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Obscure, mystérieuse, incompréhensible, ainsi présente-t-on 
communément la cabbale... Ce livre veut être une 
démystification : point de secrets d'initiés, point de pratiques 
magiques, point de signes cabbalistiques. Dépouillée de ses 
voiles de «science occulte», la cabbale apparaît alors dans sa 
vérité : recherche de Dieu, tradition mystique juive née des 
enseignements que l'on attribue au maître palestinien 
Siméon bar Yochaï. Mais la spéculation dépasse l'homme : 
l'esprit de la cabbale oriente à chacune de ses étapes le 
judaïsme qui l'a nourrie. Derrière le message de Rabbi 
Siméon se profile toujours la Loi reçue par Moïse sur le mont 
Sinaï.

L'histoire de la cabbale est ici présentée en même temps que 
la doctrine et ses évolutions dans le temps, avec de 
nombreux textes à l'appui. L'ouvrage se termine par une 
chronologie, un glossaire des termes hébraïques, une 
présentation des lettres et de leurs combinaisons, un index et 
une bibliographie.

Rabbi Siméon bar Yochaï - Guy Casaril



Guy Casaril

RABBI SIMÉON
BAR YOCHAI

la Cabbale

MAITRES SPIRITUELS



Introduction

Cabbale est un mot magique : nul à le lire ne demeure
indifférent. Tel évoque le complot ourdi contre Phèdre, tel
autre quelque pratique de spiritisme, tel enfin entrevoit les
fumées mystérieuses d'une capricieuse doctrine. Une étymo-
logie veut la faire naître aux Indes, une autre l'assimile à la
persistance d'un culte rendu à Cybèle, un dictionnaire même
range parmi ses prétendus adeptes le néoplatonicien Philon
et le péripatéticien Avicenne ! La réalité est plus simple.
En hébreu le mot kabbala ' de la racine K B L (recevoir)
signifie approximativement : tradition.

Au sens le plus générât, la kabbala est cette Loi orale que
Moïse a reçue (kibbel) sur le mont Sinaï en même temps que
la Loi écrite (Tara); c'est le message spirituel transmis
à l'homme sans l'intermédiaire d'un texte, de bouche à
oreille. Justement parce qu'elle est orale, la kabbala conserve
une marge d'incertitude qui lui confère une perpétuelle
ouverture sur le présent. Vers le 5e siècle de l'ère chrétienne,
le Talmud la codifie et semble donc la fixer ; il n'en est rien.
La tradition personnellement reçue, personnellement vécue
et personnellement transmise s'épanouit parallèlement à
l'étude talmudique — et en étroit rapport avec elle. C'est
notamment le mouvement de Connaissance et de Piété auquel
on a depuis le 12e siècle donné le nom de Cabbale : un
ensemble de doctrines et de modes de vie étudiés et prati-
qués par les plus « mystiques » des Juifs.

L'orthodoxie de la cabbale, pourtant maintes fois confirmée,
a été mise en doute par la science juive du siècle dernier.
L'historien Heinrich Graetz accuse la cabbale de ne reposer
que sur l'erreur et d'être en contradiction avec l'esprit de la Loi ;
pour Salomon Reinach, elle est une des pires aberrations de
l'esprit humain ; pour Théodor Reinach, comme un poison
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subtil elle se glisse dans les veines du judaïsme et l'infecte tout
entier. Devant d'aussi illustres témoignages d'incompré-
hension peut-on reprocher à des auteurs moins autorisés
leur partialité ou leur ignorance ? Peut-on tenir rigueur à
des occultistes mâtinés de charlatans d'avoir utilisé le langage
de la cabbale comme caution de leurs erreurs ?

Ce poison du judaïsme, ce ramassis de superstitions, ce fer-
ment d'impiété a pourtant joui à travers les siècles de toute
l'estime des Maîtres. Le Zohar fait partie du patrimoine
spirituel du judaïsme au même titre que le Talmud ; plu-
sieurs auteurs rabbiniques célèbres et écoutés comme Nach-
manide et Joseph Caro furent cabbalistes en même temps
que talmudistes : les rationalistes du 19e siècle avaient con-
damné la cabbale sans daigner instruire son procès. Leur
méthode même ne pouvait les entraîner qu'à l'incompréhen-
sion. Érudits à prétentions scientifiques, ils ne s'intéressaient
aux rites et aux doctrines que dans leur signification exté-
rieure ; leur souci d'objectivité éliminait par principe l'élé-
ment individuel et transformait le vécu en historique alors
que pour l'homme de la cabbale l'essentiel demeure l'expé-
rience personnelle du « Connaître-Dieu ", la cognitio dei
experimentalis. La méthode critique s'attachait au seul
vêtement, parfois au corps, trop rarement à l'âme même de
cette expérience. Surtout elle se passionnait pour les seuls
problèmes qu'elle savait résoudre, même s'il s'agissait de
faux problèmes dont la solution ne pouvait modifier en rien
l'intérêt spirituel de la Tradition.

Peu importe en définitive que le Zohar soit le message
authentique d'un disciple de Rabbi Siméon bar Yochaï
(2e siècle) ou bien une œuvre pseudépigraphique due à
Moïse de Léon (ise siècle). Notre attention se porte au
contenu de cette œuvre — qu'elle soit la création originale
d'un seul sage ou bien, ce qui est plus plausible, le couronne-
ment d'une maturation séculaire.

Parallèlement à ces préoccupations extérieures à l'esprit
de la cabbale., il convient d'éliminer quelques idées, tenaces
bien que fausses, reliefs d'erreurs communément admises
au siècle passé et dont quelques ouvrages récents se font
encore l'écho. La première touche au langage symbolique :
confondant difficulté légitime et obscurité calculée, de nom-
breux commentateurs se plaisent à définir la cabbale « mys-
térieuse et absconse ». Cela posé, ils obscurcissent de gloses
inutiles les textes les plus limpides. Si le Zohar ne s'exprime

Expression symbolique de l'unité de Dieu :
les quatre lettres du Nom Ineffable
(Yod Hé Vav Hé) forment Aleph le
chiffre Un, (Cordovero, Fardes R imommj

pas en langage direct mais par le truchement de symooles, ce
n'est pas essentiellement pour dissimuler au vulgaire les
Secrets de la Loi. Le but de l'expression symbolique est au
contraire de rendre clair à l'intuition ce que l'entendement
ne saurait saisir par ses seules forces. Le raisonnement sur
des abstractions ne suffit pas à définir les vérités spirituelles.
L'expression symbolique de la cabbale correspond au « recours
au mythe » cher à Platon. La réalité plus abstraite que celle
de nos mots abstraits ne peut être entrevue que par anagogie,
par une « parabole « — que la cabbale, plus encore que le
philosophe grec, situe dans le concret, dans le terre à terre.
Aussi bien n'est-ce pas là une démarche gratuite... Pour
l'homme de la cabbale, l'inférieur et le supérieur, le matériel
et le spirituel, non seulement se correspondent mais vivent
ensemble, comme un seul organisme, en étroite interdépen-
dance. Le symbolisme de la cabbale n'est pas un code dont
il suffirait de détenir le chiffre pour que tout s'éclaire comme
par miracle, mais une perpétuelle découverte de l'image
génératrice de pensée. Obscur au regard étranger, il revêt
sa pleine force d'expression dès qu'on le considère dans le
sens du judaïsme — à travers le Talmud et surtout le Midrash.
C'est dire qu'aucun précipice ne sépare le judaïsme mystique
du judaïsme tout court : l'étude talmudique n'a jamais cessé



d'être tenue pour la meilleure introduction à la cabbale.
Autre erreur souvent colportée : on confond Zohar et

cabbale, limitant celle-ci à la doctrine de celui-là. Le Livre
de Splendeur (Zohar) est sans doute l'ouvrage essentiel de la
littérature cabbalistique, il n'est pourtant qu'une œuvre
dans un ensemble de plus de trois mille titres et il ne repré-
sente qu'une tendance et qu'une époque.

Les historiens font naître la cabbale proprement dite dans
le Midi de la France à la fin du 12e siècle. Ils situent son Age
d'Or un siècle plus tard en Espagne et ses derniers éclats à
Safed en Haute Galilée au i6e siècle. Cette définition pourrait
être juste si la cabbale se posait comme une simple doctrine
mystique ou un code de vie. Elle est cela mais plus encore :
un état d'esprit. Si Ton considère la spiritualité juive dans son
ensemble, en dehors de toute circonstance historique, géogra-
phique ou sociologique, on ne manque pas d'apercevoir trois
principales " constantes spirituelles ». La première, adhésion
à la Tora dans ses conséquences légales et éthiques, représente
l'esprit légaliste, celui de l'étude talmudique en particulier.
La seconde recherche avant tout — d'ailleurs à travers les
mêmes préoccupations d'observance — le chemin aride, mais
libre de la sainteté : c'est le piétisme (Hassidisme) mis en
pratique dans les destinées exemplaires d'un Juda le Pieux
(12e' siècle) ou d'un Israël Besht (i8e siècle). La troisième voie
enfin est celle de la cabbale. Par l'étude de la Loi — en cela
elle est le prolongement de la première voie — la cabbale
trouve une signification nouvelle à l'observance. Elle trans-
cende le légalisme, et l'homme de la cabbale retrouve, par le
chemin royal de l'Étude, le Verger mystique de la communion
avec Dieu.

Cette division, factice comme tout classement « a poste-
riori >-, réclame quelques nuances. Ces trois voies ne se dis-
tinguent que dans des cas extrêmes ; loin d'être exclusives,
elles se rejoignent et se mêlent. Ainsi Cabbale et Hassidisme
dominent ensemble l'évolution de la mystique juive. L'une,
d'esprit sépharad, veut être aristocratique et intellectuelle ;
le second, d'esprit ashkenaz, se réclame de la foi naïve et se
développe parmi le peuple. Mais cabbale et hassidisme sont
impliqués dans le Talmud et les premiers textes mystiques
du Moyen Age; ils fleurissent séparément, vers les 12° et
13*-' siècles, le piétisme à Worms, la cabbale à Gérone et en
Castille ; ils interfèrent à Safed au i61' siècle, pour se séparer
cent ans plus tard avec le triomphe du Hassidisme d'Israël

Besht en Europe orientale. Il est difficile de définir l'une sans
toucher à l'autre ; nous nous efforcerons pourtant de conser-
ver toujours à l'égard du Hassidisme l'optique de la cabbale.

Le sentier de la cabbale n'est pas facile à parcourir. Les
difficultés s'amoncellent comme à plaisir devant l'étudiant ;
quant au simple curieux, il demeurera toujours en dehors du
Verger. L'immense littérature cabbalistique reste pour une
très grande part inédite ; les rares ouvrages édités, n'ayant pas
été réimprimés depuis un ou deux siècles, sont pratiquement
inaccessibles ; le Zohar lui-même, réédité soixante-dix ou
quatre-vingts fois, n'a pas bénéficié d'un examen critique.
Pour d'autres textes nous sommes condamnés à suivre des
témoignages de seconde main. La langue même, et le style,
ne forment pas le moindre obstacle : araméen et hébreu
exigent une longue familiarité et beaucoup de sympathie
avant de révéler leur parfum à l'occidental — et surtout au
non-juif (ce dernier devra en outre se pénétrer de l'esprit du
judaïsme). Les rares traductions françaises ne brillent que
par leur insuffisance ; la plupart des études, même lors-
qu'elles témoignent d'une connaissance profonde de la
cabbale, faussent son approche par un esprit de systémati-
sation. Si l'homme de la cabbale s'est refusé le plus souvent,
dans le passé et aujourd'hui même, à systématiser sa pensée,
c'est que la cabbale ne peut entrer dans un système sans
perdre ce qu'elle a d'essentiel : la vie. Enfin la cabbale demeure,
aujourd'hui encore, trop proche de nous, trop vivace et trop
vraie pour tolérer l'impartialité. Tel conserve sa sérénité
en parlant des Hittites ou du Tao, qui la perd pour traiter du
mysticisme juif.

L'étude est la base de la recherche cabbalistique. Pour-
tant ici, comme dans le Talmud, ce n'est pas l'étude gui est
l'essentiel, mais la pratique (Yoma, 72 b). L'analyse seule ne
peut restituer fidèlement tous les aspects de la Tradition.
S'il suffit d'étudier les mathématiques pour devenir mathé-
maticien, il faut vivre la cabbale pour être cabbaliste. Il
faut dépasser le niveau de l'explication des mystères, pour
vivre les mystères : celui de la Création, celui de la Révé-
lation, celui du Monde qui vient. Le cabbaliste expérimente
avec Dieu les instants éternels que le regard extérieur,
explicatif, dégrade en histoire. Il revit la sortie d'Egypte,
et sa connaissance du Messie ne se réduit pas à un espoir :
il porte en lui le monde à venir, il tient l'avenir du monde
entre ses mains.



Face à la Loi

Bien que le Zohar ne soit extérieurement qu'un long
commentaire verset par verset du Pentateuque, bien que
presque tous les auteurs cabbalîstes aient présenté leur ensei-
gnement comme un développement de la pensée biblique,
la cabbale n'est pas seulement une exégèse. Pour le cabbaliste
comme pour tout juif la Bible est bien le postulat sur lequel
toute pensée s'échafaude, mais toujours la cabbale dépasse
la lettre. L'interprétation symbolique et allégorique est à ses
yeux plus traditionnelle, donc supérieure à l'interprétation
syllogistique. Esprit maudit celui pour qui les récits de l'Ecri-
ture n'ont d'autre sens que le sens littérai. (Zohar III, 149 b.)
Enfin, supérieure à toute interprétation se révèle l'expérience
même de la Loi, lorsqu'elle se montre face à face, comme une
princesse à son époux. (Zohar n, 99 a.)

D'un autre point de vue, la cabbale a parfois été définie
comme une simple doctrine cosmogonique et théogonique,
le but du cabbaliste étant de découvrir l'origine de Dieu

et des choses, le rôle du Créateur dans Sa création. La
cabbale serait alors une simple aspiration désintéressée à
une connaissance. C'est oublier combien, dans l'esprit
du judaïsme, connaître et aimer sont corollaires. La Bible
n'utilise qu'un mot pour définir les deux actes. Et de même
que l'amour de la Sulamite symbolise le désir de Sagesse,
connaître suppose toujours l'expérience d'une relation pour
ainsi dire charnelle entre le connaissant et le connu. Vouloir
connaître Dieu c'est l'aimer. L'étude et la prière ne forment
dans la cabbale comme dans le Talmud qu'un seul et même
geste ; la méditation cosmique est une manière de rite sacra-
mentel. Le but du cabbaliste n'est pas de recueillir des con-
naissances comme un roi de chair et de sang amasse des trésors,
mais de ressentir l'instant du Baiser où tout le connaître
devient inutile. Si la cabbale se présente comme un mysti-
cisme à dominante intellectuelle — plus proche en cela
d'un Maître Eckhart que d'une sainte Thérèse ou d'un
saint Jean de la Croix — c'est que ses œuvres se sont adres-
sées, du moins au début, à une élite intellectuelle et non
au peuple (comme les contes hassidiques) ; pourtant son but
demeure vivre en Dieu et sa règle d'or : Soyez saints car Moi,
Je suis saint. Mais la cabbale, pour laquelle rituel et doctrine
demeurent vains et vides sans la kawana (direction d'inten-
tion), définit le vivre-avec-Dieu, non pas comme un état
supérieur, mais comme un acte, un acte de recherche. La
devékouth, l'adhésion à Dieu, est la démarche du connaître-
Dieu, en quelque sorte la réalisation mystique de l'étude.

La seule doctrine de la cabbale suffit à passionner l'atten-
tion. Rien de ce qui a angoissé les Sages d'Israël ne lui demeure
étranger, de la Création et des attributs de Dieu jusqu'à
l'espérance messianique, de l'évolution de l'âme à la signi-
fication métaphysique et morale du péché. D'antinomie en an-
tinomie l'esprit de la cabbale pénètre jusqu'aux confins de la
pensée. Sa première affirmation est l'impossibilité de connaître
Dieu ; mais son seul mouvement porte l'âme vers une « adhé-
sion-connaissance » asymptotique (devékouth). Elle sépare
le temps de l'Éternel, mais pour montrer comment la Création
des six Jours se perpétue en un processus d'éternité, com-
ment le Monde qui vient peut être vécu en chacun par anti-
cipation. Elle isole le fini de l'Infini, le relatif de l'Absolu,
mais par le même geste elle invite l'homme à rejoindre Dieu...
L'homme demeure cependant dans le monde d'ici-bas.



Ciiinpiisilion autour du \i>m Int-flable.
« ... e( // nous jera parvenir au Temps, el lu terre sera pleine
ilu Ciinnaitre-Dieu, anien ! amen ! Tu es béni Seigneur pour
l'éternité, amen ! amen ! » (Cordovero, Pardes Rimonimy

C'est parce qu'il subsiste en ce monde que le monde subsiste,
se perfectionne et se perfectionnera jusqu'à l'Unité, après
la fin des Jours. C'est là le rôle de la Communauté d'Israël,
le peuple allié de Dieu : non seulement l'homme de la cabbale
accepte le monde tel qu'il est, mais il se mêle obligatoire-
ment à lui. S'il demeurait retranché de la communauté
par les murs d'un cabinet particulier, le Sage étudiant la
cabbale ne serait pas authentiquement cabbaliste ; il ne
le devient qu'au sein de la vie quotidienne d'Israël, dans une
maison d'études collective, dans une synagogue, où il faut
être dix pour prier. Nul philosophe n'a posé avec autant de

véhémence le principe de la transcendance de Dieu, nu!
ascète n'a aspiré avec autant de foi à l'adhésion mystique
rédemptrice (devékouth). Et le chemin de l'homme à Dieu
renvoie Dieu à l'homme. Le Zohar, traduit Du fond de l'abîme,
je T'invoque par Du fond de l'abîme où Tu es, je T'évoque.
(Zohar m, 69 b.) L'Union du Monde d'En-Haut et du
Monde d'En-Bas est tout aussi nécessaire à Dieu qu'à
l'homme. Elle est l'état vrai de l'univers, celui d'avant la
Création et celui d'après la fin du Temps, l'unité intégrale
(Yichoud).

De telles conceptions auraient pu voir le jour dans des
exposés logiques mais la cabbale n'est pas, comme la géo-
métrie, une pyramide se construisant couche par couche,
chaque pierre nouvelle étant soutenue par une assise vérifiée.
Les livres des cabbalistes ne développent pas un raisonne-
ment ou une doctrine mais ils font allusion à la cabbale,
qu'ils supposent reçue et acceptée. Chaque élément ne
devient ainsi lui-même qu'en fonction de l'ensemble. C'est
la seule méthode synthétique véritable et ses instruments
sont l'intuition et l'implication puisque le raisonnement
ne peut qu'analyser. Le cabbaliste médite sur un thème
par le truchement d'une parabole, mais il n'hésite pas à
pénétrer plus avant dans le même sujet à travers une parabole
de forme opposée, quitte à reprendre la même méditation
quelques lignes (quelques heures) plus tard par des voies
entièrement différentes. Il ne s'attache en fait qu'à la démarche
de son âme vers Dieu sous l'impulsion et par la grâce de l'amour.

Pour reprendre une image traditionnelle, la cabbale est
un goût de Dieu, une voie de vie spirituelle. A l'origine de
ce sentier : la Loi et la Loi seule, aucune figure de proue.
Poussière que l'humain comparé à la Parole de Dieu par
laquelle le monde fut et demeure. Vers Dieu seul l'âme
s'élance, Dieu seul se penche vers elle. Entre l'homme et
l'Absolu les seuls intercesseurs valables sont la Tora, la
Communauté d'Israël et la Création : aucune Personne ;
à chacun selon sa faim de Dieu.

Aucune figure de proue et pourtant le nom d'un Rabbi
revient plus fréquemment que tout autre sur les lèvres des
cabbalistes : la tradition le désigne comme l'inspirateur
direct du Zohar, dont il est le héros, et le Zohar ne prétend
que transmettre son enseignement ; c'est Rabbi Siméon,
le fils de Yochaï, Tanna palestinien du 2e siècle, que le
Zohar appelle : la Lampe Sainte.



L'aurore de la Cabbale

LA LAMPE SAINTE

Rabbi Siméon éleva les mains et fit une prière. Il était
gai. Autour de lui se pressaient ses disciples : R. Eléazar
son fils, R. Abba, R. Juda, R. Jossé et R. Hiya. A R. Isaac
qui entrait il dit « Que ton sort est beau ! Une immense joie
t'attend en ce jour ! » Puis, s'adressant à tous : « L'heure
est venue, je veux entrer dans le monde futur sans honte.
Aussi vais-je révéler des choses sacrées, des choses non
encore révélées, afin que l'on ne puisse pas me reprocher
d'avoir quitté le monde sans avoir pleinement rempli ma
mission, ayant gardé ces mystères dans mon cœur. » II parla
et R. Abba consigna par écrit ses paroles, tandis que R. Eléazar
les répétait à voix haute et que les autres disciples méditaient
en silence. Mais à peine la Lampe Sainte eut-elle prononcé
le mot « vie » que ses paroles s'arrêtèrent. R. Abba dit :
" Moi, j'écrivais 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 éblouissante et je ne supportais
pas son regard. Tout le jour durant, la Splendeur ne se retira
point de la maison et personne ne pouvait s'en approcher,
à cause de la lumière qui rayonnait. Je gisais dans la poussière
et je poussais des cris. Mais quand la Splendeur se fut retirée,
je vis que la Lampe Sainte, le Saint parmi les Saints avait
été enlevé de ce monde. Enveloppé de son manteau, il était
penché sur le côté droit et son visage exprimait le sourire. »

// éleva les mains et fil une prière...
(Jacob Steinkardt, 1920.)



Cela se passait au 2e siècle de l'ère chrétienne, à Méron,
petit village de Haute Galilée proche de la moderne Safed.
Quand on porta hors de la maison le lit mortuaire de
R. Siméon, il s'éleva dans l'air. Une colonne de feu marchait
devant le lit et l'on entendait une voix proclamer : « Entrez
et assistez aux noces de R. Siméon ! »

Ainsi mourut, selon la légende (Zohar III, 287 b — 296 b
et passim), R. Siméon, le fils de Yochaï. Mais où commence
la légende ? A peine formulée la chronique devient parabole.
Au demeurant, plus que l'homme ayant réellement vécu
et pensé il y a dix-huit siècles, ce qui nous intéresse c'est
justement l'image de cet homme, recomposée dans le
« miroir terne » des générations qu'il a inspirées : la Lampe
Sainte. R. Siméon n'a sûrement pas créé tout ce que la tra-
dition s'est plu à lui attribuer, mais l'essentiel n'est-il pas
que ces doctrines lui aient été attribuées, à lui justement
plutôt qu'à R. Yochanan le docteur mystique, plutôt qu'à
R. Akîba le seul maître ayant traversé sans danger le Verger
des Mystères de la Loi, plutôt qu'à R. Néhémîa bar Hakinaï
le prince des Rabbis initiés à la Sagesse — qui portaient
déjà le nom de mekoubbalim ? Pour n'avoir joué dans le
Talmud et le Midrash qu'un rôle secondaire, R. Siméon
n'en fut pas moins un docteur éminent et dès qu'il se consa-
crait à l'étude de la Loi, tous les trônes, tous les deux, toutes
les armées célestes et tous les anges serviteurs prêtaient l'oreille...

Il était né en Galilée, vers la fin du Ier siècle, à un moment
crucial de l'histoire d'Israël. En 70 les légions romaines de
Titus avaient mis Jérusalem à sac et abattu le Temple.
Toutes les pratiques cultuelles liées à ce Sanctuaire devenaient
impossibles à assurer. Israël, du point de vue religieux comme
du point de vue social, semblait écrasé. Alors les plus intran-
sigeants — Bar Kochba prendra bientôt leur tête — se
regroupent dans les cavernes des montagnes, vivant et vivant
à demi des fruits du caroubier et de l'eau des sources inter-
mittentes, préparant le dernier sursaut qui en 135 sera écrasé
dans le sang. Les autres, la majorité des Rabbis, suivent la
voie tracée par R. Yochanan ben Zaccaï : ayant quitté Jéru-
salem pendant le siège — dans un cercueil fermé porté
par ses disciples — R. Yochanan fonde, avec l'accord de
Titus, dans le village de Yabné près de Jaffa, l'École qui
sauvera les valeurs spirituelles du judaïsme vaincu sur le
plan matériel.
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Paysage île Galilée

C'est à Yabné même que R. Siméon commence d'étudier,
puis à Bné Brak, dans une École (Yeshiva) similaire, fondée
et dirigée par le célèbre R. Akiba ben Joseph, le premier
sage qui ait songé à rassembler les opinions des Rabbis
du passé, donnant ainsi l'impulsion de ce qui sera bientôt
la Mishna (Répétition de la Loi) élément de base autour
duquel s'organisera trois siècles plus tard le Talmud.

Un incident datant de l'époque de sa formation intellec-
tuelle nous révèle le fond du caractère de R. Siméon : un
orgueil démesuré qui se muera, l'âge aidant, en une intran-
sigeance farouche. De tous ses élèves, Akiba n'avait voulu
ordonner Rabbî que Méir. Siméon, fort de sa propre valeur,
en conçut un dépit que les bonnes raisons du Maître ne
parvinrent pas à apaiser. Akiba se méfiait sûrement de ce
trait de caractère. Dans la prison où le jeta l'empereur
Hadrien à cause de ses opinions nationalistes, Akiba refusa
une nouvelle fois de conférer à son élève le titre de Rabbi,
alors que Yochaï le père de Siméon, en excellents termes
avec les autorités romaines, aurait pu intercéder en faveur
du Maître et peut-être lui épargner le supplice. Siméon
dut donc attendre la mort d'Akiba pour porter le titre de
Rabbi. Cette mort — dont on dit qu'il ne voulut pas l'éviter —
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bouleversa Siméon si profondément qu'il n'hésita plus
à rejoindre le camp des nationalistes, pour devenir le plus
ardent d'entre eux.

Le Talmud est avare de précisions sur l'enseignement
de R. Siméon. Nous savons pourtant qu'il préférait la méthode
d'Akiba à toute autre. Nous savons aussi qu'il tentait de
formuler précisément sa pensée : il parle clair, son ton
est tranchant. Il a la réputation d'être un docteur difficile,
aux exégèses hardies — le Zohar renchérira dans cette voie.
Par-delà le texte il recherche la signification la plus intime :
Partout où l'on trouve « // dit » deux fois dans le même verset,
c'est pour indiquer qu'il y a un sens caché, (Lamentations
Rabba i, 13 § 41.) Il n'hésite pas à écarter le sens littéral
d'un précepte s'il lui a trouvé une signification symbolique
plus convaincante. Il transcende la lettre par l'esprit. Détail
significatif : il n'attribue dans ses exégèses aucune valeur
aux particules de coordination. Partout et en tout il recherche
la raison — à la fois la cause et le rationnel. Lorsqu'il ignore,
il est curieux d'apprendre ; mais lorsqu'il sait, son intran-
sigeance est absolue : Le meilleur des serpents mérite d'avoir
la tête écrasée. (Jérusalem Kiddoushin, 66 a.) Il est entier
dans la pire de ses paroles comme dans la meilleure. Si un
homme foncièrement méchant toute sa vie devient parfaitement
vertueux l'Écriture dit de lui (Ezechiel xxxiii, 12) : « La
méchanceté du méchant ne le fera pas périr le jour où il se
détournera d'elle. (Cantique Rabba v, 16 § i . ) .La vertu
plénière du repentir répond dans son esprit au caractère
foncièrement destructeur du péché : Aussi longtemps qu'un
homme s'abstient de pécher, il est objet de crainte et de frayeur.
Du moment qu'il pèche, il devient sujet à la cruauté et à la
frayeur. (Nombres Rabba xi, 3.) Et encore : Ceux qui jurent,
blasphèment et s'engagent dans l'idolâtrie seront à coup sûr
effacés du monde. (Genèse Rabba I, 13.) Ainsi selon lui,
tant qu'Israël était fidèle à Dieu au mont Sinaï, il ne se trou-
vait parmi le peuple nul lépreux, nul boiteux, nul malade.
Mais dès qu'Israël se mit à pécher, il ne se passa pas un
seul jour sans que la maladie ne vienne infecter le peuple.
Le péché est la maladie du monde. Certes le repentir peut
le racheter, mais rien n'égale aux yeux du Saint-Béni-Soit-II
la pureté d'une vie parfaite.

R. Siméon mena justement une telle vie : II fut si saint
que de son vivant l'arc-en-ciel (le signe de l'Alliance avec
Noé) n'eut pas besoin d'apparaître. Mais cette perfection

Louanges de Rabbi Siméon.
(Fragment de manuscrit trouvé à la Gkeniza du Caire)



ignorait l'humilité. Il disait : Si Abraham y consent, il peu;
intercéder pour les péchés des générations gui vécurent depuis
son époque jusqu'à la mienne. Moi-même, j'intercéderai pour
les générations qui vivront entre mon temps et celui du Messie.
Si Abraham n'y consent pas, qu'Ahia le Silonite s'unisse
à moi, et nous intercéderons pour les péchés du monde depuis
les jours d'Abraham jusqu'à ceux du Messie. (Sanhédrin,
97 b — Genèse Rabba xxxv, 2.) Et encore : Le monde doit
posséder trente hommes aussi justes qu'Abraham. S'ils sont
trente, mon fils et moi sommes deux d'entre eux. S'ils sont dix,
mon fils et moi sommes deux d'entre eux ; s'ils sont cinq, mon
fils et moi sommes deux d'entre eux ; s'ils sont deux, ce sont
mon fils et moi ; s'il n'y en a qu'un, ce ne peut être que moi.
(Genèse Rabba, xxxv, 2.)

Orgueilleux, il stigmatise la superbe ; dur, il méprise la
dureté ; violent, il estime que la meilleure des bénédictions
est celle de la paix ; passionné il reproche à la passion de
bouleverser l'ordre de la nature. Par-delà ces contradictions
se dessine la silhouette attachante d'un homme.

Son nationalisme — au moment du dernier sursaut du
peuple juif pour sa liberté — ne s'appuie pas sur un simple
sentiment patriotique. En 135, le 9 Av., anniversaire des des-
tructions du Premier et du Second Temple, l'insurrection
menée par Bar Kochba, après trois années de triomphe,
est écrasée par Hadrien. Les Romains passent la herse sur
le site de Jérusalem : il est évident que l'État juif est effacé
pour des siècles. Si R. Siméon devient, juste à ce moment-
là, désespérément nationaliste, c'est parce qu'il abonde dans
le sens le plus exclusif de l'Alliance. Non seulement Israël
est parmi les peuples ce que le Sabbat est aux jours de la semaine
mais 77 est le seul peuple digne de la vie de Dieu. Et il ajoute
ailleurs : Le Saint-Béni-Soit-Il mesura toutes les générations
et n'en trouva aucune digne de recevoir la Loi sinon celle du désert.
Il considéra toutes les villes et n'en trouva aucune dans laquelle
le Temple puisse être construit sinon Jérusalem. Il considéra tous
les pays et n'en trouva aucun digne d'Israël sinon la Terre
d'Israël. (Lévitique Rabba XXX, 2.)

Malgré son intransigeance, il fut envoyé à Rome comme
ambassadeur, accompagné de R. Eléazar bar Jossé, pour
réclamer à l'empereur (vraisemblablement Antonin, la scène
se passerait alors en 138) l'abolition des décrets interdisant
les observances du culte. La tradition veut qu'il ait dû cet
honneur à son renom de faiseur de miracles. N'avait-il pas su
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découvrir, à Tibériade, l'emplacement de cadavres qui
rendaient la ville insalubre ? A Rome ce fut grâce à un miracle
semblable que son ambassade remporta un plein succès :
durant son voyage il avait rencontré un démon avec lequel
il avait signé un pacte. Le démon posséda la fille de l'empereur
et, dès son arrivée, R. Siméon l'exorcisa sans peine. L'empe-
reur accorda à l'ambassade les libertés qu'elle réclamait.

Le Midrash rapporte un autre miracle de R. Siméon, tout
aussi spectaculaire : un de ses disciples s'étant enrichi à
l'étranger, ses autres élèves en conçurent quelque envie.
R. Siméon les amena devant un champ, près du village de Méron,
et il commença à prier : « Champ, dit-il, emplis-toi d'or ! »
La glèbe commença aussitôt à engendrer des dinars d'or, à
l'étonnement de tous. Alors il leur dit : « Si c'est de l'or que
vous désirez, prenez selon votre désir. Mats vous devez savoir que
celui qui prend richesse dès ici-bas prend du même coup sa
part de monde futur, car c'est dans le monde futur seulement
que l'on peut recueillir les fruits de l'Étude de la Loi. » (Exode
Rabba LU, 3.)

A travers cette parabole se dessinent les deux grandes
lignes de l'enseignement de R. Siméon tel que nous l'ont
transmis le Talmud et le Midrash — et que la cabbale repren-
dra à son compte : le pouvoir authentiquement réalisateur
de la prière désintéressée et la supériorité de l'étude sur toutes
les valeurs terrestres. Ces deux thèmes recèlent le plus pur
de la mystique juive : l'étude prépare la prière et la prière
s'achève dans le geste de l'Amour de Dieu, la rencontre
suprême du désert.

Le sacrifice d'Isaac (Francfort, 1692).



L'EXIL DANS LA CAVERNE

La solitude spirituelle du désert, R. Siméon bar Yochaï,
à sa manière, l'a vécue. C'est elle qui a formé sa pensée,
qui a déterminé toute sa vie en une expérience unique qui
demeure le centre de sa légende. Voici le récit talmudique
(Sabbath, 33 b) :

R. Juda, R. Jossé ei R. Siméon étaient réunis, et Juda,
un fils de prosélyte, se tenait près d'eux. R. Juda fil observer :
" Les travaux de ces Romains sont admirables : ils ont tracé
des routes, construit des ponts, bâti des thermes. » R. Jossé
garda le silence. R. Siméon répliqua : « Tout ce qu'ils ont fait,
ils l'ont fait pour eux-mêmes : les rues pour les prostituées,
les thermes pour leurs corps, les ponts pour lever des péages. »

Par malheur le fils du prosélyte rapporta leurs paroles et

Les cavernes de la mer Morle, asiles des fidèles de Bar Ktichba après la
grande défaite de 135 (grotte explorée par le Professeur Yadin en I960).

elles parvinrent aux oreilles du gouverneur. R. Siméon fut
condamné à mort.

// alla alors se cacher avec son fils Eléazar dans la Maison
d'Études et sa femme lui apporta du pain et une jarre d'eau.
Mais les recherches devinrent plus sévères et il dit à son fils :
" Les femmes sont instables : celle-ci risque d'être mise à la tor-
ture et de nous exposer au danger. » Ils allèrent se cacher dans
une caverne.

Or il advint un miracle. Un caroubier et une source d'eau
furent créés dans la grotte à leur intention. Ils quittèrent leurs
vêtements et s'enfouirent debout, dans le sable jusqu'à la gorge.
Tout le jour durant ils étudiaient; quand venait le temps de
prier, ils s'habillaient, se couvraient et priaient,- puis, ils quit-
taient leurs vêtements et leurs vêtements ne s'usaient pas. Ils
demeurèrent ainsi douze années dans la caverne.



Douze années face à face avec la Loi et avec Dieu. Dans les
cœurs de R. Siméon et de son fils, le monde matériel peu à
peu disparaît. Douze années, et la vie terrestre éphémère
se mue en vie avec Dieu, en vie éternelle, au sens le plus fort
du mot. Pourront-ils tolérer encore le spectacle de la vie
quotidienne ?

Un jour Elle, le Prophète de mémoire bénie, s'avança à l'en-
trée de la caverne et s'écria : « Qui apprendra au fils de Yochaï
la mort de l'empereur et l'abolition de son décret ? » Entendant
ces mots R. Siméon et son fils sortirent.

Or ils virent un homme qui labourait et semait. Ils s'écrièrent :
« Ils abandonnent la vie éternelle pour se consacrer au temporel ! »
Et tout ce que rencontrèrent leurs regards fut aussitôt réduit en
cendres.

Si l'histoire s'arrêtait là, elle ne serait qu'une scène de
démence cruelle, et c'est à ce titre justement qu'Antonin
Artaud lui fait prendre place dans son Théâtre delà Cruauté.
Le spirituel doit incontestablement triompher du matériel,
mais est-ce de cette manière dévastatrice ?

// s'éleva dans le ciel un Echo : « N'êtes-vous ressortis que
pour détruire Mon monde ? Retournez à votre caverne. » Ils y
retournèrent et y passèrent encore douze mois car le séjour des
maudits en Enfer ne dure pas plus d'une année. L'Echo céleste
descendit alors de nouveau : « Sortez de votre caverne ! » Et
ils sortirent.

Alors tout ce que le regard de R. Eléazar blessa, le regard
de R. Siméon le guérit : « Mon fils, dit R. Siméon, toi et moi
suffirons au monde. »

Une seule vie parfaite peut sauver l'ensemble de la Commu-
nauté de la vie matérielle dans laquelle elle se traîne. Cela est
vrai en un sens et certains cabbalistes reprendront cette idée
à leur compte, mais la parabole talmudique va plus loin
encore.

C'était la veille du Sabbath, le soleil allait se coucher; ils
virent un vieillard chargé de deux touffes de myrte :

— Pourquoi ces touffes ? demandèrent-ils.
— Pour le Sabbath !
— Une seule n'aurait-elle pas suffi ?
— La première est pour « Rappelle-toi le Sabbath » [Exode

XX, 8], la seconde.pour « Observe mes Sabbaths » [Deutéronome
V, 12].

R. Siméon dit à son fils : « Combien les commandements de
rÉternel sont précieux à Israël ! » Et ils s'éloignèrent, réconciliés.

Rabbi Siméon bar Yochaï, image populaire juive i/u Sml-
Mawain au Rabbi Siméoa fst vénère aujourd'hui encore
comme un saint local.



En analysant ce texte dans les Bâtisseurs du Temps, Abraham
Heschel écrit : ... Ce n'est pas un simple ressentiment patrio-
tique à l'égard de la puissance qui avait vaincu le peuple de
Judée et qui le persécutait. L'ensemble de l'histoire montre bien
que, dès le début, ce qui était en cause était non pas seulement
la domination romaine., mais la civilisation romaine. Après
douze années passées dans la caverne, la portée du débat s'élar-
git encore. Le problème dépasse une civilisation particulière et
englobe le principe même de toute civilisation, la valeur de l'exis-
tence terrestre.

La réponse du fils de Yochaï, la grande leçon de la cabbale,
c'est que le vrai moyen de concilier l'impératif spirituel et
les contingences matérielles réside dans l'observance de la
Loi à travers ce qu'elle a de plus intime. Deux touffes de myrte
parce que le commandement est répété deux fois dans la
Bible, maïs surtout un geste que l'intention transforme
d'éphémère en éternel. L'immortalité que Cicéron recher-
chait dans une inscription lapidaire, R. Siméon et l'homme
juif la trouvent dans l'étude de la Loi, l'observance des pré-
ceptes et l'amour de Dieu.

Ainsi donc, après une solitude extatique de treize années,
R. Siméon se réconcilie avec le monde quotidien. Il est
couvert de lèpre et de crevasses, mais auréolé de la connais-
sance et de l'amour suprême...

LA TRAVERSÉE DES SIÈCLES

R. Siméon bar Yochaï n'a laissé aucune œuvre certaine.
On lui attribue l'un des commentaires classiques des Nombres
et du Deutéronome : le Sifré, ainsi qu'un commentaire de
l'Exode : la Mechilta. La tradition le crédite également de
deux œuvres d'inspiration eschatologique, que la critique date
des 7e et 8e siècles de l'ère chrétienne : les Révélations et
la Prière de R. Siméon. Selon ces textes, l'ange Métatron
aurait visité le Rabbi durant son exil dans la caverne et lui
aurait révélé les circonstances de la fin du monde, de la venue
du Messie et de la réunion des juifs dans la Jérusalem Céleste.

R. Siméon enfin aurait écrit le Zohar, ou plutôt, puisque
le Zohar rapporte sa mort, en aurait dicté la majeure partie
à l'un de ses disciples. Mais la critique moderne situe la
rédaction de cette œuvre maîtresse de la cabbale à la fin

Lag ba Orner : pèlerinage populaire à Méron en l'honneur de Rabbi Siméon Bar Yochaï.



du 13e siècle. Le plus étrange est qu'en dépit des savants
philologues, il règne une unité de ton entre ces fausses œuvres
d'inspirations très diverses et échelonnées sur près de dix
siècles. Le Zohar reprend des exégèses de la Mechiita et
il recèle une véritable apocalypse, comparable à celle des
Révélations. Cette unité, c'est la personnalité même du fils
de Yochaï et son influence persistante à travers une légende
devenue plus véridique que l'histoire.

A travers Fimagination déférente des siècles, le rude carac-
tère du Rabbi peu à peu se tempère, une profonde sensibilité
se fait jour. L'expression ; Alors R. Siméon se mit à pleurer et
s'écria... revient tout au long du Zohar comme une litanie.
Le Talmud lui avait fait dire : Jette-toi dans la fournaise
ardente plutôt que de faire rougir ton prochain en public (Bera-
choth, 43 b), le Zohar renchérit sur ce sentiment de miséri-
corde en le communiquant à l'espace même dans lequel le
saint Rabbi se meut : La Rigueur ne peut pas sévir dans les
lieux que R. Siméon bar Yochaï a coutume de fréquenter.
(Zohar I, 218 a). Aux miracles du Midrash, somme toute
communs et que tout magicien aurait pu réaliser, le Zohar
en ajoute de beaucoup plus significatifs. Ainsi R. Siméon
non seulement prévoit la mort de l'un de ses disciples, mais
retarde son arrêt. Réclamant à Dieu l'âme de R. Isaac,
il l'obtient. R. Siméon vit que l'Ange de la Mort courait et
bondissait au-devant de R. Isaac. Il s'avança [vers R. Isaac]
le prit par la main et dit : >< J'ordonne que seuls ceux qui ont
l'habitude d'entrer, entrent! » [R. Isaac entra mais l'Ange
de la Mort fut forcé de rester à la porte. Puis R. Siméon dit :
" Maître du monde, R. Isaac m'est connu; il est l'un de mes
sept yeux [disciples favoris, par allusion à Zacharie iv, ioj.
Je le lie à moi! Laisse-le moi »! Une voix tomba d'En-Haut :
« L'étincelle du Rabbi [l'âme de R. Isaac] repose sous l'aile de
R. Siméon! R. Isaac est à toi; tu le ramèneras lorsque tu
remonteras au ciel t'asseoir sur ton Trône! » (Zohar I, 218 a.)

Le Zohar ne manque pas de décrire, par le truchement des
visions de ses disciples, le triomphe de R. Siméon siégeant
après sa mort dans son Académie Céleste (cf. texte cité,
p. 86). Le fils de Yochaï est devenu le premier parmi les
Maîtres, le premier parmi les Saints ; le Roi-Messie le visite
de préférence à tout autre, le Prince des Anges ne peut que
le traiter d'égal à égal. Le seul humain à qui il puisse encore
être comparé est Moïse...

Par le Zohar, la personnalité de R. Siméon ne laissera pas
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de marquer le mysticisme juif dans son évolution postérieure.
A Safed, au 17*-' siècle, les cabbalistes le vénèrent comme leur
saint : Chaïm Vital lui consacre deux de ses Huit Portes
(Shemoné Shéarim) ; Isaac Louria croit être sa Réincarnation,
son ghilgoul. Un siècle plus tard l'un des plus grands maîtres
du Hassidisme, R. Lévy Isaac de Berditchev aurait dit :
Les généraiions d'un homme de bien sont ses bonnes actions,
les méthodes par lesquelles il renaît continuellement en un
homme toujours meilleur. Seul un homme de ce genre peut être
appelé véritablement né, car il cherche à naître et à renaître
encore et encore à un degré plus élevé. C'est dans ce sens que nous
devons comprendre les paroles de Rabba [Makkoth, 17 b] :
Quand naissance est donnée, elle ne devrait être donnée qu'à
des êtres semblables à R. Siméon bar Yochaï, sinon il ne devrait
pas y avoir conception. Seule une personne de la taille de
R. Siméon peut, à justement parler, être appelée « née ».
(Esser Oroth, p. 53.)

Dans le peuple même la mémoire de R. Siméon n'a jamais
cessé d'être honorée. La légende <• faustienne » de Joseph
de La Reyna à la recherche du Messie, née dans l'entourage
des cabbalistes palestiniens du 17*-' siècle, ne manque pas de
mettre en scène R. Siméon et son fils Eléazar. Bien plus,
l'anniversaire présumé de la mort du fils de Yochaï, le 18 lyar,
est une fête juive : Lag ba Orner, le trente-troisième jour de
l'Orner — période austère des sept semaines qui suivent
la Pâque. Pour Lag ba Orner les règles strictes de l'Orner sont
interrompues : les mariages sont autorisés, les élèves des
Yeshivoth sont en vacances. La mort de R. Siméon, sa libé-
ration des contraintes matérielles, se traduit par la libération
de la sévérité de l'Orner, par la joie. De nos jours encore,
chaque année, le 18 lyar, un Hymne à R. Siméon bar Yochaï
est chanté dans la plupart des communautés sépharades.
Dans le Maghreb et en particulier au Maroc l'anniversaire
de la mort du saint Rabbi fournit l'occasion de pèlerinages
à des lieux saints locaux. Mais c'est en Palestine que la fête
revêt sa pleine signification : cabbalistes, juifs pieux et simples
curieux se pressent en pèlerinage à son tombeau traditionnel
de Méron, près de Safed, pour commémorer par des chants
et des danses la Hilloula de R. Siméon, ses noces mystiques,
son adhésion suprême à Dieu. La nuit venue, des chiffons
imbibés sont brûlés de toutes parts sur les collines ; ainsi
se vérifie éternellement la parole du Zohar : A sa mort le
monde s'emplit de lumières.

LE FERMENT MYSTIQUE

Un millénaire sépare la mort de R. Siméon bar Yochaï
du mouvement mystique qui aboutit vers 1270 à sa résur-
rection dans le Zohar, un millénaire pendant lequel s'est
fixée la voie d'Israël en exil. Juda le Saint, Rabbi de la der-
nière génération des Tannaïm (« Enseignants », de 25 avant
j-c à 200 après j-c ; R. Siméon est un Tanna}, achève la
rédaction de la Miskna, recueil de traditions légales et morales.
Les générations suivantes, celles des Amoraïm (« disants »,



de 220 à 500) complètent et amplifient les enseignements
de la Mîshna dans les deux Ghémaroth, réunies l'une en Palestine
sur l'initiative de R. Yochanan bar Nappaka (199-279),
la seconde en Babylonie par Rab Ashi et Rabina (4e et 5e

siècles). Chacune des Ghémaroth, réunie à la Mishna, forme
un des Talmud, celui de Jérusalem, achevé au 4'' siècle, et
celui de Babylone, achevé vers 500.

Vaste monument encyclopédique embrassant tous les
domaines et toutes les formes de la pensée : de la religion
à la science en passant par les préceptes d'hygiène et les
contes moralisateurs, le Talmud marque de son sceau l'en-
semble de la vie juive, dans sa spiritualité comme dans ses
us et coutumes — et cela pour des siècles. Talmud et judaïsme
deviennent deux choses inséparables, ou pour mieux dire une
seule et même chose. (Arsène Darmsteter, le Talmud.)

Or le Talmud laisse peu de place à l'esprit de la cabbale.
Juda le Saint, en établissant la Mishna, ne se donnait pour
but que la réunion de dicta légaux. Ce souci a éliminé du
texte définitif la majorité des traditions mystiques. Il sub-
siste pourtant dans la Ghémara de certains traités, comme
Haghiga, et surtout dans les suppléments du Talmud
(Tosephta, Beraïta — éléments de la tradition non intégrés
à la compilation canonique) des traces prouvant l'existence
certaine de tendances mystiques. Et ces tendances n'appa-
raissent pas comme une hérésie balbutiante mais comme une
doctrine longuement élaborée au sein même de l'orthodoxie,
revendiquant un long passé et s'affirmant déjà comme une
Tradition.

Les Dorské Réshoumoth (Interprètes des Signes), que le
Talmud cite pour leurs explications des versets obscurs
de la Bible, utilisaient dans leurs exégèses une méthode
allégorique qui fait songer à celle du Zohar. Or elle était
déjà pleinement évoluée à la fin du Second Temple (70 de
l'ère chrétienne). Bien plus, en condamnant par omission
la sagesse mystique, le Talmud avoue qu'elle constitue
une menace sérieuse et organisée de longue date, non pas
un petit mouvement local qu'il suffit d'anathématiser pour
l'effacer définitivement. Des Rabbis aussi importants dans
le Talmud que Yochanan ben Zaccaï, Akiba ben Joseph,
Eliézer ben Hyrcan ou Ismaël ben Elisha (ier et 21' siècles)
sont versés dans la connaissance des Secrets de la Loi
(Sitré Tara, tradition) ; le fait qu'aux siècles suivants des
œuvres mystiques pseudépigraphiques leur seront attribuées

— comme le Zohar sera attribué à R. Siméon — suffit à en
témoigner. En Palestine, dès le Ier siècle des groupes mys-
tiques se penchent sur le récit de la Création (Maassé Bréshith )
à travers l'interprétation de Genèse i et u. D'autres, ou
peut-être les mêmes, recherchent dans le Char d'Ezéchiel I
la vision du Trône divin (Maassé Mercaba, Récit du Char)...

A l'époque rabbînique, l'enseignement oral est de règle ;
non seulement il est la caution d'une perpétuelle nuance
de la pensée, mais il donne à la transmission de maître à
disciple un caractère initiatique. Avant la codification du
Talmud, la transmission personnelle portait sur l'ensemble
des opinions légales. Après le Talmud, elle concerne plus
particulièrement les Secrets de la Loi, la sagesse mystique
que les Maîtres lançaient comme un message à l'intention
des générations futures. C'est le plus oral de la loi orale,
la connaissance la plus sublime et la plus dangereuse : ne
rapporte-t-on pas qu'un enfant ayant entendu par hasard
un fragment de la doctrine secrète a péri sur-le-champ,
foudroyé ? En revanche, ceux qui par la droiture de leur vie
se montrent dignes des Secrets de la Loi ne manquent pas
de devenir comme une source gui toujours accroît son débit,
comme un flot qui ne tarit jamais (Abboth vi, i.) Les Secrets
de la Loi enseignent en outre le sens du repentir et de l'oubli
de l'offense. Ils invitent à l'humilité. Enfin ils suscitent la
protection efficace du Saint-Béni-Soit-Il : Quand R. Yochanan
exposait à R. Eliézer le Maassé Mercaba, la Shechina [Pré-
sence de Dieu] descendait avec eux et les Anges Serviteurs se
joignaient à leur groupe. (Haghiga, 13 b.)

De quelle nature étaient ces Secrets ? Le Talmud est
avare de précisions, mais il rapporte l'aventure des quatre
Rabbis (ben Azaï, ben Zoma, ben Abouya et ben Joseph)
qui pénétrèrent ensemble dans le Fardes, dans le Verger
mystique. (Haghiga, 14 b et Tosephta correspondante.)
Seul Akiba ben Joseph ressortit indemne : ben Azaï mourut,
ben Zoma devint fou et ben Abouya renia la foi juive. Une
phrase nous fait entendre la raison de leur échec : Quand
vous arriverez aux pièces de marbre élincelant, ne dites pas
« Eau! Eau! ». Seul R. Akiba a su éviter l'illusion, a su
conjurer tous les dangers que présente pour l'âme la montée
vers le Dieu-Roi. Qui ne sait pas séparer l'illusion de la
vérité n'est pas digne d'approcher la Gloire de Dieu. S'il
tente malgré tout l'expérience, il risque la mort, l'erreur
ou la folie...



MAASSË BRÉSHÏTH ET MAASSÉ MERCABA

Avec les générations des Gaonin (« chefs », 589-1040)
la période rabbinique s'ouvre sur le Moyen Age... La phy-
sionomie du monde juif se modifie profondément. Dès le
4e siècle le centre palestinien en déclin s'efface devant celui
de Babylonie ; l'essor de l'Islam (à partir de 622) confirme
cette préséance. A Bagdad l'Exilarque, chef politique de tous
les juifs dispersés, est honoré comme un calife. Les chefs
(Gaonîm) des Académies de Sura et de Pumbadita, les deux
centres spirituels juifs de Mésopotamie, conservent et déve-
loppent le message talmudique, luttant sans relâche contre
les sectes hérétiques — celle du pseudo-messie Sévérus,
vers 720, et surtout celle d'Anan ben David, le promoteur
du schisme caraïte, à partir de 767. Par les épitres qu'ils
envoient jusqu'aux extrémités du monde connu, les Gaonim
règlent l'ensemble de la vie juive.

Du point de vue de l'expression de la pensée, l'âge gao-
nîque est l'époque du Midrash Rabbah, comme les siècles pré-
cédents avaient été celle du Talmud. Le mot Midrash (de
darosh : scruter) désigne non pas une œuvre mais un genre,
celui de l'homélie en forme de parabole ; spécifiquement juif,
il répond à une nécessité intérieure, et n'est pas une simple
convention littéraire. Conservant dans l'écrit la forme allu-
sive de l'expression orale, il met en résonance l'ensemble
des mondes historique, psychologique, éthique, métaphy-
sique, cosmique et messianique, à propos de chaque verset
de la Loi. En ce sens il est perpétuelle actualisation de la
Loi. Bien plus, pour le Midrash l'objet de la recherche (la
Loi) ne se sépare pas du sujet qui recherche, et en ce sens
il est la voie du Connaître-Dieu. Ce n'est pas par hasard
que R. Siméon bar Yochaï passe pour avoir écrit : Si lu
désires connaître celui qui a créé les mondes, étudie le Midrash.
(Sifré sur Deutéronome xi, 22.) Ce n'est pas par hasard
que le Zohar est rédigé sous la forme midrashique.

L'œuvre la plus représentative du Midrash, tant pour la
richesse de l'imagination que pour la beauté du style, est
le Midrash Rabba (Grand Midrash), vaste recueil de textes
appartenant à des époques très différentes (du 6e au ioe

siècle). Il commente le Pentateuque, les Lamentations,
FEcclésiaste, Ruth, Esther et le Cantique des Cantiques.

Le Genèse Rabba (ainsi désigne-t-on le livre du Midrash
Rabba relatif à la Genèse), de même que les Pirké R. Eliézer

(midrash du 91-' siècle, attribué faussement au Tanna R. Eliézer
ben Hyrcan) témoignent de la vitalité des courants mystiques.
R. Eliézer, par exemple, précise des thèmes que la cabbale
reprendra à son compte. Sa conception d'un Dieu existant
avant même la création du monde, seul avec son nom inef-
fable, deviendra Y Ancien des Anciens du Zohar. Dans Genèse
Rabba (xvni) il est précisé que la Création a été réalisée
par dix Paroles. Cette thèse reprise dans le Sepher Ha Bahir
au 12e siècle donnera naissance à l'idée de hiérarchie séphi-
rotique de la cabbale classique. Un autre texte du Rabba
(Exode Rabba xn, 2) expose des thèmes proches de ceux
du Sepher Yetsira : Trois choses précèdent la création du
monde : eau, souffle et feu [le Yetsira dira : air eau et feu],
L'eau conçut et engendra Ténèbre, le feu conçut et engendra
Lumière, le souffle conçut et engendra Sagesse; et c'est avec ces
six choses que le monde se maintient. Le même texte évoque
plus loin ]Jidée du Retrait (Tsimtsoum) que développeront
le Zohar et la cabbale postérieure : Après s'être enveloppé
lui-même de lumière, II se retourna dans la création de l'univers.
(Cf. également Genèse Rabba m, 4 ; x, 2.)

Un autre fait témoigne de la permanence des idées mys-
tiques à l'âge gaonique, l'existence de « saints » comme R. Aaron
ben Samuel de Bagdad et R. Joseph ben Abba de Pumbadita
(9e siècle). L'un comme l'autre ne représentent pourtant
pas, autant que Ton puisse en juger étant donné la rareté
des documents, la voie de prédilection du mysticisme juif
de l'époque — et que suivra bientôt la cabbale de l'Age
d'Or. Plus qu'une perfection hors du commun, le mystique
juif recherche une manière de vivre dans le quotidien en har-
monie avec Dieu et le monde, afin de rétablir l'union existant
originellement entre Dieu et le monde. Et plutôt que de
trouver des réponses justes, il se soucie de rechercher une
manière juste de poser les problèmes.

Qu'est-ce que l'homme ? Qu'est-ce que le monde ?
Qu'est-ce que Dieu ? Ces questions éternelles, les mystiques
juifs les approchent selon deux voies complémentaires, en
suivant soit le premier chapitre de la Genèse ( Maassé
Bréshith) soit le premier chapitre d'Ezéchiel (Maassé
Mercaba). Le Récit de la Création se présente comme une
cosmogonie, le Récit du Char, comme une théogonie. Les
ouvrages qui expriment l'essentiel de ces recherches : les
Grands Palais et les Petits Palais (Héchaloth Rabbaii et
Héchaloth Zoutarti) pour la mystique de la Mercaba et le
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Lrure rfe /a Formation (Sepher Yetsira) pour la mystique
de Bréshith, en raison de l'absence d'arabismes sont situés
par la critique avant 700 et datent vraisemblablement du
5e ou du 6e siècle.

Dès ce moment, l'esprit de la cabbale est fixé dans ses
grandes lignes. Ainsi pour le Récit de la Création : créé
à partir de Tohu et Bohu, vent et tempête, ou bien encore
« eau dans eau », le monde apparaît comme la première mani-
festation de la Volonté de Dieu, et le mystère d'avant la
Création ne saurait jamais être percé. Théologiens et philo-
sophes se divisent en partisans de la création ex nihilo et
en défenseurs de la doctrine émanatiste. Pour les mystiques
aucune contradiction entre ces deux points de vue : le
Dieu d'avant la Création est caché, il est En Sof, c'est-à-dire
Infini mais aussi Non-Être. Il va créer le monde à partir
de Son propre Non-Être, par une sorte d'émanation ex
nihilo. L'opposition des optiques théologique et philoso-
phique avec l'esprit de la cabbale est plus flagrante encore
si l'on considère les méthodes. Dans Phllon (20 avant j-c —
47 après J-c) ou dans Abraham Ibn Ezra (1092-1167) les
exégèses sont allégoriques et symboliques tout comme
dans le Zohar. Mais derrière les faits bibliques, théologiens
et philosophes ne trouveront que des entités ; les cabbalistes
au contraire, replaçant la Bible dans un temps psycholo-
giquement recréé, tenteront de la revivre comme une expé-
rience personnelle intérieure : à chacun de retrouver en soi
les Six Jours de la Genèse, la sortie d'Egypte, la lutte de
Jacob avec l'Ange...

Maassé Mercaba pose en termes parallèles ce qui serait
pour des philosophes ou des théologiens le problème de la
transcendance et de l'immanence. Être et devenir, deus
absconditus et dieu manifesté, tous les cabbalistes méditeront
ce sujet en parlant de la contemplation du Char et du Trône.
Certains textes laisseront supposer un quasi-dualisme entre
le Dieu caché et le Dieu Démiurge mais la voie authentique,
celle que suivra la cabbale de l'Age d'Or, ne formulera
aucune restriction à l'unité de Dieu.

Pour R. Siméon bar Yochaï, la meilleure justification
du précepte sabbatique résidait dans la présence, le vendredi
soir à la tombée de la nuit, d'un pauvre vieillard chargé
de deux touffes de myrte. De la même façon le mystique
delà période rabbinique et plus tard le cabbaliste répugneront
à chercher, comme le philosophe-théologien Maïmonide
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Les lumières dit Sabbutli fJacob Steinhartlt, IV20/

(1135-1204), des explications logiques ou historiques des
prescriptions bibliques. A travers les mîtsvoth (préceptes),
ils vivront des rites, des gestes humains servant de traits
d'union avec le divin, des méthodes d'approche de la Mercaba.
Pour reprendre les termes de Ghershom Scholem, par l'expé-
rience mystique de chaque geste, le juif devient un protago-
niste dans le drame du monde. La Cabbale dépasse alors le
plan de la doctrine et de l'exemple individuel pour devenir
un point de vue, un principe de vie et un ferment d'amour.
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Le plus ancien des Livres des Palais, Héchalolh Zomani
(les Petits Palais) met en scène R. Akiba ben Joseph ; le
second, Héchaloth Rabbali (les Grands Palais), se donne
pour auteur R. Ismaël ben Elisha et retrace ses enseignements.
Ils se présentent comme des opuscules en hébreu corrompu,
rédigés sans aucune référence à la Bible. Ils se proposent
de décrire des expériences religieuses ou, plus exactement,
ils montrent comment la vision du prophète Ezéchîel, la
description de la Mercaba (Ezéchîel i), peut devenir expérience
personnelle. Dans les Héchaloth la vision du Trône, la con-
templation de la Gloire de Dieu, prend figure d'ascension
vers Dieu, ou plutôt de descente. Les adeptes de la mystique
du Trône s'appellent en effet Yorde Mercaba « ceux qui
descendent vers le Char ».

Dieu i-\i Rai : k-s vingt-huit lumières jaillissent du Nui».
(Horowili, Shffa Ta/, 1610.1

Qui est Dieu ? Les Héchaloth ignorent la notion de la
Shechina, la Présence de Dieu parmi le monde d'En-Bas ;
ils se refusent à penser l'immanence divine. Dieu est Sacré,
Dieu est Roi. De même que le Saint Empereur des Païens
s'abstrait du monde de ses sujets au cœur d'un vaste palais
défendu par des légions de mercenaires, de même le Dieu-Roi
reste à l'écart de ses créatures, au-delà de son septième palais
du septième ciel, toutes portes gardées par des cohortes d'ar-
chontes et d'anges serviteurs qui ne laissent pénétrer que
l'initié porteur du sceau sacré et secret. Aucun lien entre le
Créateur et l'homme, aucune réciprocité dans l'amour. La
vision de la Mercaba, la Descente vers le Trône divin, n'aboutit
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jamais à une identification de l'âme à Dieu, à une perte de
l'individualité au sein de la divinité : elle est un hommage
féal au Roi mystérieux. La cabbale postérieure conserve
un peu de cet état d'esprit : elle insistera sur les liens d'amour
unissant l'homme et Dieu dans les deux sens ; elle fera
de la Shechina une doctrine essentielle ; pourtant jamais elle
ne concevra l'union mystique comme une fusion, mais
comme un mariage, une adhésion (devêkouîh ) laissant sub-
sister ainsi entre la créature et son Créateur une dualité
irrémissible. Comme pour un Maître Eckhart ou un Ruysbroek
l'Admirable, l'âme restera l'âme et Dieu restera Dieu.

La Descente vers la Mercaba se préparait habituellement
par de longues années de méditation et d'études. Aux disci-
plines juives traditionnelles s'ajoutaient des pratiques tein-
tées d'hérésie comme la physiognomonie ou la chiromancie
— l'hellénisme a orienté des tendances gnostiques préexistant
au sein du judaïsme, en leur offrant un cadre, des formes
d'expression. Des jeûnes (douze jours, parfois quarante)
précédaient l'extase divine. Dans des postures traditionnelles
(tête entre les genoux comme Elie au mont Carmel) le
disciple murmurait des litanies et des prières. Puis l'âme
traversait les sept cieux et les sept palais, brisant l'hostilité
des archontes, déjouant les ruses des portiers, passant par les
plus cruelles alternatives d'espoir et de découragement.
Protégée par les « sceaux », terrassant grâce à ces mêmes
« sceaux » les anges hostiles, elle parvenait enfin à la contem-
plation du Dieu-Roi dans sa gloire. Partie de la poussière
du corps qui la retenait en esclavage, elle retournait à la plé-
nitude divine originelle en une sorte de Rédemption par
l'extase (Héchaloth Rabbatî xv, xxm). La cabbale de l'Age
d'Or reprendra également cette idée. Elle supprimera les
légions d'angcs-archontes qui pullulent dans les Héchaloth
comme dans la Pîstis-Sophia, mais elle adoptera la conception
du salut de l'âme par la contemplation de Dieu. En revanche,
c'est par l'intermédiaire du Sepher Yetsira (Livre de la
Formation) que la cabbale étudiera l'ancienne doctrine de la
genèse du monde par les lettres, ainsi que l'idée de la hiérar-
chie des sephiroth.

Le Yetsira possède sur les Héchaloth l'avantage d'être
beaucoup plus célèbre. Il a été commenté par les plus grands
penseurs juifs du Moyen Age : Saadia, Nachmanide, Abra-
ham Ibn Ezra, Sabbataï Donnolo. A l'époque contempo-
raine il a été examiné en tous sens, traduit et expliqué avec
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plus ou moins de bonheur dans presque toutes les langues
occidentales. On a cru voir en lui le texte fondamental du
mysticisme juif antérieur à la cabbale de l'Age d'Or. A la
vérité c'est un opuscule plus significatif que les Héchaloih
Rabbati ; son succès et l'influence qu'il a pu avoir se fondent
à la fois sur l'importance intrinsèque de la doctrine et sur la
manière dont elle est présentée.

Au contraire des Héchaloth qui exposent dans un style
assez chargé et confus les récits d'expériences extatiques, le
Yetsira veut être un traité logique. Il ne s'appuie que très
exceptionnellement sur l'Écriture, son style est limpide — et
énigmatique à la fois —j il ne se reporte à aucun élément
humain et ne fait aucune allusion au vécu. Cette différence
extérieure entre les deux groupes d'ouvrages, n'implique pas
forcément une opposition du point de vue de l'esprit. Les
Héchaloth, comme le Yetsira, ne sont pas assez importants
pour pouvoir représenter l'ensemble d'un mouvement spiri-
tuel. A les comparer on croit rassembler deux fragments
complémentaires d'un seul courant de pensée. En effet,
par-delà l'expérience religieuse, les Héchaloth supposent
l'existence d'une doctrine cosmogonique — dont on peut
trouver des équivalents dans le Yetsira. Et de la même façon
la doctrine du Livre de la Formation n'a d'intérêt, aux yeux
d'un mystique juif, que dans la mesure où elle s'achève et se
couronne dans une expérience mystique. Héchaloth et Yetsira,
Maassé Mercaba, (Récit du Char) et Maassé Bréshith (Récit
de la Création), loin de figurer deux étapes d'une évolution
spirituelle, marquent deux aspects corollaires d'un même
esprit mystique, la cabbale.

« Tu es béni. Seigneur... »

Texte

Le Sepher Yetsira

La syntaxe du Yetsira est assez souple et irrégulière pour
permettre différentes interprétations à chaque phrase sinon
à chaque mot. Cette ambiguïté même n'a pas contribué
pour peu à la réputation de l'ouvrage et il nous a paru indis-
pensable de la conserver dans notre traduction (qui veut être
littérale) laissant chacun libre de choisir la signification qu'il
trouvera la plus profonde.

L'auteur du Yetsira pose le comment de la Création. L'acte
créateur originel est pour luîj de toute évidence, la libre
Volonté du Dieu Un.

La première section précise les trente-deux voies par
lesquelles cette Volonté divine s'est appliquée à la Genèse
du monde : les vingt-deux lettres de l'alphabet sacré et les dix
sephiroth belima. Dieu a gravé les lettres et ce fut une sorte

Shatlaï /cassatelle pariant le niiin ilu Seigneur).



de prototype — le paradigme du monde. C'est là une idée
juive : on en trouve les racines dans le Talmud et le Midrash.
Elle sera renouvelée dans l'Alphabet de R. Akiba et reparaîtra
dans le Zohar, parée du prestige de R. Siméon bar Yochaï.

Les sephiroth belima sont en revanche des concepts nou-
veaux. Le terme même est obscur. Il ne dérive certainement
pas du grec Sphaîros, sphère, mais de la racine s P R — dont
la première section du Yetsira contient plusieurs formes
dérivées : Sepharim, Sephar, Sepher, Sipour. Sephiroth belima
signifierait : numérations sans rien, c'est-à-dire sans quiddité.
Ce sont des entités, des schèmes dynamiques, non pas des
abstractions, mais ce que les Maîtres d'Œuvre appelaient
modules.

L'importance des sephiroth dans la Création ne découle
pas seulement de leur nature, mais du fait qu'elles sont dix.
Par les sephiroth le Yetsira applique le principe du dénaire.
Par le truchement des lettres il appliquera les principes du
ternaire, du septénaire et du duodénaire.

Mais par quoi le non-être est-il passé à l'être ? Avec quel
burin le Dieu Un a-t-il sculpté le monde ? Selon notre inter-
prétation : avec les trois sepharim — les sephiroth étant la
pierre brute dans laquelle s'est effectuée la sculpture, et les
lettres le résultat de cette sculpture (cf. Yetsira, I, 8). Les
sepharim ce sont les trois Nombres ou plus exactement les
trois Logoï. Entités supérieures, ils revêtent les trois aspects
du Logos : Sephar, le nombre proprement dit, la lettre en tant
que chiffre; Sipour, le récit, le raisonnement discursif, la
lettre en tant qu'expression orale ; Sepher enfin, le Uvre, la
lettre en tant qu'expression écrite.

Correspondance entre microcosme et macrocosme, rap-
ports entre l'Espace (le monde) le Temps (l'année) et l'homme,
spéculations sur les lettres, autant de thèmes du Yeisira
qui évoquent l'hellénisme tardif. On a tenté de rapprocher
le Yeisira de la cosmogonie de Proclus (Léo Baeck, Zum
Sepher Yetsira} mais plus évident semble un parallèle avec
certain gnosticisme chrétien, comme celui des Homélies
Clémentines, dont on situe la rédaction dans le Levant vers 350
c'est-à-dire non loin du Yetsira et peu avant lui. Homélies
xi, 94 et Yetsira l, 9 sont si proches que l'on pourrait songer
à établir une filiation. La présence de concepts grecs dans le
Yetsira (sephar — logos; oth (lettre) = stoïkheïon; leshno et
Eino (n, 6) calques hébraïques de On et méon, être et non-
être) accentue encore les ressemblances.
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L'unité tic Dieu : les dix sephiroth forment la lettre Aleph, Un,
(Fardes Rimonim.)

CHAPITRE PREMIER

I. Selon trente-deux mystérieux sentiers de Sagesse, Yah,
Seigneur des Armées, Dieu-vivant et Roi du Monde, El Shadaï,
miséricordieux et donnant grâce, supérieur et suprême, résidant
éternel d'En Haut, et son Nom est sacré, a gravé et créé son monde
par trois sepharim, par Sephar et par Sipour et par Sepher.
Dix sephiroth belima et vingt-deux lettres de fondement :
trois mères, et sept redoublées et douze simples.

H. Dix sephiroth belima, comme le compte de dix doigts,
cinq contre cinq, et l'Alliance de l'Unique dirigée au milieu,
par le mot de la langue et par le mot de la nudité [circoncision],

in. Dix sephiroth belima, dix et non neuf, dix et non onze.
Comprends par Sagesse, instruis-toi par Intelligence. Examine-
les et scrute à partir d'elles. Connais la chose dans son brut et
rassieds le Formateur sur son Trône.
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iv. Dix sephiroth belima, leur mesure : dix qui n'ont pas
de fin. Profondeur de Commencement et. profondeur de Fin,
profondeur de Haut et profondeur de Bas, profondeur de Levant
et profondeur de Ponant, profondeur de Gauche [Nord] et profon-
deur de Droite [Midi], Seigneur Unique, El, Roi loyal, régissant
sur tous, depuis la résidence de Son sacré jusqu'aux éternités de
l'éternité.

v. Dix sephiroch belima, leur attente est comme l'aspect
de l'éclair et leur but : elles n'ont pas de terme. Sa parole est
en elles dans l'aller et le retour, et à son édit elles accourent
comme tourbillon, et devant Son trône se prosternent.

VI. Dix sephiroth belima, leur fin s'enfonce dans leur ori-
gine et leur origine dans leur fin, comme une flamme liée à un
charbon ardent, en ce que le Seigneur est Unique et il n'a pas
de second. Et avant Un que comptes-tu ?

vu. Dix sephiroth belima, retiens [belom] ta bouche de
parler et ton cœur de penser et si ta bouche court parler et ton
cœur penser, reviens au lieu dont il est dit : « Et les Haïoth
[cf. Ezéchiel vi, 14] vont et reviennent. » Sur cette chose
l'Alliance a été tranchée [c'est-à-dire : conclue].

vin. Dix sephiroth belima. Un : souffle [rouach] du Dieu
vivant, béni et glorifié le nom du Vivant pour l'éternité. Voix
souffle et parole — et II est souffle de sacré.

Deux : souffle d'entre le souffle. Il a gravé et buriné dedans vingt-
deux lettres de fondement, trois mères et sept redoublées et douze
simples et un seul souffle d'elles.

Trois : Eau d'entre le souffle. Il a gravé et buriné dedans (vingt-
deux lettres) Tohu et Bohu, boue et limon. Il les a gravées
comme une plate-bande, II les a élevées comme une muraille, II
les a protégées comme un rempart et II a coulé dessus de la neige,
et elle est devenue poussière, comme il est dit « // a dit à la
neige : sois terre » [Job xxxvn, 6].

Quatre : Le feu d'entre l'eau. Il a gravé et buriné dedans un
Trône d'honneur, des Seraphim, des Ophanim, des Haïoth du
Sacré et des Anges serviteurs. Et de ces trois II a fondé sa
résidence comme il est dit : " II fait ses anges souffles, ses serviteurs
feu brûlant. [Psaumes Civ, 4]. // a choisi trois lettres parmi les
simples selon le secret des trois mères Aleph Mem Shin [air,
eau, feu] et II les a établies selon Son grand Nom et II a inscrit
en elles les six extrémités.
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Cinq II a inscrit le supérieur. Il a viré vers Son haut et II l'a ins-
crit avec Yod Hé Vav.

Six II a inscrit l'inférieur. Il a viré vers Son bas et II l'a ins-
crit avec Hé Yod Vav.

Sept II a inscrit le Levant. Il a viré devant Lui et II l'a inscrit
avec Vav Yod Hé.

Huit II a inscrit le Ponant. Il a viré derrière Lui et II l'a inscrit
avec Vav Hé Yod.

Neuf II a inscrit le Midi. Il a viré vers Sa droite et II l'a inscrit
avec Yod Vav Hé.

Dix II a inscrit le Nord. Il a viré vers Sa gauche et II l'a inscrit
avec Hé Vav Yod.

ix. Telles sont les dix sephiroth belima : La première souffle
du Dieu vivant, souffle d'entre le souffie, eau d'entre le souffle,
feu d'entre l'eau, haut et bas, Levant et Ponant, Gauche et Droite.

CHAPITRE SECOND

i. Vingt-deux lettres de fondement. Trois mères et sept redou-
blées et douze simples. Trois mères Aleph Mem Shin. Leur
fondement : plateau de mérite et plateau de devoir et puis
langage, édit équilibrant entre les deux. Trois mères Aleph
Mem Shin : Mem muet, Shin sifflant, Aleph air de souffle
équilibrant entre les deux.

il. Vingt-deux lettres de fondement. Il les a gravées et burinées.
Il a combiné leur poids et les a interverties, et II a formé selon
elles tout le Formé et tout le futur à former.

III . Vingt-deux lettres de fondement. Il les a gravées par voix,
les a burinées par souffle, les a établies par bouche en cinq lieux :
Les lettres Aleph, Hé, Heth, Aïn, sur la gorge; Ghimel, Yod,
Kaph, Koph, sur le palais ; Daleth, Teth, Lamed, Noun, Tav,
sur la langue; Zaïn, Shin, Sammech, Resh, Tsaddi, sur les
dents; Beth, Vav, Mem, Pé, sur les lèvres.

iv. Vingt-deux lettres de fondement. Il les a établies en roue
connue une enceinte avec deux cent trente-et-une portes et II
tourne les roues vers l'avant et vers l'arrière. Et signe de la
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chose : Rien dans le bon n'est au-dessus de la joie [Oneg : Aïn,
Noun, Ghimel] ; rien dans le mauvais n'est au-dessous de la
lèpre [Nega : Noun, Ghimel, Aïn].

v. Comment il a combiné leur poids et les a interverties : Aleph
avec toutes et toutes avec Aleph, Beth avec toutes et toutes avec
Bethj et elles reviennent de nouveau et se trouvent selon deux
cent trente-et-une portes. Et se trouve tout le Formé, et tout
le parler est issu du Nom Un.

vi. // a formé le réel à partir de Tohu et II a fait le non-être
être. Il a buriné de grandes colonnes d'air insaisissables. Et ceci
le signe : la lettre Aleph avec toutes et toutes avec Aleph.
Prévoyant et exprimant, II a fait tout le Formé. Et toute la
parole, Nom Un. Et signe de la fAcw ; ringt-deux éléments
dans le corps Aleph.

CHAPITRE TROISIÈME

I. Trois mères Aleph Mem Shin. Leur fondement : plateau
de mérite et plateau de devoir et puis langage, édit équilibrant
entre les deux. Trois mères Aleph Mem Shin, un grand secret
prodigieux, voilé et scellé de six anneaux, d'où sont issus air et
eau et feu, et d'où sont nés pères et pères des générations.

il. Trois mères Aleph Mem Shin. // les a gravées, burinées et
II a combiné leur poids et les a interverties. Il a formé selon elles
trois mères Aleph Mem Shin dans le monde et trois mères
Aleph Mem Shin dans l'année et trois mères Aleph Mem Shin
dans le respirant [nesphesh : âme, homme], mâle et femelle.

lit. Trois mères Aleph Mem Shin. Dans le monde air et eau
et feu. Les deux ont été créés à partir du feu, et la terre a été
créée à partir de l'eau et l'air à partir du souffie équilibrant
entre les deux.

iv. Trois mères Aleph Mem Shin. Dans l'année chaud et froid
et abreuvement. Chaud a été créé à partir du feu, et froid a été
créé à partir de l'eau, et abreuvement à partir du souffle équili-
brant entre les deux.
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v. Trois mères Aleph Mem Shin. Dans le respirant maie et
Jemelle : tête et ventre et corps. Tête a été créée à partir du feu,
et ventre a été créé à partir de l'eau et le corps à partir du souffle
équilibrant entre les deux.

vi. Première partie. // a fait régner la lettre Aleph sur le souffie
et lui a attaché une couronne. Il les a combinées l'une dans l'autre,
et II a formé par elles : l'air dans le monde, l'abreuvement dans
l'année, le corps dans le respirant — mâle par Aleph Mem Shin
et femelle par Aleph Shin Mem [c'est-à-dire Asham : péché].

vu. Deuxième partie. // a fait régner la lettre Mem sur l'eau
et lui a attaché une couronne. Il les a combinées l'une dans
l'autre et II a formé par elles : la terre dans le monde, le froid
dans l'année, le ventre dans le respirant — mâle par Mem
Aleph Shin, femelle par Mem Shin Aleph [c'est-à-dire Massa :
fardeau].

vin. Troisième partie. // a fait régner la lettre Shin sur le feu
et lui a attaché une couronne. Il les a combinées l'une dans l'autre
et II a formé par elles : le ciel dans le monde, la chaleur dans
l'année et la tête dans le vivant — mâle et femelle.

[Résumé des chapitres IV et V : Par les sept lettres redoublées
sont créés les sept étoiles (planètes), les sept jours et les sept
portes de rame. Par les douze lettres simples sont créés les
douze constellations zodiacales, les douze mois de l'année et les
douze « sens » de l'homme.]

CHAPITRE SIXIEME ET DERNIER

i. Telles sont les trois mères : Aleph Mem Shin. Sont issus
d'elles trois pares et ce sont : Air et eau et feu. Et des pères, les
générations de trois pères. Et leurs générations, et sept étoiles
et leurs armées, et les douze limites de l'oblique.

il. Preuve de la chose : les témoins fidèles dans le monde, l'année^
le respirant ; et douze, édit [équilibrant] et sept et trois ; et II
les a ordonnées comme Tali [le Dragon] et Roue et Cœur.

in. Trois mères : Aleph Mem Shin. Air et feu et eau. Feu en
haut et eau en bas, et air du souffie, édit équilibrant entre les
deux. Signe de la chose : Le Feu porte l'eau ; Mem muet, Shin
sifflant et Aleph, air du souffle, édit équilibrant entre les deux.
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IV. Tali dans le monde comme un Roi sur son Trône. La Roue
dans l'année comme un Roi dans son État. Le Cœur dans le
respirant comme un Roi dans la bataille.

v. Aussi, ceci face à ceci, Dieu a fait : Bien face à mal, mal face
à bien; bien du bien, mal du mal; le bien éprouve le mal et le
mal éprouve le bien ; le bon conservé pour les -bons, le mauvais
conservé pour les mauvais.

VI. Trois. Chacun se tient seul. Un donne mérite et Un donne
devoir, et Un équilibrant entre les deux.

vil. Sept. Trois face à trois et Un équilibrant entre les deux.
Douze se tiennent en bataille : Trois aiment, trois haïssent, trois
font vivre, trois font mourir.

vin. Trois aiment : le cœur et les oreilles. Trois haïssent :
le foie, la bile et la langue. Trois font vivre : les deux narines et
la rate. Et trois font mourir : les deux trous et la bouche. Et
El, Roi loyal, régissant sur tous depuis la résidence de Son Sacré
jusqu'aux éternités de l'éternité; Un sur trois, trois sur sept,
sept sur douze et tous adhérant l'un à l'autre.

IX. Telles sont les vingt-deux lettres à partir desquelles le « Je
suis », Yah, Seigneur des Armées, El Shadaï, Seigneur Dieu,
a gravé et fait trois sepharim. Et il a en créé tout Son monde et il
a formé selon eux tout le formé et tout le futur à former.

X. Lorsque Abraham notre père eut compris, examiné, vu, gravé
et buriné [cela] avec succès, le Maître de Tout se découvrit à lui,
et II l'appela « mon aimé » et il trancha avec lui une Alliance
entre les dix doigts de ses mains — c'est l'Alliance de la langue —
et entre les dix doigts de ses pieds — c'est l'Alliance de la cir-
concision et II dit de lui : « Avant même de t'avoir formé dans
le ventre, "je te connaissais. » [Jérémie i, 5.]



SÉPHARAD ET ASHKENAZ

Saadya ben Joseph, le dernier grand Gaon de Sura., est en
même temps le premier grand théologien et philosophe du
Moyen Age. A sa mort, survenue en 942, le centre de popu-
lation juive le plus important se situe encore dans la Mésopo-
tamie et les pays limitrophes, mais l'Exilarque de Bagdad,
calife de tous les Juifs dispersés, n'exerce plus qu'une autorité
très théorique. Les épîtres des Académies de Sura et de Pum-
badita ne jouent plus dans la vie des communautés lointaines
qu'un rôle de tout second plan. A la mort d'Ezéchias, dernier
Gaon et dernier Exilarque (vers 1040), la communauté
mésopotamienne fait déjà figure de communauté morte.

Après les violentes persécutions des vingt années qui sui-
virent l'Hégire (622-642) les musulmans conservèrent à
l'égard des juifs une attitude de tolérance dédaigneuse que
seules de brèves crises de fanatisme vinrent interrompre
en douze siècles. En Mésopotamie, juifs et musulmans for-
maient deux communautés étroitement mêlées. Poussés par
les mêmes nécessités économiques, ce fut ensemble qu'ils
se livrèrent à l'extraordinaire mouvement de conquête qui
aboutit à l'établissement de l'empire islamique de l'Hima-
laya aux Pyrénées. Commerçants, artisans, paysans, soldats
et lettrés juifs apportèrent en Afrique du Nord et en Espagne
leurs fortunes matérielles et spirituelles, édifiant une commu-
nauté nouvelle qui portera le nom d'espagnole (sépharade)

L-f ghetto ashkenaz : l'attnnxphèrf «expri'mtiiiiiHixtt'» i
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bien que méritant plutôt celui d'arabe. Au passage., les anciens
foyers d'Egypte renaissent, puis celui de Kairouan, vieille
communauté établie avec la colonie romaine de Tunisie ;
enfin Cordoue devient la capitale du nouveau groupe, sans
guère le céder en importance à Malaga, à Grenade, à Séville
ou à Tolède. Les communautés de la péninsule, décimées
par les Visigoths, brillent d'un éclat sans précédent. Des
juifs occupent les postes les plus influents de la société :
ils sont financiers, ambassadeurs, vizirs ; les médecins et les
professeurs juifs sont célèbres dans toute l'Europe. Poètes
et philosophes ne suivent pas leurs rivaux musulmans, maïs
les précèdent. Après Salomon Ibn Gabirol (vers 1010-1050),
en latin Avicebron, poète et philosophe, auteur de la Source
de Vie, ce Fons Vitœ dont s'inspirera Duns Scot et qu'un
Thomas d'Aquin et un Albert le Grand prendront la peine
de réfuter, c'est le moraliste Bahya Ibn Pakouda (vers 1080)
l'auteur des Devoirs des Cœurs; Juda Halévi (1085-1140)
l'auteur du Kouzari et de poèmes religieux faisant partie
aujourd'hui encore de la liturgie synagogale. Abraham Ibn
Ezra (1092-1167) le plus original des commentateurs-gram-
mairiens de l'Écriture ; R. Moïse ben Maïmon enfin (vivant
au Caire mais né à Cordoue, 1135-1204) que les juifs appellent
Rambam et les chrétiens Maïmonide, dont l'œuvre théolo-
gique et en particulier le Guide des Égarés, dépassera large-
ment les frontières du judaïsme. Ces œuvres, composées
dans l'ombre des mosquées, le sont pour la plupart dans la
langue du Coran. Juifs et musulmans partagent d'ailleurs
plus que la langue et conçoivent un mépris sans limite non
seulement pour ce qui est chrétien, mais pour tout ce qui est
du Nord.

Dans le Nord justement un nouveau foyer juif vient de se
dessiner, en milieu chrétien, autour de la Rhénanie et de la
Champagne. R. Salomon ben Isaac de Troyes (Rashi, 1040-
1103), commentateur biblique et talmudique, et ses héritiers
les tosaphistes en seront les membres les plus influents.
La légende veut que Charlemagne lui-même ait attiré en
Rhénanie un savant talmudiste de la vieille communauté
italienne : Kalonymus, qui par la suite aurait fondé dynastie.
Ce serait l'origine du centre culturel allemand (ashkenaz)
qui en dépit de persécutions incessantes non seulement
survivra mais essaimera en Europe centrale, en Pologne
et jusqu'en Ukraine...

Prêché le 25 novembre 1095 sur ce Clermont que les juifs
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nommeront Mont-Obscur, l'esprit des croisades déchaîne
contre les juiveries ashkénazes la colère de tous ceux qui,
en allant combattre les Infidèles, veulent gagner leur Paradis
en massacrant les juifs de leur entourage. Ainéi commence
une ère d'antisémitisme avant la lettre dont les étapes cruelles
seront marquées par les décisions des Conciles (Latran 1179)
ou les bulles des papes (1215), aboutissant enfin aux décrets
d'Expulsion, appliqués avec plus ou moins de sévérité en
Angleterre (1290) et en France (1182, 1249, 1306, 1394).

En dépit de cette hostilité des chrétiens — les juifs, pra-
tiquement condamnés aux métiers infamants, ne peuvent
s'élever dans l'échelle sociale — les relations entre le judaïsme
ashkenaz et la civilisation dominante ne laissent pas d'être
étroites. Comme les sépharads parlent l'arabe, les ashkenaz
parlent les langues des nations où ils vivent. Martin de Troyes
(1288) compose des ballades françaises — écrites en carac-
tères hébraïques. Sùsskind von Trimberg (vers 1200) est un
des Minnesanger allemands. Aux synagogues-mosquées
de Cordoue de Ségovie et de Tolède, répondent des syna-
gogues gothiques comme celle de Worms. La musique subit
l'influence arabe en pays sépharad, germanique en pays
ashkenaz. Les enluminures des manuscrits juifs sont dessinées
par les mêmes artistes que celles des manuscrits arabes
d'un côté, et que celles des manuscrits latins de l'autre. Si
bien que juifs sépharads et juifs ashkenaz, appartenant à deux
mondes différents, sont extérieurement plus différents entre
eux qu'ils ne le sont des nations parmi lesquelles ils vivent
en exil : ils ne prononcent pas l'hébreu de la Tora de la
même façon. Ils n'en demeurent pas moins profondément
liés : leurs rituels ne diffèrent que par des détails ; surtout
il existe d'une communauté à l'autre de perpétuels échanges.
Les commentaires de Rashi seront étudiés en Espagne, et
les idées philosophiques de Maïmonide dans toute l'Europe
du Nord.

La reconquista de l'Espagne par les souverains chrétiens
de Castille ne modifie guère cette situation. Alphonse VI
(1065-1109) en prenant Tolède conserve aux juifs les pri-
vilèges dont ils avaient joui sous la domination musulmane.
Un demi-siècle plus tard lorsque, dans leur fanatisme de pro-
sélytes, les nouveaux chefs musulmans (Almohades) persé-
cuteront les juifs andalous, la population ju ive d'Espagne
tendra à se ranger sous tutelle chrétienne en Aragon et en
Castille, sans que son rôle social soit modifié. Les mêmes
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familles donnent comme par le passé des ministres, des ambas-
sadeurs, des financiers, des professeurs et des médecins. La
juiverie espagnole demeurera, par l'esprit, plus proche des
musulmans .vaincus que de leurs vainqueurs ; l'opposition
sépharad-ashkenaz restera vivante même lorsque la domi-
nation chrétienne sera générale dans fa péninsule, même lors-
que après 1492, il n'y aura plus (théoriquement) un seul juif
en Espagne.

L'esprit sépharad, fils de la tolérance et de la prospérité,
c'est celui des philosophes et des poètes, un intellectualisme
aristocratique. Les ashkenaz au contraire, toujours persécutés,
humbles parce que humiliés, se réfugieront dans un piétisme
démocratique pour ne pas dire populaire. L'esprit sépharad
engendrera les cabbalistes les plus purs, l'esprit ashkenaz
les Hassidim les plus « saints ».

Dans 1'entre-pays, en Provence et en Languedoc, brilla
quelque temps une troisième communauté, peut-être liée
au mouvement cathare. Tant par l'importance de ses maîtres,
comme Abraham ben David de Posquières (12e siècle)
que par son rôle de plaque tournante, cette communauté
d'Oc occupe une place séparée. Des dynasties de traducteurs
juifs provençaux comme les Tibbonides (12° et 13° siècles)
transmirent au monde chrétien les connaissances philoso-
phiques et scientifiques des juifs et des musulmans — et, par
leur truchement, la pensée des anciens Grecs — préparant
de la manière la plus efficace la Renaissance toute proche.

Les premiers groupes mystiques dont il nous reste des
traces certaines se situent justement en Provence et dans le
Languedoc, peut-être autour de la personnalité de Moïse
de Narbonne. L'œuvre qu'ils ont laissée, le Sepher Ha Bahir
(i2e siècle), opuscule en hébreu corrompu qui sera intégré
au Zohar, rédigé sous la forme d'un midrash, reprend la hié-
rarchie séphirotique du Yetsira sous une forme nouvelle.
Dans le Bréshith Rabba, le monde avait été créé par dix Paroles
de Dieu. Pour le Bahir, les dix entités créatrices ne sont pas
des Numérations (sephiroih) mais des Paroles (maamaroth).
La distinction de trois maamaroth supérieures subsiste. Une
des originalités du Bahir réside dans le fait que chaque
tnaamar est mis en relation avec les membres d'un corps
semblable au corps humain. Ce sera dans la cabbale posté-
rieure l'Adam Kadmon, prototype microcosmique de la
Création.
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HASSIDIM DE RHÉNANIE

Trois Hommes pieux d'Allemagne ( Hassidé Ashkenaz )
établirent entre 1150 et 1250 les fondements du piétisme
juif. Ils appartenaient tous trois à la famille des Kalony-
mides, dynastie de commentateurs talmudiques. Plus que
son père Samuel, fils de Kalonymus de Spire — dont il ne
nous reste pratiquement aucun texte — Juda le Pieux (Juda
le Hassid), de Worms, fait figure de maître spirituel du mou-
vement. Son cousin et disciple, Eléazar de WormSj amplifia
et diffusa sa pensée.

Le piétisme juif n'est pas une découverte des Hassidé
Ashkenaz, Non seulement il existait à l'état de tendance dès
l'époque rabbinique, mais il plonge ses racines dans la
mystique gnostique des Héchaloth et du Yeîsira. La mystique
du Trône (Mercaba) avait connu des adeptes en Italie,
au moment de l'effritement de la communauté mésopota-
mienne (9u-ioc siècles). De là elle avait gagné les commu-
nautés ashkénazes, et, dans l'ombre même de l'enseigne-
ment de Rashi et des Tosaphistes, avait suscité des mys-
tiques comme Isaac de Dampierre et Ezra de Moncontour ;
en Allemagne, le Sepher Yetsira fut commenté (le texte, ano-
nyme, fut attribué à Saadya Gaon)... Mais l'originalité du
Hassidisme rhénan résida dans le nouvel état d'esprit qu'il
construisit sur cette mystique traditionnelle.

Parce qu'elle est aboutissement d'une recherche intellec-
tuelle, la mystique des Héchaloih et du Yeîsira demeure
presque obligatoirement l'apanage d'une aristocratie de l'es-
prit — ce sera la destinée de la cabbale espagnole : de là
l'enseignement donné dans des cercles, groupes ou cénacles.
Les maîtres hassidiques connaissent cet enseignement et
pourraient certainement le transmettre, mais leur but (cons-
cient ou non) diffère radicalement de celui des mystiques
qui les ont formés : ils s'adressent à la foule, se mettent à
son niveau, même si cela ne peut se faire que par une dégra-
dation de la doctrine. Nous retrouverons un phénomène du
même ordre au i8e siècle, toujours en pays ashkenaZj au
moment où le Hassidisme d'Israël Besht se greffera sur la
cabbale de Louria.

Le Sepher Hassidim, testament spirituel de Juda le Pieux,
de Samuel de Spire et d'Eléazar de Worms, ne propose pas
un enseignement, ne rapporte pas une tradition, il exalte un
idéal de piété. Plutôt que la forme du midrash, il utilise celle
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de l'anecdote, du conte édifiant — au sens le moins péjoratif
du terme. Il inaugure, dans l'histoire de la mystique juive,
une vénération de la personnalité qu'ignorera toute la cabbale
jusqu'à Isaac Louria, mais qu'exaltera le Hassidîsme des
i8e et 19e siècles.

La silhouette de Juda le Hassid confère à l'ouvrage une
auréole de sainteté : Juda passe pour le saint François d'Assise
du judaïsme. L'un comme l'autre ont suscité parmi les foules
miséreuses une égale vénération naïve : tous deux exaltèrent
semblablement l'amour du prochain, tous deux laissèrent
à leur mort une comète de légendes. Comme saint François,
et bien qu'il ait condamné formellement toutes les pratiques
d'ordre magique, Juda le Pieux passa pour doué de pouvoirs
thaumaturgîques — le peuple se livra à la superstition en
revendiquant son parrainage.

La vénération du » saint » assura au Sepher Hassidim une
large diffusion, longtemps après que la phase créatrice du
mouvement hassidique se fut terminée ; il sera lu au 15° siècle
encore, non pas par les maîtres de l'étude talmudique, sur
lesquels il n'exercera aucune influence, mais par les bourgeois
qui trouveront en lui une expression clé de la vie juive, une
orientation par la direction d'intention — qui transforme tout
acte, religieux ou profane, en amour de Dieu.

Le vrai Hassid craint DJeu si bien, que sa crainte devient
amour. Il sert son Seigneur de la manière la plus désintéressée,
son âme s'accomplit dans l'amour de Dieu et sa vie n'est que
soumission à la volonté du Créateur. 'L'homme pieux est
humble, et son premier devoir est de se dévouer à autrui.
Peu lui importent les conséquences de son attitude : il est
dans la main de Dieu. Il n'attend pas de récompense en ce
monde, il n'attend pas de récompense dans l'au-delà. Il
espère à chaque lendemain la venue du Messie, mais ne tente
pas d'en calculer la date. Il ne se laisse pas porter par la vie,
il lutte au contraire pour mériter l'existence la plus difficile.
Non seulement il tente d'approcher l'idéal de sainteté,
mais il recherche, par un esprit de pénitence qui évoque
parfois le christianisme, les mortifications, les jeûnes et les
souffrances corporelles. Par la pénitence il escompte, sinon
racheter, du moins compenser ses péchés et, si lui-même
a été pur, ceux d'autrui. Le Sepher Hassidim (§ 528) rapporte
l'histoire d'un Hassid qui, l'été, couchait par terre dans la ver-
mine et qui, l'hiver, emplissait d'eau ses chaussures de sorte que
ses pieds se trouvaient pris dans la glace. Mais le Hassid ne
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parvient pas à un plus haut degré spirituel parce qu'il s u b i t
ces mortifications ; bien au contraire c'est parce qu'il a
atteint un haut degré spirituel qu'il mérite de traverser de
telles épreuves dans son corps. Véritable Juste, il souffre
pour les tourments qui devraient atteindre les pécheurs,
il souffre pour le rachat cosmique. Lorsque notre pieux Rabbi
(Juda) était dans le tourment, le monde en profitait comme s'il
avait fait le bien de sa propre main (ibidem)...

Ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Les
hommes pieux d'Allemagne reprendront à leur compte cette
sentence talmudique des Abboîh pour en faire l'une des trois
grandes lignes directrices de leur idéal, les deux autres étant
l'égalité d'âme et l'ascétisme. Le vrai Hassid renonce à la vie
de ce monde : le professeur Scholem a défini à juste titre le
Hassidisme rhénan comme la version judaïsante du Cynisme.
A la vérité, au milieu des famines, des insultes, des injustices
et des spoliations, peut-être valait-il mieux placer son idéal
dans l'oubli du corps, l 'altruisme et le pardon des injures...

Pour les Yordé Mercaba (mystiques du Trône) le fondement
essentiel de la descente vers Dieu résidait dans l'étude. Dans
le piétisme rhénan, ce rôle est laissé à la prière. Dans la
mystique du Trône c'était l'âme qui descendait vers Dieu,
pour les Hassidim, seuls les mots de la prière vont à lui.
Pour que la prière rejoigne Dieu, il ne faut pas seulement que
l'intention la dirige, mais que les mots corrects et les intona-
tions correctes soient rigoureusement observés. Les procédés
de permutations, de combinaisons et d'équivalences des lettres
(ghémétrie, notarikon, témoura, cf. page i8oj, rapportés
par la tradition mais systématiquement appliqués à la prière
par les Hassidim, établissent des correspondances entre les
mots, c'est-à-dire entre les idées qu'ils recèlent. La prière,
ainsi mise en résonance avec tel verset biblique ou avec tel
nom divin, se libère de ses caractéristiques matérielles et
monte jusqu'au monde d'En-Haut. Elle est l'échelle de
Jacob reliant l'homme terrestre au divin.

Quelques décades plus tard, le cabbaliste sepharad Abra-
ham Aboulafia fera sienne cette conception de la prière.
Développés dans son Livre du Tsérouf, les procédés de trans-
mutation numérique des lettres passeront à la postérité,
à titre de procédés cabbalistiques par excellence, alors que la
cabbale espagnole de l'Age d'Or en fait un usage très limité.
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LES CABBAUSTES D'ESPAGNE

C'est aux toutes premières années du 13e siècle, en Espagne
et dans la France méditerranéenne, que des groupes mys-
tiques revendiquèrent pour la première fois le nom de cabba-
listes, de traditionalistes. La période créatrice du mouvement
se poursuivit à travers près de cinq générations pour culminer
un siècle plus tard, passant de la Provence et de la Catalogne
au royaume de Castille.

Qui étaient-ils ? S'il existe une façon de préciser leur
silhouette, ce n'est certainement pas par opposition à d'autres
tendances du judaïsme : ainsi l'une des plus belles figures
du mouvement, R. Moïse ben Nachman (Nachmanide,
1194-1270), formé par Fétude talmudique, fut à la fois
théologien, médecin, et curieux des sciences profanes. Sa
réputation de grande piété est la meilleure caution d'ortho-
doxie pour le groupe d'études mystiques qu'il anima dans la
ville catalane de Gérone.

Le maître de Nachmanide, Ezra ben Salomon (ou Azriel (?)
1160-1238), de Gérone également, est volontiers considéré
comme le créateur de la cabbale au sens restreint du mot.
Toute sa vie durant il tenta de répandre sa doctrine à travers
l'Espagne. Comme ses idées s'opposaient à celles des théo-
logiens en honneur, il dut renoncer. Retiré dans sa ville natale,
il fonda l'école qui devait former en quelques générations
l'élite des maîtres cabbalistes, rendant enfin possible la diffu-
sion systématique de la Tradition.

Ainsi c'est à Gérone avec Azriel., Nachmanide, Jacob
ben Sheshet et Jonas ben Abraham que la cabbale se révèle.
Car il ne s'agit pas d'un éveil mais d'une révélation de pensées
traditionnelles., d'une mise par écrit d'enseignements per-
sonnellement transmis et dont il est possible de situer, en
gros, les origines directes. Ainsi Azriel aurait étudié à Beau-
caire, dans cette école provençale qu'illustrent les trois ben
David : Abraham ben David de Posquières, l'illustre talmu-
diste réfutateur de Maïmonide, son fils Isaac l'Aveugle, la
figure mystique du tryptique, et le neveu de ce dernier,
Asher ben David. Il exista entre les écoles de Beaucaire et
de Gérone des relations longuement poursuivies. Avant
même Isaac l'Aveugle, toujours dans cette France d'Oc,
se situe au I I e siècle l'école de Narbonne et bientôt le Bahir,
véritable pont entre la mystique du Yetsira et la cabbale cata-
lane. A Gérone la cabbale ne naît pas, elle se donne pour telle.
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Durant les siècles qu'elle a traversés, la tradition mys-
tique transmise de génération en génération depuis R. Siméon
bar Yochaï, et transmise à lui-même par les générations qui
se succédèrent depuis le mont Sinaï, a pu s'enrichir de nom-
breux apports. Ces éléments d'origine très diverse : théo-
logie juive, néoplatonisme, gnosticisme, soufisme, pensée
franciscaine — si emprunt il y a — sont si bien intégrés
à la cabbale, si profondément judaïsés que la recherche des
sources perd tout intérêt ; elle ne correspond même pas à une
réalité, car le cabbaliste n'a pu retenir des idées étrangères que
celles qui renforçaient sa conception de la Tradition.

Pour les cabbalistes de Gérone, la valeur centrale est l'étude,
qui non seulement apporte le connaître, mais est en elle-
même connaître : Connaître-Dieu. Et le Connaître-Dieu
c'est la devékouth, la vie en conformité avec Dieu, l'adhésion
mystique qui supplante toute spéculation mais qui s'appuie
sur elle.

Dans l'enseignement des cabbalistes de Gérone, les idées
« gnostiques » des Héchaloth, du Yetsira et du Bahir se
retrempent dans un cadre de pensée proche d'un « néopla-
tonisme » diffusé dans la philosophie juive par Ibn Gabirol
et Ibn Tsaddik. L'exagération de cet état d'esprit entraîna
une réaction de caractère « gnostique » dont l'aboutissement
fut une œuvre comme le Zohar ou le Shaaré Ora de Gikatila,
reprenant à un demi-siècle de distance les préoccupations
et la terminologie même des Maîtres géronais, Azriel et
Nachmanide.

Cette réaction se précisa en Castille, sous le règne d'Al-
phonse le Sage (1252-1284). Alors que l'esprit des croisades
faisait rage dans toute l'Europe, la Castille, encore imper-
méable à la haine contre les juifs, poursuivait sa politique
de tolérance. Peu à peu, cependant, dans les provinces
limitrophes de la France — dans cette Catalogne des cabba-
listes — les brimades se multiplient. Alphonse le Sage,
poussé par la papauté, promulgue bientôt le code des Siete
Panidas qui soumet les juifs à de blessantes limitations.
Mais il ne fait pas appliquer ces mesures et sa cour de Tolède
reste le dernier grand centre de culture juive en Espagne,
c'est l'Age d'Or de la Cabbale : Abraham Aboulafia jette les
bases de sa doctrine de l'extase et tente de la diffuser. Le
Sepher ha Zohar va bientôt paraître.

Moïse ben Jacob de Burgos, les frères Isaac et Joseph Ha
Cohen de Soria, Todros Aboulafia (qu'il ne faut pas confondre
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avec son presque homonyme Abraham Aboulafia), tels sont
les maîtres qui orientent la cabbale de l'Age d'Or. Au groupe
animé par Todros Aboulafia, appartient Moïse ben Shem-
Tov, dit de Léon, bien qu'il ait passé sa vie à Guadalajara en
Castille.

Depuis les travaux du professeur Scholem (cf. Les grands
courants de la Mystique juive, ch. v) il est tenu pour certain
que le Zohar a été écrit par ce Moïse de Léon (1240-1305).
Ses autres ouvrages, Shoshan Edouth (Rosé du Témoignage,
1286) et Sepher Ha Rimon (Livre de la Grenade, 1287)
seraient des explications du Zohar, en prévision de sa large
diffusion. Selon cette théorie, un cabbaliste comme Joseph
Ibn Gikatila aurait subi une forte influence de la part de son
contemporain et ami Moïse ben Shem-Tov.

Même si cette thèse correspond à la réalité, il n'en reste
pas moins que par son style comme par son contenu, Ghinat
Egoz (Jardin du Noyer) et Shaaré Ora (Portes de Lumière)
de Gikatila éclipsent les œuvres authentiques de Moïse de
Léon. Et si l'on considère que le Zohar n'a pas été composé,
mais rédigé à panir d'enseignements traditionnels, la balance des
valeurs change de sens, le rôle de Gikatila devenant beau-
coup plus important que celui de son contemporain et ami
Moïse. Bien plus, s'il était possible, dans l'état actuel de la
recherche, de définir avec précision l'évolution spirituelle
de Gikatila, sa personnalité se révélerait peut-être comme
l'une des plus attachantes de son siècle : avant de se joindre
au groupe des cabbalistes castillans de tendance théosophique,
ne fut-il pas disciple d'Abraham Aboulafia, le maître de la
cabbale extatique ?

Le Shaaré Ora expose les grandes lignes de la cabbale
théosophique dans un esprit voisin de celui du Zohar. Ainsi,
pour Gikatila, le point suprême, principe créateur à l'origine
de tout en combinaison avec la Tora céleste, n'est autre que
Hochma, la Sagesse (deuxième sephira). Nous essaierons
de présenter ces idées à propos du Zohar. Esprit brillant
Gikatila excelle, comme son maître Abraham Aboulafia,
dans les combinaisons et les permutations de lettres, ghémétrie
notarikon, lemoura (cf. page 180). Il écrit : Echad égale
Ahabah. Aleph(l} - Heth (8) - Daleth (4), égale Aleph ( i) •
Hé (5) -f Beth (2) -j- Hé (5), - 13. L'Unité (Echad) égale
l'Amour (Ahabah). L'Amour de Dieu est impliqué dans
l'affirmation de son Unité. L'habileté du cabbaliste atteint la
plus remarquable élévation religieuse.
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ABOULAFIA, PROPHÈTE.

1290 : Séjournant alors en Italie, Abraham ben Samuel
Aboulafia, cabbaliste espagnol et prophète juif, se dirige vers
Rome. Depuis dix années, il lui a été donné de connaître
le grand Nom de Dieu et l'inspiration prophétique lui a été
accordée. Depuis dix années, sentant le Satan à sa droite,
il a hésité ; mais maintenant il croit l'heure venue. Est-il
lui-même le Roi-Messie ? Est-il son annonciateur direct ?
Il l'ignore certainement mais ce dont il est certain, c'est
qu'il doit rencontrer le pape et obtenir de lui la liberté pour
son peuple persécuté. Persécuté, il l'a été lui-même au cours
de ses voyages, tant par les chrétiens que par les juifs ; les
« gens sérieux « n'apprécient guère l'orgueil menaçant des
prophètes, ni leur indépendance de vues. Aboulafia a pourtant
été écouté et suivi, tant par les juifs que par les chrétiens,
et ce sont justement des mystiques Gentils qui lui ont laissé
entendre que la vérité est en Dieu seul, plus que dans les
formes de son culte. Il demeure juif mais il croit en l'amour
de Dieu plus qu'en l'observance des dogmes — chrétiens
ou juifs. C'est de cela peut-être qu'il veut s'entretenir avec
le pape, mais Nicolas III ordonne qu'on l'arrête et qu'on le
brûle vif.

Abraham Abtiulafîa :
Manuscrit île la « Vie ilu Momie i/ui Vient », 12X0.



L'obstination d'Aboulafia n'en est pas entamée. Sûr de lui,
il prépare son entrée dans la Ville du Saint-Siège. Durant
des semaines, il se livre aux plus hautes méditations, que
viennent entrecouper de nombreux instants d'extase, et il
écoute l'inspiration de Dieu. Il consignera plus tard cette
grande expérience dans son Livre du Témoignage. Enfin il
s'avance vers Rome. Quand il franchit les portes de la Ville,
Nicolas III meurt subitement. Aboulafia est appréhendé
et incarcéré. Un mois plus tard, on le relâche.

Cet homme insoumis n'en est pas à sa première aventure :
loin de se décourager, il poursuit sa mission prophétique,
en Italie même, en Sicile et en Grèce, ouvrant des écoles,
formant des disciples, écrivant des ouvrages didactiques ou
prophétiques — jusqu'à ce que la mort vienne le surprendre...
Nul cabbaliste ne ressemblera plus que lui à la figure farouche
de R. Siméon bar Yochaï. Même intransigeance, et même
douceur, même amour de la paix. Surtout, même souci de
fonder le sens de la vie humaine sur la plus haute des exi-
gences morales. A sa fermeté de caractère répond l'humilité
que confère une immense érudition alliée au plus pur amour
de Dieu. Autant le prophète est orgueilleux — il se compare
volontiers à Isaïe — autant l'homme est modeste. Il vit
d'ailleurs très précisément cette 'dualité de son être : le
prophète qu'il sent en lui, il l'appelle Raziel ou Zacharîe,
tandis que l'homme demeure toujours Abraham ben Samuel.

Né à Saragosse en 1240, il avait suivi son père à Tudèle en
Navarre où il était resté jusqu'à la mort de ce dernier (1257).
C'est son père qui lui avait enseigné les rudiments de Talmud-
Tora, ce que tout juif doit savoir même s'il ne se destine pas
à la carrière rabbinique. Et ce n'est certainement pas l'étude
qui passionnait alors le jeune Abraham ben Samuel : il
voulait bourlinguer. A dix-neuf ans, il partit « à la recherche
des tribus perdues au-delà du fleuve Sambatîon ». Il débarqua
à Acrej mais l'état de troubles qui régnait sur les côtes levan-
tines lui fit rebrousser chemin, et la suite de ses tribulations
l'entraîna vers les Balkans et l'Italie.

Dix années s'écoulèrent avant son retour en terre espagnole.
Lorsqu'on le retrouve en 1270 à Barcelone, il est philosophe,
disciple passionné de Maïmonide et seule la vie de l'esprit
semble l'intéresser. Quatre ans lui suffisent pour se faire
initier aux doctrines mystiques, pour définir les grandes lignes
de sa pensée et pour semer ses premiers disciples (dont
Gikatila). Mais l'Espagne doit lui sembler trop exiguë et dès
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1274 il reprend la route vers l'Italie et la Grèce, savant vaga-
bond et prophète de Dieu, pauvre et humilié, parfois amer,
mais jalonnant sa route de disciples fervents. A Capoue
notamment il fonde un groupe mystique prospère.

Il n'a reçu aucun enseignement officiel, rabbinique ou
philosophique. Il fait figure d'autodidacte et cela lui suscite
de nombreux ennemis. De cette formation intellectuelle
fibre, il conservera toujours une sorte d'audace de vues qui
lui permettra de pénétrer au plus profond de la vie spirituelle.

Sa préparation mystique, quoique moins indépendante,
fut malgré tout trop brève pour le marquer de l'esprit d'une
école ou d'une secte. On sait que ses Maîtres lui firent méditer
le Yetsira et ses commentaires, on sait qu'ils l'initièrent aux
« procédés cabbalistiques » de la ghémétrie, du notarikon et
de la temoura et qu'ils lui firent pratiquer des exercices
de préparation à la vision extatique, mais il est vraisemblable
que ce fut là un simple tremplin à la méditation personnelle
et à l'évolution intérieure d'Aboulafia. Comme Jacob Boehme,
Aboulafia semble avoir tout découvert par lui-même. Jamais
il n'écrira en suivant la méthode des implications chère aux
cabbalistes espagnols. Jamais il n'utilisera la forme homi-
létique. Jamais il n'appuiera sa pensée sur les citations
bibliques.

,Le seul maître qu'il reconnaisse pour tel est Maïmonide
et il veut être son disciple le plus fidèle. Son système se pose
comme le couronnement du Guide des Égarés. (Quelques
années plus tard le Guide inspirera un autre mystique :
Maître Eckhart.) Pourtant l'autorité de Maïmonide demeure
pour Aboulafia d'un ordre inférieur. Autre chose est la pensée
humaine, autre chose l'inspiration divine : Le seul véritable
connaître est la révélation conférée par Dieu au cours de
l'extase mystique délibérément provoquée. Par l'extase,
l'âme parvient à la connaissance du Grand Nom de Dieu
et c'est à travers le Grand Nom de Dieu que tout est révélé,
à chacun selon la largeur de son esprit.

La grande originalité d'Aboulafia est d'avoir exposé cette
connaissance suprême — et les méthodes nécessaires à son
approche — dans des traités où une logique rigoureuse
s'allie au style le plus limpide. Aboulafia est avec Gabirol
le seul penseur juif du Moyen Age à posséder l'esprit de
système — cette qualité si peu juive. Si l'on excepte ses
œuvres prophétiques, ses traités sont pour la plupart des
manuels à la portée de tous, conçus pour le plus large public,
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des guides spirituels indiquant avec une grande précision
la doctrine et la voie qu'il a découvertes.

En dépit de ce caractère de manuels quotidiens, les œuvres
d'Aboulafia ne furent pas éditées. Plusieurs manuscrits de ses
principaux traités ont été conservés. Haï Olam Ha Baa (Vie
du Monde qui vient, 1280), Or Ha Sechel (Lumière de l'In-
telligence, 1285) Imré Shefer (Paroles de Beauté, 1291)
et surtout Sepher Ha Tserouf (Le Livre du Tserouf). Des
œuvres prophétiques, il reste une apocalypse : le Livre du
Signe, Sepher Ha Oth.

Cercle île Tserouf
(i'iiriliirvfii. Fardes Rimonim.

LA CABBALE EXTATIQUE

Par Tserouf (combinaison) Aboulafia entend la science
d'association et de permutation des lettres hébraïques (cf.
Appendice l). Renouvelée par les Hassîdim de Rhénanie,
elle trouve dans le système d'Aboulafia non seulement son
développement extrême mais en quelque sorte sa justifi-
cation mystique.

En fait, avant Aboulafia le Tserouf n'était qu'une technique
d'investigation des secrets de la Loi. Les trois procédés de
ghéméirie, notarikon et temoura formaient l'essentiel de la
méthode. Avec Aboulafia ils prennent place dans un large
système de méditation dirigée, où l'objet de la méditation
n'est plus seulement l'Écriture Sainte, mais l'écriture tout
court, ou plutôt l'expression dans laquelle il distingue trois
strates : la prononciation (mivta), l'écriture (michtav)
et la pensée ('machshav ), en correspondance peut-être avec
la triple distinction du Yetsira ( Sipour, Sepher, Sephar ).
Et au niveau de michtav, Aboulafia ne se borne pas à étudier
les combinaisons des lettres à l'intérieur des mots et leurs
permutations selon leurs valeurs numériques : il étudie la
forme des lettres même.

De nombreux cabbalistes postérieurs, et des cabbalistes
chrétiens notamment, se passionnèrent pour cette science du
Tserouf et virent en elle le procédé cabbalisnque par excellence,
mais ils l'isolèrent trop souvent de l'ensemble de la pensée
d'Aboulafia, jugée par trop audacieuse, si bien que, privé
de son fondement mystique, le Tserouf devint entre les
mains de ces faux disciples un jouet fonctionnant magnifi-
quement, mais à vide.

Pour Aboulafia le Tserouf est un moyen, une méthode et
non pas l'essentiel du travail mystique. Comme les anciens
gnostiques, il pense que l'âme humaine réside dans ce monde
matériel à l'état d'esclave.,Par le Tserouf, entre autres tech-
niques de contemplation, il prétend libérer l'âme captive
de ses chaînes de matière.

Entravée par les émotions que le corps et l'univers matériel
lui imposent, éduquée à la vie du monde d'en bas, l'âme ne
sait plus reconnaître l'Un dont elle est issue. Le but de l'expé-
rience mystique est pour Aboulafia la délivrance de cette
âme. Toute son œuvre tend à exposer par quel chemin cette
âme pourra percevoir le divin — et le rejoindre.
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Pour définir ce but, si proche de celui de Plotin, Aboulaf a
se sert de l'image du nœud qu'il faut dénouer et non pas
trancher ; c'est dire que sur le sentier menant à l'extase et à
la vision prophétique, il ne cherchera pas à supprimer, à
anéantir le moi physique, mais à le sublimer.

Pour que l'âme
puisse s'élever au-

. dessus du monde con-
cret, il lui faut pou-
voir méditer d'une
manière absolue, c'est-
à-dire abstraite. Abou-
lafia va proposer à la
contemplation du dis-
ciple un objet abstrait.
En effet, une simple
abstraction ne peut
être véritablement
contemplée sans le
support d'un objet
que lui superpose
l'imagination — ce
qui revient en fait
à méditer sur du con-
cret, et par consé-
quent à attacher l'âme
au monde matériel
davantage encore.

L'objet abstrait, l'objet absolu, c'est pour Aboulafia l'al-
phabet hébraïque : objet puisque visible et palpable, abstraie
puisque expression de la réalité spirituelle fondamentale.
Les sages d'Israël n'ont-ils pas toujours considéré l'alphabet
comme le prototype, le paradigme de la Création ? Avant que
l'univers ne s'extériorise dans la manifestation des six Jours
de la Genèse, la pure Volonté de Dieu, dans le désir de créer,
s jest exprimée — et ce furent les lettres d'En-Haut. A l'Alpha-
bet d'En-Haut correspond l'Alphabet d'En-Bas. Par la con-
templation des lettres d'En-Bas, l'âme s'ouvre à la possi-
bilité d'atteindre les lettres d'En-Haut, par lesquelles a été
écrite la suprême vérité, la Tora Céleste •— qui compose le
Grand Nom, à travers lequel tout émerge à l'être et prend
signification.

Loin d'être une jonglerie de lettres, de chiffres et de mots,
le Tserouf est donc la technique progressive permettant au
disciple de libérer son âme dans une extase provoquée, dont
il pourra très précisément contrôler le déroulement. Aboulafia
méprise les formes irrationnelles et en quelque sorte incons-
cientes de l'extase et les taxe de folies dangereuses. Pour lui,
la pratique du Tserouf est une sorte de composition au sens
musical. De même que le compositeur combine les notes
de la gamme selon des règles fixes et non pas de manière
anarchique, le mystique combine les lettres en suivant une
technique sévère. Et de même que le musicien doué libère
son inspiration en chants mélodieux, de même le mystique
inspiré retrouve la mélodie et l'harmonie originelle du Grand
Nom — et à l'écoute de ces chants d'un genre nouveau l'âme
se sent soulevée vers Dieu.

Le Tserouf n'est d'ailleurs qu'une partie de la préparation
du disciple à l'extase, une seule des gammes que doit faire
l'âme à la recherche de l'Un avant d'atteindre le niveau de
la contemplation absolue. Dénouer les nœuds exige une longue
et minutieuse transformation du moi : il s'agit de libérer
la vie divine en l'homme, de faire participer l 'humain au
divin et cela ne saurait se faire que graduellement, à force
d'exigences quotidiennes.

Le premier stade de préparation est d'ordre purement
psycho-physique. Aboulafia précise une méthode de respi-
ration, indique des positions du corps propres à favoriser
l'envol de l'âme. Son œuvre Or Ha Sechel a pu être qualifié
par Scholem de traité de yoga judaïsé.

Maniufrii ,le la « Vie ilu Mande qui Vient



Avant de pratiquer le Tserouf, ou parallèlement à lui, le
disciple effectuera ses premières méditations par associations
d'idées ; Aboulafia, toujours soucieux du contrôle de l'évo-
lution intérieure, définit par quelle méthode l'âme doit sauter
d'une zone d'associations à une autre ; c'est cette science
du Dilloug (Saut) qui permettra au disciple de passer par
bonds successifs d'une sphère de pensée à une autre, élar-
gissant à chaque fois son champ de conscience — jusqu'au
divin. Dilloug et Tserouf, la liberté contrôlée du jeu des asso-
ciations et la combinaison d'objets abstraits, ouvrent la voie
de la vision extatique, récompense la plus haute que puisse
désirer le cabbaliste selon Aboulafia.

Au cours de cette extase provoquée et dirigée, l'âme entre
en contact avec la divinité, ne fait qu'un avec Elle. Le cabba-
liste s'identifie à Dieu (rares furent les disciples d'Aboulafia
qui suivirent le Maître sur cette voie de l'identification exta-
tique). Par sa connaissance et par son amour le cabbaliste
devient prophète en quelque manière. En effet, ce qu'Abou-
lafia nomme extase c'est la vision prophétique au sens où
l'entendent Maïmonide et les penseurs juifs du Moyen Age :
l'union éphémère de l'intellect humain avec Dieu, et l'influx
dans l'âme personnelle de l'intellect agent des philosophes.
L'originalité presque hérétique d'Aboulafia est d'avoir assi-
milé la vision prophétique (qui, selon la tradition dépend
toujours de la seule volonté divine) et la devékouth, l'adhésion
à Dieu par la seule volonté humaine et le seul amour humain,
affirmant ainsi que la vision du prophète pouvait être déli-
bérément préparée et provoquée par tout mystique pieux et
sincère.

Aboulafia n'a jamais été apprécié comme le méritaient la
profondeur et la logique de sa pensée. Demeurées inédites,
ses œuvres furent méconnues et maltraitées. Les idées
qu'elles expriment ne se répandirent que de façon fragmen-
taire. Parmi les cabbalistes de Safed (ije siècle) Moïse
Cordovero et Haïm Vital citent souvent Aboulafia comme une
autorité, mais toujours pour des points de détail et jamais
pour l'ensemble de son système. Aujourd'hui même, rares
sont les auteurs qui le tiennent pour un grand cabbaliste.
Mais sa revanche est belle si l'on considère que la lignée de
ses disciples fidèles se poursuit dans l'ombre, de nos jours
encore, conservant et recopiant avec amour ses précieux
manuscrits, entretenant autour de la mémoire et de l'œuvre
du prophète un véritable culte.

Manusicril t-abbalixtitiue anonyme (<-f. p. 45/. En liant. A
<//> si'pliirutli en -tegiiient* île terrle. En ban, </ii/»'J'""
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Méconnaissant Aboulafia, déconcertés peut-être par son
esprit philosophique et logique, ou effrayés par certaines
accusations d'hérésie, la majorité des mystiques juifs a suivi
une autre voie de la cabbale : la voie du Connaître-Dieu.
Peut-être l'élite intellectuelle que fut toujours le milieu des
cabbalistes jusqu'à l'Expulsion d'Espagne (1492) méprisa-t-elle
la volonté si souvent déclarée par Aboulafia de prêcher aussi
bien pour le charbonnier que pour l'érudit. Mais par un
curieux renversement des choses, la cabbale démocratique
d'Aboulafia fut préservée de l'oubli par une maigre élite
tandis que la cabbale du Connaître-Dieu, en dépit de ses
prétentions aristocratiques, non seulement favorisa toujours
le fonds religieux populaire au détriment de l'esprit théolo-
gique et philosophique, mais aboutit en quelques siècles
— par le truchement du Lourianisme — au plus vaste
mouvement spirituel de masse qui ait animé le peuple juif :
le Hassidisme.

Il ne s'agît pas d'un hasard. A bien des égards l'esprit
de la cabbale du Connaître-Dieu — et en particulier le
Zohar — correspond mieux aux aspirations les plus juives
que le système d'Aboulafia. Ainsi l'extase joue dans le Zohar
un rôle de tout second plan, et elle n'est plus oubli du monde
et de soi en Dieu, mais devékouth, vie en conformité avec la
Volonté de Dieu, fondée non sur un état psychologique pri-
vilégié, mais sur l'Étude. Pour l'esprit juif, l'amour de l'homme
pour Dieu ne peut pas être de la même qualité que l'amour de
Dieu pour l'homme, la créature et le Créateur ne sauraient
être mis, même un instant, sur le même plan.

De la même façon le style du Midrash et le ton de l'homélie
adoptés par le Zohar correspondent à une exigence juive,
façonnée par des siècles d'études talmudique et midrashique.
L'anonymat même du Zohar et son attribution à R. Sîméon
bar Yochaï sont une caution de succès alors que la forte
personnalité d'Aboulafia, son ton didactique et logique,
ne pouvaient que rebuter le peuple pour qui toute décou-
verte dans le domaine de la foi, bien qu'impliquée forcément
dans la révélation sinaïtique, n'est reçue comme vérité qu'après
la confirmation de l'usage. Très précisément contemporains,
Aboulafia et le Zohar forment antithèse.

Se/ihtr Ha Znliar.
I Éilititai ilf Crémone, ISôO.j
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Le Zohar

LE LIVRE DE SPLENDEUR

R. Hizkia ouvrit sa conférence : II est écrit ; « Telle la rosé
parmi les épines ». (Cantique il, 2.) Que désigne « rosé » ? La
Communauté d'Israël. Comme la rosé est rouge ou blanche,
la Communauté d'Israël vit tantôt la Rigueur, tantôt la Clé-
mence.

Telles sont les premières lignes du Sepher Ha Zohar :
Trois fois trois cents folios dans l'édition araméenne de
Mantoue, trois mille trois cent quatorze pages dans la traduc-
tion française annotée de Jean de Pauly. Une telle ampleur
déconcerte. Elle n'a pas contrarié sa large diffusion, au con-
traire. Ses premières copies manuscrites (vers 1280) se ré-
pandent en Espagne très vite. Dès I559j il est imprimé à
Mantoue pour la première fois. Il sera réédité près de quatre-
vingts fois, traduit dans la plupart des langues occidentales (au
moins partiellement), il fera figure d'ouvrage canonique de
l'Orient à l'Occident de la Dispersion. Aujourd'hui encore il
demeure la nourriture vivante de tous les mystiques juifs
— alors que la plupart des textes inspirés qui lui correspondent
dans d'autres mouvements religieux ne sont plus qu'objets de
curiosité ou de science.

Commentaire du Pentateuque verset par verset (le commen-
taire de la Genèse occupe à lui seul la moitié de l'ouvrage),
le Zohar est un fleuve charriant au hasard de l'homélie
toute une masse de recettes éthiquesj d'anecdotes et de
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portraits, de méditations métaphysiques et de récits allé-
goriques — en un mot une sagesse. C'est à sa manière une
somme de la vie mystique juive.

Le Zohar est le livre de la splendeur intérieure, le Uvre
de toute une vie de passion religieuse, le Uvre que l'on peut
prendre avec fruit à n'importe quelle page. La forme tradi-
tionnelle de midrash, la langue araméenne factice employée
par son auteur, le style enfin, jusque dans ses maladresses,
tout semble contribuer à la perfection désordonnée du Zohar.
Répétitions, digressions, emphase, confusion apparente,
ne semblent survenir que pour rendre plus sensibles au
disciple les éclats de Splendeur que R. Sîméon bar Yochaï
arrache à la Vérité, à l'aide des symboles les mieux adaptés
à l'expression du réel caché.

Comme la rosé est rouge ou blanche. Il est de tradition de voir
dans la rosé parmi les épines du Cantique le symbole de la
Communauté d'Israël parmi les tourments. Le Zohar lui-
même n'exclut pas cette interprétation. On peut lire en
il, 189 b : Comme la rosé est entourée d'épines pour rehausser
son prix, Israël a été placé par Dieu au milieu des épines, c'est-à-
dire parmi les Égyptiens. Pourtant, au seuil du Zohar, le lec-
teur est orienté dans une direction nouvelle — et beaucoup
plus complexe. Le fait qu'il existe des rosés rouges et des
rosés blanches indique qu'Israël vit tantôt selon la rigueur,
tantôt selon la clémence, c'est-à-dire tantôt est persécuté,
tantôt au contraire peut jouir de la paix. C'est là l'explication
la plus simple, il en existe une autre : l'arbre séphirotique
se dispose ordinairement en trois colonnes, l'une de Rigueur,
la seconde de Clémence et la troisième formant équilibre
entre les deux autres. Cette colonne centrale inclut la sephira
Malchouth (Royauté), assimilée à la Communauté d'Israël.
Le texte signifierait donc, non pas seulement que la Commu-
nauté d'Israël est asservie tantôt à la Clémence et tantôt
à la Rigueur, mais que sa présence — dans le monde s'il
s'agit du plan terrestre, ou par le truchement de Malchouth
sur le plan séphirotique — établit et surtout doit rétablir
l'équilibre entre Clémence et Rigueur. En effet, à l'origine,
le monde fut créé selon d'égales mesures de Rigueur et de
Clémence. Parfaitement équilibré, il pouvait vivre sans heurt.
Le péché d'Adam a rompu cet équilibre : le rôle de la
Communauté d'Israël est de le rétablir.

Pour un cabbalîste toutes ces idées sont incluses en puis-
sance dans la simple mention de la rosé du Cantique. La
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virtuosité de l'homélie zoharique stupéfie. Le texte le moins
significatif se pare d'une profondeur métaphysique et morale
insoupçonnable. Page après page de nouveaux lambeaux
de vérité sont arrachés à l'énigme biblique et, à la lecture
du Zohar, on croît n'avoir jamais compris l'Écriture. Une
des homélies les plus saisissantes se trouve à la première page
du Zohar : à propos du simple verset d'Isaïe (XL, 26) : Qui a
créé cela, en hébreu mi bara eleh, R. Siméon bar Yochaï et
son fils traitent de l'immanence et de la transcendance de
Dieu. Voici ce texte. (La beauté concise du Yetsira ne tolérait
qu'une traduction très littérale. Le lecteur du Zohar
en revanche, à cause de la prolixité des éléments midrashiques
— ce ne serait vrai ni du Sifra di Tséniouta ni de l'Idra Rabba
Kaddisha, autres parties du Zohar — ne doit pas être arrêté
par des difficultés de syntaxe ou des ambiguïtés d'expression.
Notre traduction risque donc quelques écarts loin du texte,
qui se justifient, dans le cas particulier des textes midrashiques
par la nécessité d'être claire et fluide.)

Étfiiilibre Rigueur-Clémence : les trais premier,
se phi tôt h participa nt île la colonne centrale, I-
colonnes île gauche et de droite sont en mesure t
permuter. (Cordeveru, Pur des Rimonlm.)



*************************

Le Zohar

R. Eléazar ouvrit : « Levez les yeux en haut et considérez :
Mi bara Eleh. » Mi a créé Eleh. « Levez les yeux en haut / «
Vers où ? Vers l'endroit où tout œil se tourne, Petach Enaïm,
l'ouvreur d'yeux. Vous apprendrez qu'il s'agit de l'Ancien
Mystérieux dont l'essence peut être aperçue mais non pas atteinte,
vous apprendrez qu'il s'agit de Celui qui [Mi] a créé Eleh,
de Celui qui est appelé » Depuis [M.i]-rExtrémité-du-Ciel-
d'En Haut » parce que Tout est en Son pouvoir et parce qu'il
doit toujours être recherché, bien que mystérieux et ineffable.

L'Extrémité-du-Ciel-d'En Haut est appelée Mi [qui], mais
il est une autre extrémité, inférieure, qui est appelée Ma [quoi].
La différence entre les deux ? La première est l'objet réel de la
recherche mais lorsque l'homme, au bout de ses enquêtes et de ses
méditations, est parvenu à l'extrême limite de la connaissance,
il est parvenu à Ma. Que connais-tu ? Quelles recherches as-tu
menées à véritable fin ? Tout est aussi trouble qu'auparavant
[...]. Mi extrémité du ciel d'En Haut, Ma extrémité du Ciel
d'En Bas; et tel est l'héritage de Jacob : II est « la traverse
qui passe de l'extrémité à l'extrémité » [Exode xxvi, 28] c'est-
à-dire : d'En Haut, identique à Mi, jusqu'En Bas, identique
à Ma, occupant ainsi la position du milieu. De là « Mi a créé
Eleh ».

R. Siméon dit : Eléazar mon fils, cesse ton discours car peut-
être vont être révélés de plus profonds mystères, celés jusqu'ici
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aux enfanls de ce monde. R. Eléazar garda le silence. R. Sitnéou
pleura pendant quelques instants et dit : Eléazar, qu'es!-il
signifié par le mot Eleh [cela] ? Sûrement pas les étoiles et /0
corps célestes puisqu'ils sont toujours visibles et qu'ils ont été
créés par Ma comme il est écrit : « Par le Mot de Dieu les deux
furent créés, » (Psaumes xxxm, 6.) // ne peut pas davantage
désigner des objets inaccessibles à notre sens puisque le mot Eleh
désigne évidemment des choses révélées...

Ce mystère demeura entier jusqu'au jour où, comme je nie
trouvais sur une grève, Elîe (le Prophète de mémoire bénie '
vint me dire : Rabbi, que signifie « Mi a créé Eleh » ? Je lui
répondis : Eleh se rapporte aux deux et à ses hôtes [...]. Alors
il me dit : Rabbi, le Saint-Béni-Soit-II détient un grand secret,
et il l'a enfin révélé à l'École Céleste. Le voici : Quand le Mys-
térieux des Mystérieux désira se manifester, II produisit un
simple point, qui fut transmué en Pensée, et en cette Pensée
II exécuta d'innombrables esquisses et grava d'innombrables
gravures. Puis II grava la Sainte Etincelle, d'une esquisse très
mystérieuse et très sacrée, et elle fut une œuvre de merveille,
issue du meilleur de la pensée. Elle fut appelée Mi et elle fut
l'origine de l'œuvre, existant et n'existant pas, profondément
ensevelie, inconnaissable par le nom : Elle fut simplement
appelée « Qui ? » [Mi]. Elle désira se manifester et être appelée
par son nom. Elle se revêtit alors d'un précieux vêtement de
Splendeur [Zohar] et créa Eleh, qui fut son Nom. Les lettres des
deux mots : Mi et Eleh se mêlèrent alors pour former le nom
complet Elohim [...] Elie s'envola et s'évanouit de ma vue. Et
c'est ainsi que je suis entré en possession de ce profond mystère.

R. Eléazar et tous les compagnons s'approchèrent et se pros-
ternèrent devant R. Siméon, pleurant de joie et affirmant :
Si nous n'étions venus en ce monde que pour entendre ces paroles,
nous en aurions été satisfaits.

Si
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[Quelques folios plus loin (i, 15 a), au début du texte relatif
à la péricope de Bréshith, le Zohar précise la nature du point
mystérieux et ses rapports avec la Splendeur],

En tout premier lieu la Décision du Roi traça une esquisse dans
le vide suprême, comme une Étincelle dans l'obscurité; ensuite
sortit de l'impénétrable secret du Mystérieux illimité une vapeur
sans forme, entourée d'un anneau, ni blanche, ni noire, ni verte,
ni rouge, ni d'aucune couleur. Quand II traça au cordeau les
formes de la Création, II façonna des couleurs pour que ces
formes puissent être vues : Du sein de l'Étincelle jaillit une
lueur dont les couleurs s'imprimèrent En Bas. La Très Mysté-
rieuse Puissance frappa le vide sans limite ei fit résonner le vide.
Tout demeura inconnaissable jusqu'au moment où, de Sa force
de frappe, II fil jaillir un point sublime et mystérieux. Avant
ce point : l'inconnaissable, et c'est pourquoi ce point est appelé
Réshith [commencement] parole créatrice à l'origine de tout.
" Le savant brillera comme la Splendeur [Zohar] du firmament
et ceux qui auront enseigné la voie de justice, comme les étoiles
dans l'éternité » [Daniel xn, 3]; une Splendeur en vérité : Le
Très mystérieux frappa son vide et fit resplendir ce point
nommé Réshith. Ce Réshith prit de l'extension et se construisit
un palais, pour son honneur et pour sa gloire. Puis il sema une
semence sacrée afin d'engendrer au profit de l'univers [...]
Et ce fut encore Splendeur : II sema cette semence pour sa gloire.
De même que le ver à soie s'entoure lui-même, II s'est relire dans
un palais issu de lui-même, à la fois fertile et magnifique. C'est
au moyen de Réshith que le Mystérieux Inconnu a créé ce palais
et ce palais est appelé Elohim puisqu'il est dit : « Par Réshith
fut créé Elohim » [en hébreu : « Bréshith bara Elohim » est
compris habituellement « Au commencement Dieu créa. «
(Genèse i, i.)]

[Un troisième texte, tiré comme les deux précédents du tout
début du Zohar (i, 7 b) développe encore cette doctrine du
point primordial à la fois un et double.]

La lettre Beth [qui représente le chiffre deux] indique
l'existence, dans Bréshith, de deux choses unies ensemble,
c'est-à-dire de deux points. L'un est entouré de mystère, l'autre
peut se révéler. Et comme ils sont inséparables, ils sont tous deux
unis dans le mot au singulier Réshith.

[Après l'homélie sur < > mi bara eleh » le prologue du Zohar
s'inquiète justement de la présence de cette lettre Beth en
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tête de la Bible — c'est-à-dire, puisque le texte sacré est le
paradigme de la réalité, à l'origine même de la Création.]

[Dans l'ordre inverse de l'alphabet du Tav au Ghimel
les lettres procèdent vers le Saint-Béni-Soit-Il et chacune
se propose pour l'œuvre de la Genèse, mettant en avant ses
meilleures références. Le Saint-Béni-Soit-ïl les repousse
Tune après l'autre.]

La lettre Beth survint ensuite et dit : Maître de l'Univers,
qu'il te plaise de me placer la première pour la création du
Monde, puisque je représente les Bénédictions (Berachoth)
que l'on T'offre d'En Haut et d'En Bas. Le Saint-Béni-Soit-Il
répondit : Assurément, c'est avec toi que Je créerai le monde et
tu présideras au commencement de la création. La lettre Aleph
demeura à sa place sans se présenter [ . . . ] . Le Saint-Béni-Soit-Il
lui dit : Aleph ! Aleph ! Je commencerai la Genèse par la lettre
Beth mais tu n'en demeureras pas moins la première des lettres.
Mon unité ne pourra être exprimée autrement que par toi;
sur toi seront basés tous les calculs et toutes les opérations du
monde et l'unité ne pourra être exprimée en dehors de la lettre
Aleph. [Echad, un, commence par Aleph et Aleph représente
le chiffre un].

Puis le Saint-Béni-Soit-Il fit des lettres d'En Haut, de grand
modèle et des lettres d'En Bas, de petit modèle. C'est pourquoi
il y a deux mots qui commencent par Beth [Bréshith Bara]
et deux mots qui commencent par Aleph [Elohim Eth], Ces mots
représentent les lettres d'En Haut et les lettres d'En Bas qui
œuvrent toutes deux En Haut et En Bas} ensemble et comme une
seule.

Cette explication de Rab Hamnouna le Vénérable est vrai-
semblablement reprise du Midrash. Elle possède des parallèles
dans l'Alphabet de R. Akiba et même dans le Talmud (Bera-
choth 58 a), ceci bien sûr si l'on considère, comme le fait
la critique moderne, que le Zohar n'a pas été rédigé par les
disciples directs du fils de Yochaï, mais par Moïse de Léon,
cabbaliste castillan du 13e siècle. La thèse opposée, au moins
aussi répandue et aussi subtilement défendue que la pre-
mière, voit dans le Zohar une compilation d'écrits mystiques
composés entre le 2e et le 13° siècle, réunis pour la première
fois et complétés par le même Moïse de Léon.

Pour suivre la première voie il faut avoir été frappé par
une unité générale de ton tout au long du Zohar, et pour
soutenir la seconde, par une diversité de matières. Ces deux
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opinions, tout aussi bien fondées, paraissent facilement
conciliâmes. Le Zohar semble simultanément un et mul-
tiple. Et le bon sens devrait conclure que si Moïse de Léon
a trouvé le temps de rédiger — outre des œuvres person-
nelles — les quelques milliers de pages du Zohar, seul,
entièrement de sa main et selon son propre point de vue
(lui conférant ainsi une unité de ton incontestable) il n'a pu
accomplir cette prouesse qu'en reprenant des enseignements
antérieurs, oraux et écrits : le Livre Secret d'Enoch, les
Héchaloth, le Yetsira, le Bahir, mais aussi le Talmud et le
Midrash, sans compter certains textes dont il ne nous reste
aujourd'hui aucune trace, justement parce qu'ils ont été
réunis dans le Zohar.

Plusieurs de ces documents ont pu être refondus dans l'en-
semble de l'œuvre, d'autres ont été transcrits mot pour mot,
et entre ces deux formes extrêmes viennent s'inscrire toutes
les compositions intermédiaires. Dans quelle mesure Moïse
de Léon a-t-il puisé dans le fonds des enseignements oraux,
mettant dans la bouche de R. Siméon, de R. Hiya, ou de
R. Eléazar des homélies de tel ou tel maître cabbaliste dont
il avait été le disciple ? La question est aussi épineuse que
celle de savoir quelle part, parmi ces enseignements oraux
transmis fidèlement de génération à génération (La « chaîne »
de la cabbale), peut remonter à Rabbi Siméon bar Yochaï
lui-même.

Voici la suite du Prologue :

R. Judaï dit : Que signifie Bréshith ? Bréshith signifie
Hochma, la Sagesse sur laquelle repose le monde. Cela nous fait
sentir la profondeur de mystères impénétrables. En Hochma
sont gravées les six principales directions d'En Haut, d'où
est issue la totalité de ce qui existe. Dé la même Hochma sourdent
six sources de rivières qui coulent vers le Grand Océan. Cela
est impliqué dans le mot Bréshith, c'est-à-dire Bara Shith [// a
créé six]. Et qui a créé six ? Le Mystérieux inconnu.

R. Hiya et R. Jossé rentrèrent en marchant le long de la route.
Quand ils furent parvenus en rase campagne, R. Hiya dit à
R. Jossé : Interpréter Bréshith : Bara Shith, est certainement
correct puisque la Loi parle de Six Jours de Création et pas un
de plus. Ce qui s'est passé avant est caché et non révélé. Néan-
moins, de ce qui est dit, voici ce que l'on peut induire : le Saint
Mystérieux a gravé un point, par un retrait caché. Dans ce
point 11 a enfermé le Tout de la création comme on enferme tous
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ses trésors dans un palais avec une clé qui est, en conséquence,
d'aussi grande valeur que ce qui est entassé dans le palais,
puisque c'est la clé qui ferme et ouvre.

Dans ce palais sont cachés des trésors, l'un plus grand que
les autres. Le palais est pourvu de cinquante portes. Elles sont
ouvertes sur les quatre côtés, au nombre de quarante-neuf.
La dernière porte n'est sur aucun côté et on ignore si elle ouvre
vers le haut ou vers le bas. C'est pourquoi on l'appelle la porte
mystérieuse. Toutes ces portes ont une seule serrure et il n'y
a qu'une seule petite ouverture pour introduire la clé, et elle n'est
signalée que par la trace de la clé. C'est là le mystère qui est
impliqué dans les mots Bréshith Bara Elohîm. Bréshith c'est
la clé qui recèle tout et qui ferme et ouvre. Elle contient, ouvre,
et ferme les six directions de l'espace. Tout d'abord elle les laissa
fermées et impénétrables. Cela aussi est impliqué dans le mot
Bréshith qui est composé d'un mot ouvert Shith et d'un mot
fermé Bara. Bara est toujours un mot de mystère, fermant et
n'ouvrant pas.

R. Jossé dit: II en est ainsi assurément et j'ai entendu la Lampe
Sainte parler de la sorte. Bara est un mot de mystère, une serrure
sans clé, et tant que le monde resta fermé à l'intérieur de Bara
il ne se trouvait pas en état de venir à l'existence. Sur le Tout
planait le Tohu [chaos] et tant que le Tohu dominait, le monde
ne pouvait exister. Quand la clé a-t-elle ouvert les portes et
fécondé le monde ? Quand parut Abraham, comme il est écrit :
« Eleh [Ceux-ci sont] les enfantements du ciel et de la terre
behibaram [quand ils furent créés] (Genèse n, 4). Behibaram,
c'est-à-dire beAbraham, par Abraham. Ce qui était resté
caché et stérile au sein de Bara (Beth, Resh, Aleph) a été
muté en Ever (Aleph, Beth, Resh) [début du nom d'Abraham,
mais aussi : membre viril] fondement sacré sur lequel repose
le monde. D'un autre côté, Abraham contient, en Ever, une
transformation de Bara au moyen de la Splendeur du Nom du
Très-Haut et Très-Cache.

C'est impliqué dans les mots « Mi Bara Eleh ». Ajoutez
l'autre nom sacré Ma, transposez Bara en Ever. Vous avez
Eleh d'un côté, Ever de l'autre. [...] Le Saint-Béni-Soit-Il
a pris Mi et l'a ajouté à Eleh pour former Elohim et de la
même façon il a pris Ma et l'a ajouté à Ever pour former
Abraham [...]. Ainsi toute la Création demeura à l'état virtuel
jusqu'à la création du nom d'Abraham et dès que le nom d'Abra-
ham fut complété, le nom Sacré [Elohîm] fut complété paral-
lèlement.
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S'il n'en est pas l'auteur, le fils de Yochaï est du moins le
héros du Zohar. Personnage déjà mystérieux dans le témoi-
gnage talmudîque, il fait maintenant figure mythique.
Entouré de ses disciples et de son fils Eléazar, dans un décor
palestinien suggéré, il converse avec l'Ancien des Anciens
et transmet les secrets divins à l'Assemblée qui l'entoure.
A chacun de ses gestes, à chacune de ses paroles, le chœur
des Anges Serviteurs répond en écho. Le Tanna farouche,
plus proche de Shammaï que de Hillel, est devenu le messager
paisible de l'Au-Delà.

Ainsi, R. Hiya, émerveillé par les paroles de R. Siméon
que vient de lui rapporter son compagnon de route R. Jossé,
désire entrer en communion avec la Lampe Sainte. Sans transi-
tion le Zohar nous relate sa montée au ciel. Voici, mise en scène
dans le décor des académies rabbiniques de Palestine, l'assem-
blée des Grands Maîtres, le Roi-Messie et Métatron, le
Prince des anges ailés.

R. Hiya se prosterna à terre, baisa la poussière et s'écria
en pleurant : » Poussière ! Poussière ! Comme tu es opiniâtre
et comme tu as peu de vergogne ! Tu fais périr en toi tous les
délices de l'œil ! Tu consumes et attires au néant toutes les
Colonnes de lumière, [les Justes qui soutiennent le monde]
Honte à ton insolence ! La Lampe Sainte qui illuminait le
monde, la puissante force spirituelle pour les mérites de laquelle
le monde existe, s'est consumée en toi. O Rabbi Siméon ! Colonne
de lumière! Source de la lumière du monde, pourquoi a-t-il
fallu que tu retournes à la poussière, toi qui dirigeais le monde
vers la vie éternelle ? » // resta quelques instants en extase puis
s'écria : « Non ! Non ! Poussière, ne te rengorge pas ! Les
Colonnes du monde ne sont pas livrées à ton pouvoir et R. Siméon
n'a pas péri en toi! »

R. Hiya recommença à pleurer et repartit en compagnie
de R. Jossé. Il jeûna quarante jours à partir de ce jour-là
afin de pouvoir revoir R. Siméon. « Tu ne peux pas le voir ! »
fut-il répondu à sa requête. Il jeûna alors quarante jours de
plus et R. Siméon lui apparut en vision avec son fils R. Eléazar.
Ils discutaient sur le sujet que R. Jossé lui avait expliqué tandis
que des milliers d'auditeurs regardaient et écoutaient. Or il
survint une cohorte d'Ailés sur les ailes desquels R. Siméon
et son fils R. Eléazar furent élevés jusque dans la Yeshiva
Céleste. Les Ailés ' cependant demeuraient sur le seuil à les
attendre. Leur splendeur était constamment renouvelée et ils
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irradiaient une lumière plus éclatante que le soleil. R. Siméon
ouvrit la bouche et dit : « Que R. Hiya entre et observe ce que
le Saint-Béni-Soit-Il a préparé pour la réjouissance des Justes
dans le Monde qui vient. Heureux celui qui entre ici sans honte,
heureux celui qui demeure ferme comme une colonne ferme du
Monde qui vient ! »

En entrant R. Hiya remarqua que R. Eléazar et les autres
Colonnes assis non loin de lui se levaient. Il se troubla et s'assit
aux pieds de R. Siméon. Une voix survint soudain et dit ;
« Baisse les yeux, ne lève pas la tête, ne regarde pas ! » // baissa
les yeux mais discerna une lueur étincelant dans le lointain.
Une voix retentit de nouveau et dit : « Célestes invisibles,
yeux ouverts qui parcourez le monde en tous sens, regardez et
voyez ! Et vous, êtres d'En Bas qui êtes profondément plongés
dans la torpeur, éveillez-vous ! Qui parmi vous a tenté de trans-
muer la ténèbre en lumière et l'amertume en douceur avant
d'entrer ici ? Qui parmi vous a attendu chaque jour la lumière
devant emplir le monde aux jours où le Roi-Messie visitera sa
gazelle bien-aimée (la Communauté d'Israël) ? Le jour où
il sera glorifié et appelé Roi par tous les rois du monde ? Qui
n'a pas ainsi attendu chaque jour dans le monde d'En Bas, n'a pas
de place ici! »

Cependant R. Hiya aperçut plusieurs collègues qui s'assem-
blaient autour des Colonnes de sagesse et il les vit monter vers
la Yeshiva Céleste, tandis que d'autres, à leur tour, descendaient.
A la tête de tous il vit le prince des Ailés [Métatron]. // s'avança
vers R. Hiya et lui déclara avoir entendu dire derrière le rideau
[du Trône divin], que le Roi visite chaque jour et n'oublie
pas sa gazelle abaissée dans la poussière. Alors il frappe les
trois cent quatre-vingt-dix deux, qui frémissent et tremblent
de ses coups. Et il verse (sur le sort de sa gazelle) des larmes
plus ardentes que le feu ; elles tombent dans le grand Océan;
de ces larmes surgit et survit le Génie, prince de la mer, qui
sanctifie le Nom du Saint Roi et qui s'est engagé à réunir toutes
les eaux de la création et à les rassembler toutes en lui-même
au jour où toutes les nations se coaliseront contre le saint peuple,
permettant ainsi à Israël de passer sur la terre ferme.

Puis R. Hiya entendit une voix proclamer : « Place ! Place !
Le Roi-Messie procède vers la Yeshiva de R. Siméon ! » En
effet tous les Justes qui ont dirigé des Écoles sur terre, conservent
des disciples dans l'École Céleste. Le Messie visite toutes les
Écoles et appose son sceau sur les enseignements qui sortent de
la bouche des Maîtres. Le Messie entra, portant les diadèmes
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célestes avec lesquels il a été couronné par les Maîtres des
Yeshivoth. Tous les collègues se levèrent en même temps que
R. Siméon — dont la Splendeur se répandait jusqu'à TEmpyrée.
Le Messie lui dit : « Sois heureux, car ton enseignement s'élève
En Haut sous la forme de trois cent soixante-dix lumières,
chaque lumière se subdivisant en six cent treize préceptes qui
s'élèvent et baignent dans de purs courants balsamiques. Le
Saint-Béni-Soit-Il lui-même appose son sceau sur l'enseignement
de ta Yeshiva, ainsi que sur ceux des Écoles d'Ezéchias, roi
de Juda et d'Ahias le Silonite » [...]

Soudain le Messie entra en tremblant et éleva la voix. Les
deux frémirent, le grand Océan s'agita et le Léviathan trembla.
Le monde fut secoué sur ses fondements : l'œil du Roi était
tombé sur R. Hiya qui se pelotonnait aux pieds de R. Siméon.
Il demanda : « Qui a introduit ici cet homme portant encore
le vêtement d'En Bas ? » R. Siméon répondit : « C'est Hiya,
le grand Rabbi, le flambeau qui éclaire la Loi! » — « Qu'il
reste ici! répondit le Messie, ainsi que ses fils [ses disciples]
et que tous deviennent membres de la Yeshiva Céleste ! » R. Siméon
dit : « Accorde-lui un temps de grâce ! » [à vivre encore dans
le monde d'En Bas], Le délai fut accordé et R. Hiya s'éloigna
en tremblant, les yeux pleins de larmes, disant au milieu de
ses pleurs : « Heureux le sort des Justes dans le Monde d'En
Haut, heureux le fils de Yochaï qui a mérité une telle gloire ! »

Le contact mystique avec la Sainte Assemblée semble
être accepté ici comme un moyen privilégié d'atteindre la
Connaissance Suprême. Pourtant, à peine ce texte est-il
terminé que le Zohar traite de la valeur purificatrice de l'Étude
de la Loi, comme pour bien prouver que quatre-vingts jours
de jeûnes et de prières n'auraient pas suffi à faire admettre
(même exceptionnellement) R, Hiya au sein de la Yeshiva
Céleste, s'il n'avait été par ailleurs le flambeau éclairant
la Loi.

R. Siméon ouvrit : « J'ai placé mes mots dans ta bouche <>
[Isaïe LI, 16 a]. Combien il importe que l'homme étudie la Loi
nuit et jour ! Car le Saint-Béni-Soit-Il écoute la voix de ceux
qui s'occupent de la Loi ; et de chaque découverte qu'ils font
dans la Loi, un nouveau ciel est créé. Nos Maîtres nous ont
appris qu'au moment où un homme expose quelque chose de
nouveau au sujet de la Loi, sa parole monte au-devant du
Saint-Béni-Soit-Il. Il la prend, II l'embrasse et II la couronne
de soixante-dix couronnes gravées et inscrites. Et quand une
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nouvelle idée est formulée dans le Verger de la sagesse mystique,
elle s'élève et repose à la tête du Juste- Vie-de-l'Univers. De
là elle s'envole à travers soixante-dix mille mondes, jusqu'à
parvenir auprès de l'Ancien-dés-Jour s. Et dans la mesure
où toutes les paroles de l'Ancien-des-Jour s sont des paroles de
sagesse comprenant de sublimes mystères cachés, cette parole
cachée de sagesse ainsi découverte est réunie au cours de son
ascension aux paroles mêmes de l'Ancien-dés-Jours. Elle devient
partie intime de ces paroles et pénètre dans les dix-huit mondes
mystérieux dont il est dit : « Nul n'a vu sinon toi, ô Dieu ! ••
[Isaïe LXIV, 3].

De là elle sort et vole dé-ci dé-là, jusqu'à son arrivée définitive,
purifiée et complétée, devant l'Ancien-dés-Jours. Alors l'Ancien-
dès-Jours savoure cette parole de sagesse et y prend plaisir
plus qu'à toute autre chose. Il la prend et la couronne de trois
cent soixante-dix mille couronnes et elle vole dé-ci dé-là, jusqu'à
devenir un ciel. Ainsi chaque parole de sagesse forme un ciel
qui se présente devant l'Ancien-des-Jour s dès qu'il est pleine-
ment achevé, et l'Ancien-dés-Jour s l'appelle nouveau ciel,
c'est-à-dire ciel créé à partir des idées mystiques de la sublime
sagesse [...] R. Eléazar dit : Que signifie « Et je t'ai mis à
couvert sous l'ombre de ma main » [Isaïe LI, 16] ? R. Siméon
répondit : « Quand la Loi fut donnée à Moïse, survinrent des
myriades d'anges célestes disposés à la consumer de leur souffle
de feu, mais le Saint-Béni-Soit-Il la protégea. De la même
façon il couvre et protège toute parole de sagesse, ainsi que celui
qui l'a dite, pour que les anges ne puissent l'envier et tomber
jaloux avant que la parole soit transformée en nouveau ciel
ou en terre nouvelle. [...] Mais que l'on ne pense pas que ceci
s'applique même aux mauvais disciples. Non ! Quand un homme
étranger aux Secrets de la Loi fait de fausses découvertes basées
sur une compréhension incomplète, sa parole s'envole et rencontre
le Pervers, le Démon-de-la-Langue-Mauvaise qui émerge de
la caverne du grand Abîme et donne un coup de langue de cinq
cents parasanges pour s'emparer de cette parole. Il l'emporte
et s'en retourne avec elle dans sa caverne, et forme avec elle
un ciel contrefait appelé Tohu [chaos]. Ce démon traverse
alors le ciel d'un seul bond d'une longueur de six mille parasanges.
Dès que le ciel est formé, il en sort la Prostituée, qui se mêle
à lui et réunît ses puissances aux siennes. Puis en s'en allant,
elle tue des milliers et des dizaines de milliers. Car tant qu'elle
demeure dans le ciel elle a autorité et pouvoir de bondir par le
monde en un clin d'oeil. »

89



L'étude et Fillumirîation ne suffisent pas à faire de l'homme
de bonne volonté un vrai cabbaliste, un vrai sage. Il faut
ajouter l'observance des préceptes et en particulier le plus
saint de tous, le précepte sabbatique. C'est du sabbath que
va discuter avec R. Abba, en allant voir son beau-père,
R. Eléazar le fils de R. Siméon. Ils sont tous deux à cheval,
un inconnu les suit monté sur un âne. Chacun à son tour
donne une explication du verset « Observez mes sabbaths »
(Lévitique xix, 30^. L'explication de l'Inconnu est de loin
la plus mystique, mais qui est l'Inconnu ?

« Mes sabbaths: Ce pluriel se rapporte au Sabbath d'En Haut
et au Sabbath d'En Bas qui sont deux unis en un » [...] Ayant
entendu ces paroles de l'Inconnu R. Eléazar et R. Abba se
réjouirent. Ils pleurèrent aussi et dirent à l'inconnu : « Va
devant nous à cheval et nous te suivrons avec l'âne. « II leur
répondit : « Ne vous ai-je pas dit gué l'ordre du Roi est que je
continue ainsi jusqu'à la venue de celui qui montera un âne
[le Messie] ? » Ils lui dirent : « Tu ne nous as pas dit ton nom,
ni où tu habites. » II répondit : « Ma maison est une bonne
maison et elle me convient : c'est une tour puissante et imposante
suspendue dans les airs. Dans cette tour résident le Saint-
Bénî-Sait-Il et un homme pauvre, et c'est là ma demeure.
Mais je l'ai quittée pour aller à âne. » R. Abba et R. Eléazar
le considèrent et il leur donna des paroles douces comme la
manne et le miel. Ils lui dirent : « Si tu prononces le nom de
ton père, nous baiserons la poussière de tes pas ! » — « Et pour-
quoi ? répliqua-t-il, je n'ai guère l'habitude de tirer vanité
de ma connaissance de la Loi. Mais mon père habite le grand
Océan, il était grand poisson et il embrassait le grand Océan
d'une extrémité à l'autre ; il était puissant et noble, et ancien
de jours de sorte qu'il pouvait avaler tous les autres poissons
de l'Océan et les rendre de nouveau à la Vie, chargés de tous
les biens du monde. Comme un nageur puissant il pouvait
traverser tout l'Océan en une seconde. Il me fit sortir comme une
flèche dans la main de l'archer [Psaumes cxxvil, 4] et me
cacha au lieu que je -vous ai dit ; puis il est retourné à sa place
et s'est caché dans le grand Océan. » R. Eléazar réfléchit
un instant et dit : « Tu es le fils de Rab Hamnouna le Vénérable,
tu es le fils du Flambeau de la Loi, et tu marcherais derrière
nous! » R. Eléazar et R. Abba pleurèrent et l'embrassèrent,
puis ils poursuivirent leur chemin.

[L'Inconnu poursuit ses explications des Mystères de la
Loi puis disparaît des yeux des deux Rabbis. Et le Zohar

conclut :]
Ainsi se vérifie la tradition selon laquelle, chaque fois que des

Justes en voyage s'appliquent au commentaire de la Loi, ils
bénéficient d'une visite de l'autre monde — car il est clair qu'il
s'agissait de Rab Hamnouna le Vénérable en personne.

Tout en devisant de l'Amour de Dieu, les deux Rabbis
continuent leur chemin.

R. Eléazar commença : « Combien grande est l'abondance de
ta bonté, que tu as cachée pour ceux qui te craignent. » [Psaumes
XXXI, 20.] Combien grande est la céleste bonté que le Saint-Béni-
Soit-Il a réservée aux meilleurs des Justes qui craignent de pécher
et qui se consacrent à l'Étude de la Loi, préparant l'heure où
ils atteindront le Monde-qui-vient. Il n'est pas écrit seulement ta
bonté mais l'abondance de ta bonté [...] Mais on peut trouver
dans ce verset un mystère de sagesse, dans lequel tous les autres
mystères sont inclus. On peut comprendre ; « Ma [combien]!
Grande est l'abondance de ta bonté! » Ma a déjà été expliqué.
Rab [grande] se rapporte à l'arbre fort et puissant. Il y a un
autre arbre, plus petit; mais celui-là est grand et il atteint le
plus haut des deux. Ta bonté ! c'est la lumière créée le premier
jour. Que tu as cachée pour ceux qui te craignent, puis-
qu'il a thésaurisé cette lumière pour les Justes dans le Monde

qui Vient.

[Et avant de commenter le célèbre verset du Psautier (cxi,
10) « La crainte du Seigneur est le commencement de la
Sagesse », le Zohar conclut le récit du voyage des deux Rabbis,
Eléazar et Abba son collègue.]

Poursuivant leur voyage ils atteignirent une colline. Le soleil
se couchait. Les branches des arbres sur la colline commençaient
à s'agiter, à bruire et à entonner des chants de louange. Chemin
faisant ils entendirent une voix tonnante proclamer : « Saints
enfants de Dieu qui êtes mêlés aux vivants du monde d'En Bas,
lumières de la Yeshiva, rassemblez-vous à vos places pour
jouir de l'Étude de la loi sous la direction de votre Maître ! •»
Saisis de frayeur, tout tremblants, ils s'arrêtèrent et s'assirent.
Cependant une voix revint et proclama : « Rochers puissants,
marteaux sublimes, sachez que le Seigneur, celui dont l'aspect est
une figure brodée de multiples couleurs, va monter sur Son Trône :
Prenez vos places dans l'assemblée. » Alors jaillit d'entre les



arbres un son puissant. Ils l'entendirent et murmurèrent : La
voix du Seigneur brise les cèdres. [Psaumes xxix, 5.] R. Eléazar
et R. Abba tombèrent face contre terre et une grande frayeur
(es traversa. Puis ils se levèrent en grande hâte et poursui-
virent leur route. Ils n'entendirent rien d'autre. Ils quittèrent
la colline et quand ils atteignirent la maison de R. Siméon le
fils de Lakounia [beau-père de R. Eléazar], ils y trouvèrent
R. Sîméon bar Yochat et ils se réjouirent à l'extrême. R. Siméon
leur dit : « Je suis sûr que vous avez traversé un sentier de
miracles et de célestes merveilles, car en dormant, il y a peu,
j'ai eu une vision de vous, et du fils de Yéhoïada qui vous envoyait
deux couronnes par la main d'un vieillard pour vous en couron-
ner. Assurément le Saint-Béni-Soit~Il se tenait sur ce sentier.
Plus tard, j'ai vu vos visages comme transfigurés [...] R. Eléazar
s'avança et posa la tête entre les genoux de son père, puis il lui
raconta tout ce qui leur était arrivé. » R. Siméon trembla et
pleura. Il dit : « Seigneur j'ai entendu Ta parole et j'ai été saisi
par la crainte » [Habacuc lllj 2 [...] c'est-à-dire : j'ai compris
ce qui m'est arrivé, j'ai compris que j'ai goûté de l'autre monde
et j'ai eu peur [...] // se mit à pleurer et dit : « Moi aussi, après ce
que je viens d'entendre, moi aussi je suis saisi par la crainte du
Saint-Béni-S oit-II ! » II éleva les mains au-dessus de sa tête et
dit ; « Quel privilège ce fut pour vous de voir face à face Rab
Hamnouna le Vénérable, la lumière de la Loi, privilège qui
ne m'a pas été accordé! » A ces mots il tomba face contre terre,
et il vit Rab Hamnouna à son tour, déplaçant les montagnes,
apportant les lumières dans le Temple du Messie. Et Rab
Hamnouna dit à R. Siméon : « Rabbi, dans l'autre monde tu
seras le voisin des docteurs de la Loi, à la face du Saint-Béni-
Soiî-Il. » (Zohar i., i à i, 7.)

J'ai i-iniipri-i t/ue j'ai goûté île l'autre monde, el j'ai fii peur..



Connaître et unifier Dieu

THÉOSOPHIE

Tout au long du Livre de Splendeur les images varient qui
représentent les concepts à travers lesquels les cabbalistes
dessinent la vérité mystique : l'auteur préfère aux termes
techniques l'émail changeant des paraboles audacieuses. Il
faut rechercher le lexique de la ihéosophie juive qu'est la
cabbale zonarique, non dans le Zohar lui-même mais dans
l'exposé de la doctrine des sephiroth par Gikatila (Shaaré
Ora), contemporain du Zohar, ou dans cette somme de la
cabbale qu'est le Pardes Rimonim de Moïse Cordovero
(Safed. iye siècle). Sur la base de ce lexique on pourrait tenter
de présenter par axiomes et théorèmes ce que fut à partir
du 13e siècle la cabbale du Connaître-Dieu. Un tel exposé
rationnel et logique serait à la vérité le pire des contresens.
Rien dans la cabbale ne peut être systématisé., ni fidèlement
traduit à l'aide de la logique et de la raison. Ainsi dans la
cabbale, l'homme juif recherche la Vérité (émeth), mais
une Vérité qui dans son esprit est synonyme de Foi (émouna).
La connaissance qu'il découvre dans la pensée cabbalistique
non seulement forme la base de l'Amour, mais est elle-même
Amour, devékouth, adhésion à Dieu, Connaître-Dieu.

Extérieurement, l'homme de la cabbale ne se distingue en
rien de la Communauté d'Israël. Il est parfaitement inté-
gré à elle. Il dit les mêmes prières, effectue les mêmes rites.
Mais à ces prières et à ces rites, son Connaître-Dieu, son
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" initiation « cabbalistique, confère un sens plus pur que celui
du commun. Et cette sublimation du rituel élève à Dieu,
non seulement l'homme de la cabbale mais, par son inter-
médiaire, l'ensemble de la communauté d'Israël — et par
l'intermédiaire d'Israël, l'ensemble du monde.

Qu'entend-on par théosophie juive ? Le professeur Scholem
(Les grands courants de la Mystique juive, p. 222) écrit :
« Théosophie désigne une doctrine mystique ou une méthode de
pensée qui se propose de connaître et de décrire les opérations de la
Divinité, et croit l'homme capable d'être absorbé par la contempla-
tion de cette Divinité. » Le second élément de cette définition,
que l'on oublie trop facilement pour faire de la cabbale un
« système intellectuel », ne fait qu'un avec le premier : C'est
dans la mesure où le cabbaliste connaît les opérations de la Divi-
nité, qu'il devient capable d'être absorbé par la contemplation de
la Divinité. L'étude et la prière, indissocîablement liées,
forment pour la cabbale une seule voie. La doctrine cabbalk-
tique ne se comprend que dans la mesure où elle est vécue à
travers les préceptes de la Loi, et c'est justement en cela qu'elle
est cabbalistique et non pas philosophique ou théologique.
Le Connaître-Dieu n'a de sens qu'au mode actif, en tant que
démarche vécue ; compris comme le résultat de cette démarche,
il n'est plus cabbale, mais « science extérieure ».

Après la deuxième partie de l'un de ses ouvrages, tel
auteur fait imprimer : « Le reste ne doit pas être mis entre
toutes les mains. >> Or le reste, dans le manuscrit, ce sont
des règles pratiques, des recettes de préparation à la contem-
plation, des techniques de prière, en un mot : l'essentiel.
Pourquoi cela ? Appliquées en dehors de la direction person-
nelle du Maître, ces techniques risqueraient de devenir,
entre les mains de juifs insuffisamment préparés ou de Gentils
inaptes, une simple mécanique : voilà le danger. Peu importe
en effet que des procédés d'exégèse comme la ghémétrie,
détachés de leur fondement juif, tournent à vide, ils ne peuvent
faire de mal à personne, mais il n'en est pas de même des
techniques de prière — et c'est ce qui explique le silence
volontaire des ouvrages cabbalistiques authentiques, sur
les racines qui accrochent la cabbale à la vie quotidienne.

A travers les textes, la cabbale se présente comme une
description du Dieu qui a créé et s'est révélé, une explication
morte, comme une carte géographique. En réalité la cabbale
est la traversée du paysage : la démarche du Connaître-Dieu
à travers cette description, c'est le vivre-avec-Dieu, la devékouth.
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L'EN SOF ET LES SEPHIROTH

La plus haute connaissance est ce que l'on ne peut pas
connaître, l'interrogation qui représente les bornes supé-
rieures de la compréhension humaine : « Qui ? » — Mi ?
C'est le deus absconditus que seules peuvent définir la néga-
tion et la négation de la négation. Le Zohar, dans son langage
anagogique, le nomme Ancien des Anciens, Ancien des
Jours, Mystérieux des Mystérieux, Inconnu des Inconnus ;
c'est le dieu latent ne pouvant être conçu avec des termes
terrestres. Le plus souvent un terme négatif le désigne,
En Sof, « sans fin », c'est-à-dire Infini mais en quelque
manière Non-être, Aïn — non pas absence totale d'être mais
potentiel non manifesté — Aïn qui se révélera en Ani (Je).

L'En Sof est Dieu pensé par Dieu. Tous les autres Noms
désignent Dieu pensé par l'homme et se rapportent donc à
Elohim, à l'Éternel qui s'est manifesté en créant, s'est révélé
à Moïse sur le Sinaï, et a donné sa Loi au peuple d'Israël.
Elohim n'est pas une hypostase de \'En Sof, mais la limite
au niveau de laquelle l'homme peut concevoir Dieu — qui
en réalité ne descend jamais jusqu'à notre ignorance, et qui se
tient toujours au-dessus de la Sagesse elle-même.

Il existe donc deux mondes divins qui en réalité ne font
qu'un, unis comme le charbon et la flamme. Le premier, inin-
telligible et au-dessus de tout connaître, ne peut être ima-
giné qu'à travers un mot : En Sof. Le second par lequel il
est possible d'approcher une compréhension de Dieu est
le monde des sephiroth.

Les dix Numérations (sephiroth) du Sepher Yetsira réappa-
raissent dans la cabbale de l'Age d'Or, mais avec un sens
sinon différent du moins plus complet. Elles se sont chargées
des concepts exprimés dans le Bahir par les Maamaroth,
les dix Paroles par lesquelles Dieu a créé le monde, entités
cosmogoniques mises en parallèle avec les membres de
l'Adam Kadmon, prototype céleste de la création humaine.
Elles recouvrent également les notions de middoih. Pour les
Maîtres de l'époque gaonique, pour le Midrash Rabba,
l'homme comprend Dieu selon treize mesures (middoth),
correspondant à treize attributs. La cabbale du Connaître-
Dieu assimile les dix middoth inférieures aux dix sephiroth,
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les trois middoth supérieures correspondant aux trois degrés
suprêmes qu'aucun œil n'a jamais vus, hormis Dieu (Zohar,
il, 97 b) incluses dans Y En Sof, aux trois Lumières supérieures
et sacrées qui ne forment qu'une (Zohar, ni 36 a). Il s'agit de
•"trois formes d'expression latentes dans FEn Sof mais qui au
moment de la révélation se manifesteront selon des modes
différents, peut-être Sephar, Sipour et Sepher du Yetsira,
en aucune façon de trois personnes en Dieu comme ont voulu
le croire certains commentateurs chrétiens.

La méthode d'analyse par le Dénaire (Sepher Yetsira)
devient, entre les mains des cabbalistes, la doctrine des dix
phases de la vie divine, sans jamais perdre toutefois son
caractère méthodologique. Les dix sephiroth formulent dix
points de vue de Dieu. La cabbale les présente d'une manière
hiérarchique, mais ils ne sont pas les degrés d'une échelle
reliant la terre et le ciel. Si le cabbaliste conçoit les sephiroth
comme émanant l'une de l'autre, la sephira supérieure
émanant de VEn Sof, c'est au sens particulier d'émanations
au sein même de l'En Sof. Chaque sephira n'est pas véritable-
ment distincte des autres sephiroth et de VEn Sof; elle les
contient toutes, elle est contenue dans chacune d'elles et
toutes sont contenues par l'En Sof. 1^'En Sof, point sans
dimension, inclut toutes les dimensions. Deux représentations
classiques de la hiérarchie des sephiroth, sous forme d'arbre
ou d'homme (Adam Kadmon), traduisent les relations
étroites qui unissent chacune des sephiroth à toutes les autres
et à l'En Sof, interdisant toute comparaison des sephiroth à
des intermédiaires au sens néoplatonicien. La hiérarchie
séphirotîque est un organisme : chaque sephira est une branche
d'En Sof, qui lui-même est à la fois la racine et la sève.
L'interdépendance deme.ure absolue.

Dans le tableau le plus connu de la hiérarchie sephiro-
tique, l'unité organique est figurée par les « canaux » reliant
ensemble les sephiroth. Chaque sephira porte un nom en
rapport avec son rôle dans la vie de Dieu, mais elle peut
prendre des valeurs cosmogonique, physique, astronomique,
alchimique, voire politique et messianique.

Au sein même du monde des sephiroth se répète la divi-
sion caché et révélé qui séparait l'En Sof des sephiroth.
Une seconde fois la cabbale proclame la transcendance de
Dieu sans nier son immanence — par voie de négation
comme son presque contemporain Maître Eckhart. Les
trois premières sephiroth, Kether (Couronne), Hochma (Sagesse)

et Bina (Intelligence) forment en-
semble Arich Anpin, le grand visage
et au sens figuré le Longanime. Elles
sont symbolisées par trois lettres
Aleph Yod Nun, qui ne sont autres
que le mot Aïn : Néant. Arich Anpin
est, au sein même des sephiroth, la
face cachée, le Dieu de la création
d'avant les six Jours, tandis que
Zéir Anpin (le petit visage, l'Im-
patient), réunissant les sept sephiroth
inférieures, représente la face révélée,
les six Jours de la création et le jour
du Sabbath. L'alliance de Zeir Anpin
et d'Arich Anpin forme le monde de
l'Unité (Yichoud), l'union idéale de
l'Être et du Non-Être.

La division des sephiroth en trois
supérieures et sept inférieures n'éclaire
que l'un des aspects de la vérité
qu'elles expriment. Ainsi la division
en colonnes groupe : à droite un élé-
ment de Clémence figuré par
(Hochma), Hesed et Netsach, à gauche
un élément de rigueur figuré par
(Bina), Geboura et Hod, au centre un
élément de synthèse et d'équilibre
comprenant Kether, Tiphereth, Yesodet
Malchouth. Les autres divisions tradi-
tionnelles, groupant les sephiroth trois
fois trois plus une, ont pour but de faire
ressortir l'individualité de trois élé-
ments particuliers du dénaire : Kether,
Tiphereth et Malchouth. Kether (cou-
ronne) est transcendance, Malchouth
(royauté) immanence, Tiphereth (beau-
té) équilibre. Ce tableau reste évidem-
ment très schématique. Dans la mesure
où elles ne forment que des aspects
d'une réalité Unique, les sephiroth sont
liées entre elles par des correspondances
extrêmement complexes, que chaque
cabbalîste a traduites à sa manière.

Aritli Anpin U'ii hautl el Zeir Anpin
'en bail tels Que se It's représentera
le cabbaliste chrétien Knorr île Ra-
M'iinil/i à partir îles métaphores lin
Sifra ili Tsénioiita fZnhar ri, I76i.



LA S H ECHINA

Malchouth, la Royauté, figure la Knesseth-Israë!, la Commu-
nauté d'Israël : non pas l'ensemble du peuple juif à telle

'ou telle date, mais le paradigme mystique de ce peuple.
Malchouth désigne conjointement la Shechina, la Présence
de Dieu. A travers la littérature mîdrashique Shechina
n'était qu'un nom de Dieu, au même titre que Kaddosh-
Barouch-Hou (le Saint-Béni-Soit-Il), mais progressivement
il a servi à désigner plus particulièrement le Dieu immanent,
Kaddosh-Barouch-Hou devenant le nom du Dieu transcen-
dant (Arich Anpîn, mais non pas En S o f ) . Dans la cabbale
cette différence purement nominale devient une distinction
effective : la Shechina est la personne féminine en Dieu,
le Kaddosh Barouch Hou la personne masculine. L'une est
l'élément passif, la Reine, l'Épouse, l'autre l'élément actif,
le Roi, l'Époux. Le mystère de leur union est représenté
par un symbolisme d'ordre sexuel. La cabbale qui répugne
à utiliser des symboles sexuels pour définir les rapports
de l'homme à Dieu n'hésite pas à en faire usage pour exprimer
l'union en Dieu des deux principes complémentaires désignés
ordinairement par Shechina (ou Matrona} et Kaddoch Barouch
Hou. Il s'agit d'un mariage symbolique mais non pas pla-
tonique. R. Siméon dit : L'union entre mâle et femelle est
appelée Un et seulement quand la femme est unie au mâle on
peut employer le mot « Un ». (Zohar m, 7 b.) Le Roi connaît
la Matrona et celle-ci accouche du monde sephirotique —
c'est-à-dire de la vie du monde au sein de Dieu. Le Zohar
abonde en allusions aux rapports sexuels entre l'Époux et
l'Épouse, le terme d'Épouse correspondant à Shechina, à
Malchouth, à Knesseth-Israël. En voici un exemple, que nous
ne pouvons citer autrement que dans l'adaptation pudique
de Jean de Pauly : Le désir que la femelle éprouve pour le
mâle ne se révtille que lorsque l'esprit du mâle le pénètre ;
c'est alors seulement que la femelle lance ses eaux à la matière
fécondante du mâle d'En Haut. De même, la Knesseth-Israël
n'éprouve de désirs pour le Saint-Béni-S oit-Il que parce qu'elle
est pénétrée de l'esprit des Justes ; c'est alors seulement que la
Knesseth-Israël fait jaillir ses eaux à la rencontre de la matière
fécondante du mâle; alors la volupté devient égale, c'est-à-dire
commune au mâle et à la femelle, de manière que le mâle et la
femelle ne forment plus qu'un faisceau, qu'un nœud. Cet état
fait les délices de tous. (Zohar I, 60 b.)

Le point et la nuée i'l If Yixl dans If Hé.
Deux expressions cabbalistiques de l'union.

Cette union mystique du principe masculin au principe
féminin, symbolise tous les efforts vers l'unité, et jusqu'à
l'union au sein de la cabbale de la Loi écrite et de la Loi
orale (Zohar, III, 26 a), jusqu'à l'union du Saint-Béni-Soit-Il
et de la Communauté d'Israël dans la prière. (Cf. p. 117 et
Zohar m, 7 a.)

La doctrine de la Shechina se présente extérieurement
comme l'affirmation d'un dualisme en Dieu. Difficilement
conciliable sur le plan logique avec la profession de foi
monothéiste, elle a souvent été battue en brèche par les
disciples rabbiniques et les théologiens-philosophes. Elle
n'a pas cessé de connaître un profond succès auprès du peuple.

Shechina prend dans le Zohar une figure féminine réelle.
Elle est en quelque sorte l'Éternel féminin. Dans quelle
mesure s'agit-il d'une métaphore ? Elle est le calque de Dieu,
mais aussi l'Amour de Dieu tandis que le Kaddosh Barouch Hou
est sa puissance. Aux côtés de Shechina le Zohar représente,
personnifié lui aussi, le serviteur à qui le Saint-Béni-Soit-Il
a remis le commandement de toutes ses armées : Métatron,
le prince des Anges du Talmud. (Avoda Zara, 3 b.) Dans
quelques textes, Métatron et Shechina paraissent correspondre
à une même personne, mais la plupart du temps la distinc-
tion est nette et un texte permet d'éviter toute confusion :
II y a une Shechina appelée « servante » et une Shechina appelée
« Fille du Roi ». [...] Le corps dans lequel la « Fille du Roi »
s'est incarnée n'appartient certainement pas aux zones inférieures.
Quel était le corps dont la « Fille du Roi » s1 est enveloppée
durant son séjour terrestre ? Métatron. Ce corps est « Servante »
et son âme « Fille du Roi ». (Zohar il, 94 b.) La Shechina-
Servante est en correspondance avec la dernière sephira,
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Malchouth (Royauté, Knesseth-Israël} : elle forme l'aspect
inférieur, externe, et pour tout dire immanent de la Shechina.
Fille du Roi, phase intime, correspond, par l'intermédiaire
de la troisième sephira Bina (Intelligence), au Visage Trans-
cendant (Arich Anpin) de la hiérarchie sephirotique. Voir
la Fille du Roi, la Shechina intime, c'est en langage cabbalis-
tique voir les Panim, les faces — qui demeurent toujours
invisibles à l'intelligence d'En Bas. Voir la Shechina externe,
c'est voir les Ashorim, les dos — c'est la vision humaine
ordinaire.

Cette association complexe d'éléments centrés autour
de la Shechina dessine une des lignes de force de la pensée
zoharique. Elle est un concept typiquement juif et pourtant
si l'on peut mettre en parallèle une idée cabbalistique avec
une certaine optique populaire du christianisme, c'est bien
l'idée de Shechina. Féminité, douceur, humilité, amour et
charité personnifiés, cela ne correspond-il pas au rôle donné
à la Vierge Marie dans la tradition chrétienne ? Comme la
Vierge, la Shechina est la médiatrice parfaite auprès du roi
(Zohar II, 51 a), elle est avec Israël en Exil et elle obtient la
rémission de ses péchés. (Zohar i, 191 b.) Mais, parce qu'elle
prend figure de Rédempteur et de Messie, la Shechina
correspond aussi à Jésus ! A la fin des jours elle exterminera
du monde les légions de Samaël (Le Mal) (Zohar n, 51 b) et
tous les peuples se réfugieront sous ses ailes. (Zohar n, 69 b.)

L'UNITÉ DE DIEU

La Shechina est liée au messianisme juif d'une manière
tout à fait particulière. Le Zohar écrit : Une nuit sans jour,
un jour sans nuit, ne méritent par le nom d' « Un ». De même
le Kaddosh Barouch Hou ET la Knesseth-Israël sont appelés
« Un », mais l'un sans l'autre n'est pas appelé « Un ». Ainsi
depuis gué la Knesseth-Israël est en Exil, le Kaddosh Barouch
Hou n'est pas — si l'on peut dire — appelé « Un ». Mais à la
fin de l'Exil, lors du retour de la Knesseth-Israël, il sera de
nouveau appelé « Un ». (Zohar m, 93 b.) L'intérêt de ce texte
réside dans les concepts que recouvre le symbole de la
Knesseth-Israël, Elle est Malchouth, Royauté, c'est-à-dire
la Shechina. A l'origine le roi et la Matrona, le Kaddosh
Barouch Hou et la Shechina étaient unis : ensemble ils étaient
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appelés Un. Le péché d'Adam a détruit cette union, a séparé
la Royauté (Malchouth} de la Couronne fKether j et la
Shechina s'est retrouvée exilée loin du Saînt-Bénit-Soit-Il.
A la fin des jours la Shechina se réunira au Roi, et ils seront
tous deux ensemble appelés Un. Le dualisme des personnes
mâle et femelle en Dieu n'est qu'un facteur transitoire,
historique, entre deux états d'Unité qui sont l'état vrai de
Dieu, Éternel Un, Un en tant qu'Éternel.

au M'"i tle Dieu . interfèrent r rA'.i
/t'Hi-c.ï i/(i \nni iiwfjubk' (Fardes Rimonin i ) .

La Knesseth-Israël c'est aussi le peuple juif. Avant le
péché d'Adam Dieu parlait à l'homme face à face, et l'homme
le comprenait ; on pouvait les appeler Un. A l'époque his-
torique Israël est en exil, séparé de Dieu. Aux temps messia-
niques le peuple juif se réunira dans la Jérusalem Céleste,
attirant à sa suite tous les peuples du Monde, et Dieu les
recevra. La Knesseth-Israël et le Saint-Béni-Soit-Il seront
de nouveau appelés Un.

Au demeurant l'espoir messianique, qui sous-tend la
pensée zoharique, n'est pas une préoccupation essentielle
des cabbalistes. Plus que la fin des jours ils étudient le com-
mencement. A l'origine, le néant mystique, En Sof. C'est
au sein même de ce Dieu-latent que se place l'acte créateur
fondamental : la Volonté de créer. Toute la création réside
dans ce désir du Mysterium Magnum — comme dira au début
du 17° siècle, s'inspirant peut-être de la cabbale, l'illuminé
de Goerlitz, Jacob Boehme. La création des six Jours n'est
que le passage à l'état matériel de cet acte créateur originel
effectué au sein même de Dieu, elle est son reflet dans le
miroir terne du monde d'En Bas. Le secret de Bréshith que
cherchent à percer les cabbalistes et qu'ils cernent à l'aide
des métaphores les plus colorées, c'est le mouvement d'auto-
révélation au sein du Dieu En Sof.
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Unité île Dieu : deux a deux les, lettres du Nom
forment Aleph : Un (Fardes Rimonim).

Tour à tour étincelle, tressaillement, fissure, passage de
l'Aîn (non-être) à l'Ani (Je), cet acte primordial trouve
son expression la plus courante à travers l'image du point
originel. Sans dimension, il peut créer par son seul mouve-
ment la ligne et la surface ; il est le sperme infime recelant
une colossale puissance d'être ; il est la sagesse suprême,
Hochma» la deuxième sephira. Tout ce qui précède le point
originel est Kether. Au sein de Bina (Intelligence), troisième
sephira, le point devient Palais : c'est en Bina que s'établit
l'archétype spirituel, l'architecture intelligible : la Création
est donc totalement conçue au niveau du monde â'Aisilouth
(émanation) qui comprend la triade sephirotique supérieure.
Dans le septénaire inférieur qui groupe les mondes de la
Création (Bria), de la Formation (Yetsira), et de la Fabri-
cation (Assia), le paradigme sera réalisé, la Création accom-
plie : les sept sephiroth inférieures correspondent bien aux
six Jours de la Genèse et au Sabbath. Le Sabbath correspond
à Malchouth, à la Knesseth Israël. Son rôle dans la vie juive
n'est-il pas celui d'Israël dans le monde et le Midrash ne
fait-il pas d'Israël l'épouse du Sabbath ?

A la fin des six Jours, Dieu s'est arrêté de créer, et le
monde subsiste : c'est qu'il a été conçu selon d'égales mesures
de Rigueur et de Clémence (Bréshit Rabba xil, Zohar i, i a).
A l'équilibre des sephiroth correspond l'équilibre de l'univers,
l'état de symbiose grâce auquel, avec la volonté de Dieu,
il survit,

A ces tentatives d'expliquer l'Acte créateur, vient s'ajouter
la doctrine du Retrait (Tsimtsoum)... Elle sera développée
par l'école de Safed au iye siècle, mais on en trouve l'origine
certaine dans certains textes du Zohar (cf. texte cité p. 82)
et même dans une page de la Source de Vie de Salomon
Ibn Gabirol. De même que pour pouvoir enfanter les géné-
rations des hommes, Noé s'est retiré dans l'Arche, de même
le Saint-Béni-Soit-Il s'est relire en lui-même pour pouvoir
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créer. (Cf. Zohar 1,60 b.) Dans les textes du Zohar comme
celui auquel nous nous reportons ici, le retrait (Tsimtsoum)
correspond évidemment à une fécondation de l'élément fémi-
nin par l'élément masculin en Dieu, au mariage mystique de
Noé avec l'Arche. A Safed l'idée du Tsimtsoum s'épurera et se
complétera, mais de toute manière la Création ne se présen-
tera jamais comme une dégradation progressive de la Divinité
mais comme un acte de Volonté aboutissant à la réalisation
du monde sans que Dieu ait cessé d'être l'Absolu.

A la fois En Sof et monde sephirotique, Kaddosh Barouch
Hou et Shechina, Dieu demeure Un. La dualité d'apparence,
la multiplicité des attributs, ne sont qu'une manière humaine
de comprendre l'unité de Dieu. Dieu parait multiple lorsque
Ton voit les Ashorim (dos), il est Un pour celui qui voit les
Panim (faces).

L'idée de l'arbre sephirotique exprimait déjà l'unité
organique d'une multiplicité fonctionnelle : il est possible
de parler de telle ou telle branche, de faire la somme de toutes
les branches sans que pour cela l'arbre cesse d'être Un arbre.
L'image de l'homme dont chaque membre symbolise une
sephira, complète et dépasse cette idée. La cabbale de l'Age
d'Or ne fait pas correspondre chaque sephira à l'un des membres
d'un Dieu à l'image humaine : l'Adam Kadmon à qui elle
associe les sephiroth est l'Adam (Céleste) de Genèse i, créé
à l'image de Dieu et à sa ressemblance, mâle et femelle
— archétype de l'Adam Ha Rishon, du premier homme
(de Genèse n), de l'Adam du Jardin d'Eden.

De même que Y Adam Kadmon est le modèle de l'homme,
la Tora, la Loi d'Israël, est le modèle du monde. Mais ces
deux archétypes n'ont pas d'existence séparée, ils se situent
au sein même de Dieu. Bien plus Y Adam Kadmon, synthèse
organique des sephiroth, représente l'Homme en Dieu, et
la Tora, synthèse spirituelle de la Création, n'est autre que
la Vie en Dieu.

Nous verrons quel rôle essentiel joue la volonté humaine
dans l'histoire du monde et de Dieu même — en particulier
justement sa responsabilité dans l'existence du mal — mais
au commencement tout est dans la main de Dieu, tout est
en Dieu, le Mal lui-même. Pour le cabbaliste, le mal n'est
pas, comme pour le théologien ou le philosophe, la consta-
tation d'un moindre bien. Il possède une réalité métaphy-
sique. Entre les colonnes sephirotiques de Rigueur et de
Clémence l'équilibre doit être rigoureusement maintenu pour
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L'Adam Kailmnn : A chacun de ses membres correspond une sephira.

que la vie de Dieu puisse se dérouler dans l'harmonie. Or
il est advenu que Rigueur l'a emporté sur Clémence. Geboura,
non compensée par Hesed, s'est transmuée en colère de Dieu.
La colère de Dieu, pour la cabbale comme pour Jacob
Boehme, n'est autre que le Mal — le Satan au sein même
de Dieu. Ce processus, qui se déroule sur le plan sephi-
rotique, s'actualise dans le monde d'En Bas par la faute
originelle, et il correspond sur le plan divin à l'Exil de la
Shechina. Avant l'existence du Mal, c'est-à-dire au stade
édenique, tous les corps étaient des corps spirituels — cette
idée plotinienne est vraisemblablement entrée dans le judaïsme
avec Ibn Gabirol. Avec la chute hors d'Eden, l'homme et
le monde tombent dans la matière et y resteront jusqu'à ce
que la Shechina, après le rachat des fautes humaines, s'unisse
de nouveau au Saint-Béni-Soit-Il. L'Unité de Dieu (Yichoud)
sera alors rétablie pour la succession des siècles, le temps
messianique sera venu.

Mais qui rachètera les fautes humaines sinon l'homme ?
Qui rétablira Yichoud sinon l'homme ? Qui sauvera et le
monde et Dieu même, sinon l'homme ? Il ne s'agit ni d'or-
gueil ni de prétention : pour l'homme de la cabbale, la volonté
humaine ne peut rien sans la volonté de Dieu — mais lors-
qu'elle est en conformité (devékouth) avec la Volonté de
Dieu, elle a pouvoir sur le Tout. Et pour la cabbale, le Tout
ainsi que Dieu ne forment en dernier recours qu'un gigan-
tesque organisme dont chaque membre est solidaire de l'en-
semble, où macrocosme et microcosme se correspondent
et interfèrent — une gigantesque Unité.

PARTICULARISME JUIF ET RÉDEMPTION

Du fond de sa caverne, dernier des nationalistes, R. Siméon
bar Yochaï entretenait encore en lui la haine des païens.
Plus tard alors même que nul espoir de libération ne pouvait
subsister, il reprochait à R. Yochanan ben Zaccaï et à son
École d'avoir fait la paix avec les Barbares, d'avoir accepté
un compromis défiant la volonté du Saint-Béni-Soit-Il : une
alliance entre le peuple élu et les peuples maudits.

Le Zohar reprend comme sienne cette attitude du fougueux
Rabbi. En maint endroit les non-juifs sont traités comme des
objets de mépris, des êtres inférieurs, à peine plus estimables
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que des porcs. (Zohar i, 20 b ; m, 67 b ; i, 26 b.) Ailleurs
ce sentiment profond de l'élection du peuple d'Israël se
teinte d'amour pour la Terre de Palestine. R. Hiya soutient
même qu'à l'époque messianique les non-juifs enterrés en
Terre Sainte seront vomis de ce lieu consacré qu'ils souillent
de leur présence (Zohar m, 72 b) — de la même façon
R. Siméon assainissait Tibériade en faisant exhumer des
cadavres païens. Le même texte du Zohar ajoute : Heureux
le sort d'Israël que Dieu a élevé au-dessus de tous les peuples.
Parce qu'il porte dans sa chair la marque sacrée de l'Alliance,
il fait partie des membres du palais céleste.

S'il est interdit de donner au non-juif une part de l'agneau
pascal, à plus forte raison ne doit-on pas lui expliquer et
même kii laisser voir la Tora — qui n'est autre que le saint
Nom de Dieu (Zohar ni, 73 a) ; à plus forte raison ne doit-on
pas lui révéler les Sitré-Tora, la sagesse mystique, la cabbale.
Selon les termes mêmes de la cabbale, il est impossible d'être
cabbaliste si l'on n'est pas juif : le non-juif n'a pas été créé
à l'image de Dieu comme le furent les fils d'Israël (Zohar i,
24 a), la doctrine secrète ne peut lui être intégralement expli-
quée sans péché puisqu'il n'est pas véritablement homme :
Vous êtes appelés du nom d'homme, mais non pas les autres
peuples. (Zohar I, 20 b.)

Parce qu'il détient le privilège de la Tora, l'homme juif
est tenu de se soumettre à ses obligations : c'est là la condi-
tion même de l'Alliance. A la Communauté d'Israël d'En Bas
correspond la Knesseth-Israël d'En Haut, qui n'est autre que
la Shechina. Chaque destinée juive vécue dans le monde
influe sur la vie intelligible de la Knesseth-îsraël Céleste.
L'homme juif, associé intimement au destin du monde, par-
ticipe personnellement au drame cosmique et divin ; de cha-
cun de ses gestes il est responsable devant l'univers et devant
Dieu. Ainsi, si la Knesseth Israël d'En Bas était restée pure,
affirme le Zohar, .jamais la Gentilité n'aurait pu triompher
d'elle. C'est en raison des fautes accumulées par les géné-
rations du passé que la Knesseth-Israël se trouve historique-
ment accablée et asservie dans un monde d'humiliation et
de douleur.

L'homme de la cabbale ne sombre cependant pas dans le
désespoir. Il sait qu'il est l'Élu, puisque sa chair porte la marque
de l'Alliance. Il a bonne confiance. Pour lui la Parole deviendra
fait, pour lui viendra Celui qui marche à dos d'âne — le
Roi-Messie. Enfin sera réalisée la promesse si souvent répé-

tée... Le Zohar ne se lasse pas de décrire le monde messia-
nique, où comme du vivant de Moïse la moindre servante
verra des prodiges tels que le prophète Ézéchiel lui-même
ne saurait en avoir vus (Zohar ni, 23 a). Alors les Patriarches
ressusciteront (Zohar m, 52 a), alors la force des Gentils
sera soumise au Roi universel messager de l 'humili té (Zohar
i, 38 a), alors le Saint-Béni-Soit-Il jugera les Nations (Zohar i,
39 a) et l'élection d'Israël éclatera à la face du monde.

Chaque juif attend le Monde-qui-vient de toute sa foi,
mais le cabbaliste plus que tout autre. Parfois il calcule la
date probable de la/m des jours — le Zohar après Nachmanide
en donne plusieurs exemples — mais de toutes manières,
il a confiance, et justement parce qu'il a confiance il sera
sauvé, et parce qu'il sera sauvé, l'ensemble de la Communauté
et l'ensemble du monde le seront par son intermédiaire.

L'appartenance à la Communauté d'Israël assure à l'homme
une condition collective de salut, hors de laquelle nul espoir
n'est possible. Mais dans le sein même de la Communauté
le salut demeure affaire individuelle. Il est l'enjeu d'un com-
bat livré par t'âme contre la tentation du mal.

LE DESTIN DE L'AME

L'homme de la cabbale se représente l'âme humaine comme
une parcelle de la Vie Divine, détachée du monde des sephiroth
•— ou plutôt comme un reflet de ce monde divin dans le
miroir terne du monde réalisé. Quelle sorte de relations existe-
t-il entre l'âme enfermée dans un corps terrestre et l'Entité
spirituelle dont elle est issue ? L'étude d'états intermédiaires
comme le sommeil et le songe permet de faire des supposi-
tions sinon de conclure : Quand un homme se couche pour
dormir, son âme le quitte et prend son essor vers l'En Haut.
Dieu se révèle alors à l'âme, à travers le degré qui préside
à sa destinée [...] le songe est un degré, la vision est un autre degré
et la prophétie un troisième, dans l'ordre croissant. (Zohar i,
183 a.) Mais même au degré le plus élevé de la prophétie
l'âme demeure distincte de son origine céleste. Jamais pour
un cabbaliste « théosophe » l'extase ne saurait devenir l'iden-
tification de l'âme à Dieu, ou l'anéantissement du moi au
sein du cosmos.



Les relations entre /i-.v tlcgrén île l'âme humaine <•! 1rs lettres
du iVo/ii, comme les Irutfuira Robert Ftudd sous l'influcun'

de la Cabha/e hébraïque.

L'âme humaine est triple : elle est nephesh, fonction ani-
matrice et vitale, Rouach, souffle spirituel, et Neshama, âme
proprement dite, inspiration et intuition de Dieu. Cette
distinction, classique dans la théologie juive du Moyen Age,
ne correspond pas dans le Zohar comme chez Maïmonide
à l'existence de trois âmes séparées (cf. Zohar i, 83 b). En
réalité Nephesh contient Rouach qui contient lui-même
Neshama, les degrés inférieurs étant les enveloppes, les vête-
ments, des degrés supérieurs. Chez l'homme quelconque,
Neshama et même très souvent Rouach n'apparaissent en
Nephesh qu'à l'état atrophié. Le but justement de l'Étude
de la Loi (Talmud Tara), est le développement du Rouach
latent en Nephesh, Seule la cabbale permet la pleine réalisa-
tion de Neshama, l'âme pure supérieure.

Par le développement de Neshama, l'homme de la cabbale
peut entrer en relation avec Dieu ou plus exactement avec
la troisième sephira : Bina, l'Intelligence. Il peut comprendre
dès lors par la seule intuition de Neshama ce qui pour le regard
extérieur constitue des mystères divins et cosmiques. Au
contraire, l'homme qui se renferme dans Nephesh ne peut

espérer aucune évolution spirituelle — puisque c'est au
niveau de Nephesh que se produit le péché.

Le sort de l'âme se joue au cours de la vie terrestre. L'âme
demeure l'esclave de son écorce corporelle en ce sens qu'une
vie de péché — une vie selon la matière — peut la perdre..
En revanche une existence pure peut la sauver et, de par sa
nature divine, elle échappe au monde réalisé. Elle existe
avant la naissance et elle ne meurt pas avec le corps. Toutes
les âmes sont gravées dans le ciel sous la forme des corps
qu'elles animeront ultérieurement sur la terre et elles savent
par avance tout ce qu'elles apprendront dans le monde d'En
Bas. (Zohar m, 61 a.) Au moment de la conception des corps,
les âmes descendent du ciel, mâle ou femelle selon le sexe de
la personne qui va naître. Et toute âme mâle est déjà unie
à une âme femelle, de sorte que le mariage d'ici-bas ne fera
que confirmer cette union céleste. (Zohar i, 85 b.)

Au moment de la mort, tandis que les éléments formant le
corps commencent à lutter entre eux (Zohar t, 218 b), l'âme
du juste change d'enveloppe. (Zohar I, 65 b.) Au corps composé
des quatre éléments se substitue la nuée formée par les quatre
vents, et cette nuée a la même forme que le corps terrestre.
(Zohar il, 13 b.) Et c'est là le même corps céleste que l'âme
animait avant sa descente sur la terre (Zohar il, 150 a).
Cette enveloppe de nuée permet à l'âme du Juste d'approcher
la Divine Lumière et de la contempler.

L'âme du pécheur, au contraire de l'âme du Juste, ne possé-
dait pas de corps céleste avant sa naissance à la vie terrestre ;
si elle ne fait pas pénitence dans le monde d'En Bas, elle est
condamnée à s'en retourner nue comme à son arrivée. Son
châtiment est l'enfer (gehinnom) pour un certain temps ;
mais il suffit au pécheur d'avoir eu l'intention de se repentir,
même si ce repentir n'a pas été effectif, pour que l'âme ne
soit pas définitivement rejetée. (Zohar il, 150 b.)

Ainsi donc trois sortes de destinées s'offrent à l'âme
humaine : l'âme du Juste monte directement à la face du
Saint-Béni-Soit-Il, l'âme du pécheur définitivement endurci
demeure en gehinnom tandis que les autres âmes — qui
forment la majorité — subissent quelques mois de géhenne
puis obtiennent de la grâce de Dieu une nouvelle chance en
revenant sur la terre ; c'est le ghilgoul la migration des âmes,
non pas une métempsychosej puisque l'âme demeure toujours
elle-même et que seul le corps change, mais une métenso-
matose.



Le Saint-Béni-Soit-îl plante les âmes ici-bas ; si elles prennent
racine : bien. Sinon il les arrache, même plusieurs fois, et les
transplante jusqu'à ce qu'elles prennent racine. (Zohar I, 187 b.)
L'image est claire : l'âme est condamnée à naître et renaître
à la vie terrestre jusqu'à ce que s'achève sa purification.
R. Siméon bar Yochaï déduit cette idée du ghilgoul d'un verset
de l'Exode : « Si tu achètes un esclave hébreu, il te servira durant
six années et à la septième U sortira libre sans rien te donner. »
L'esclave qui servira six ans désigne l'âme. Toute âme qui s'est
rendue coupable durant son passage dans le monde d'En Bas est
par punition condamnée à transmigrer autant qu'il le faut pour
accéder au sixième degré de la région d'où elle émane. Quant aux
âmes qui émanent du côté de la Shechina [qui constitue le
septième degré], elles ne sont pas assujetties au ghilgoul, comme
il est dit : « Et au septième, il sortira libre ». (Zohar il, 94 a.)

Dans la mesure où elle triomphe du Mal, l'âme mérite
Dieu, mérite d'être appelée âme. La cabbale présente le mal,
sur le plan métaphysique, comme un déséquilibre entre les
forces de Rigueur et de Clémence au sein des sephiroth.
Du point de vue humain, c'est-à-dire moral, le mal est l'occa-
sion offerte par Dieu à l'homme d'affirmer sa libre volonté
de faire le bien, c'est-à-dire d'étudier la Loi et de la mettre
en pratique. S'il est réel sur le plan métaphysique, le mal
n'est que relatif sur le plan moral. Le Zohar expose cette
idée par une parabole : Un Roi interdit à son fils d'approcher
une courtisane. Puis, il ordonne à la courtisane de séduire
son fils. Si le fils se laisse séduire, il mérite d'être puni ;
mais la courtisane, quelle que soit l'attitude définitive du fils,
ne saurait mériter de reproche. (Zohar 11, 163 a.) Le mal est la
caution de la liberté humaine. Cette liberté, c'est l'homme
lui-même qUj ya choisie, qui en a pris la responsabilité.
Dieu avait Ct.^^ Adam tel qu'il ne choisisse pas sa voie à
chaque instar^ et pOur cela il l'avait placé dans un Jardin
en Eden. Or ^dam et sa femme ont préféré à la vie édenique
1 arbre du bi(,n et du malj c'est-à-dire l'arbre du choix. Par
le pèche °nginei l'homme est devenu libre, mais en devenant
libre, il s est «,ourm's ^ la possibilité de pécher.

^ Le mal ex'5te? et exjste positivement, les juifs cabbalistes
d Espagne, Persécutés tantôt par les Arabes tantôt par les
Chrétiens en ont faj t une cruelle expérience. Il ne peut pour-
tant être mis sur je même plan que le bien, Satan ne peut se
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comparer à Dieu. Pour reprendre des images du Zohar, le
mal est un résidu. Dieu, avant les six Jours de la Genèse,
avait créé des mondes. Ces mondes étaient mauvais et Dieu
les a détruits, mais de ces mondes prégénétiques, il reste
des vestiges — et c'est le Mal. Autre parabole : Tout comme
le corps humain, après avoir utilisé la nourriture nécessaire
à sa vie, rejette des excréments, le monde sephirotique
excrète le mal. Une autre métaphore encore, celle de l'écorce
f k e l i p a ) traduit cette réalité dégradée du mal ; elle fera for-
tune à Safed. Les néoplatoniciens juifs et en particulier Ibn
Gabirol se représentaient les éléments d'une hiérarchie,
non pas superposés mais enveloppés ; l'ordre inférieur est
le vêtement, l'écorce, de l'ordre supérieur, et ainsi du reste.
Reprenant cette idée les cabbalistes ont fait du mal le vête-
ment usagé, la kelipa du monde divin. En tout état de cause
il ne peut être qu'un élément dégradé puisqu'il est le résultat
d'une rupture de l'équilibre séphirotique, rupture dont le
péché originel forme le reflet dans le monde historique.

Par son choix, Adam a séparé ce qui était uni. LJarbre de
vie s'est séparé de l'arbre de la connaissance et la Shechina
s'est séparé du Saint-Béni-Soit-Il. De cet Exil, de cette
fissure dans la manifestation de Dieu, le péché originel
(en tant que phénomène humain-divin) est le seul respon-
sable ; mais tout aussi graves se révèlent les fautes de chaque
jour puisqu'elles empêchent la brisure de se ressouder,
puisqu'elles maintiennent la Shechina en Exil, retardent
la venue du Messie et la Rédemption définitive.

Il suffirait que le peuple élu s'arrête de pécher pour que
l'ensemble du monde s'avance progressivement vers un état
correspondant à l'équilibre originel. De même que le péché
d'Adam a causé la déchéance d'En Bas, de même la piété
(Hassidouth) d'Israël élèvera l'En Bas au niveau de son
paradigme originel : le monde sephirotique. La piété d'Israël
est donc la condition du rachat cosmique. Par elle l'harmonie
originelle sera restituée. Chaque juif dans la mesure de ses
forces doit participer à cette œuvre de Rachat (tikkoun)
mais la plus grande part est réservée au Juste (Tsaddik).
R. Siméon bar Yochaï disait : Qu'Ahia le Silonite s'unisse
à moi el à tous deux nous rachèterons les péchés des générations
entre Abraham et le Messie. Tout juif qui étudie la cabbale
et la met en pratique se rapproche de R. Siméon ; il suffit
d'un assez grand nombre d'hommes de la cabbale pour
susciter le Messie !

US



LC.Ï vingt-huit lumières (les phalange-;)
issues du Nom ineffable (les poignetsi.
(Sabbatai Horowitz, Shefa Tal,

L'HOMME DE LA CABBALE

La voie de la piété est triple : étude, observance, amour :
encore ces trois formes interfèrent-elles. Connaître. signifie
iussi aimer et par la direction d'intention (Kawana) le
légalisme devient vie intérieure. L'étude de la Loi écrite,
à laquelle succèdent l'étude de la Loi orale (Talmud) puis celle
des Secrets de la Loi (Siiré Tora, cabbale) forment les condi-
tions de base du développement spirituel. Un juif ignorant
la Tora est à peine plus estimable qu'un Gentil, guère plus
homme qu'un chacal. Pourtant l'étude de la Loi ne se justifie
que dans l'observance de cette Loi. L'étude n'a de sens que
dans la mesure où elle devient une meilleure compréhension
de la pratique religieuse. Toute pensée ne vaut que par sa
mise en œuvre dans le rite.

Chaque rite, chaque cérémonie, le moindre geste du culte
actualise pour celui qui l'accomplit, au moment où il l'accom-
plit, une vérité transcendante. Pratiquer convenablement les
rites, c'est-à-dire observer le Sabbath dans ses moindres détails,
réciter le Shema de la manière traditionnelle, c'est pour l'hom-
me de la cabbale revivre personnellement, d'une manière non
pas seulement symbolique mais initiatique, une étape de la
Loi — à la condition expresse que ces gestes traditionnels soient
animés par une intention pure (Kawana), Le rite et la prière,
convenablement accomplis, élèvent l'homme au-dessus de lui-
même et lui permettent de remplir son rôle dans l'histoire
cosmique et divine. Au moment où le cabbaliste prononce
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le dernier mot du Shema : Echad, Un, et parce qu'il le pro-
nonce convenablement la Knesseth-Israël s'unit à Dieu comme
mâle et femelle. (Zohar III, 7 b.) Un mariage mystique iden-
tique est opéré au moment de la montée d'offrande (Olah,
holocauste ; cf. Lévitique vi, 2) : L'holocauste attache la
Knesseth-Israël d'En Bas à la Knesseth d'En Haut, pour que
le Tout soit Un [...] c'est le mystère de l'union du mâle et de la
femelle et tout cela est provoqué par l'homme, par l'intention
de l'homme, par la prière et les chants de louange. (Zohar in,
26 a.) Le moindre détail du culte est important et son oubli
peut compromettre le résultat du rite. Ainsi pour l'holo-
causte, on offre deux espèces d'oiseaux, en voici la raison
mystique : La Mercaba [char Divin] a deux Ailés sur les
côtés, Michaël à droite, Gabriel à gauche. On offre deux espèces
d'oiseaux pour unir le côté gauche au côté droit, l'Époux à
l'Epouse, pour que Tout ne forme qu'Unité (Yichoud) en haut
et en bas. (Zohar m, 26 b.) Et tandis que l'Unité originelle
est, pour un instant, magiquement rétablie, l'âme humaine
retrouve, pour cet instant mystique, un point de contact
avec l'Infini dont elle est séparée : « Jusqu'où monte l'offrande
de Yichoud ? » R. Siméon bar Yochaï répondit : « Jusqu'à
l'En Sof car toute union et toute perfection aboutissent au
Mystérieux Inconnu objet de tous les désirs. » (Zohar m, 26 b.)

De la même façon, par l'observance de la Pâque, chaque
âme revit personnellement, par une sorte d'initiation, le
drame de la sortie d'Egypte ; par le jeûne du 9 Ab, la chute
du Temple. Pour l'homme de la cabbale l'histoire d'Israël
telle qu'elle est rapportée dans le Livre n'est pas seulement
la chronique d'un peuple ; elle devient à la fois la réalisation
sur le plan terrestre de la vie de Dieu au niveau sephirotique
et le paradigme du destin personnel de chaque âme. Vivre
l'histoire d'Israël à travers les rites et le culte c'est à la fois
mener une existence de Juste et retrouver en soi le monde

A partir ilu ,Vom ineffable, le .\'<»n de xiiixante ttiiuze lettres : Ituis lettre''
naissent à chaque nœud de Yod Hé Vav Hê (Fardes Rimonim).



sephirotique. En ce sens l'observance rejoint l'imitation
de Dieu. Il n'en est pas autrement de la doctrine. Extraite
sans précautions de son contexte religieux, la cabbale peut
passer pour un traité d'algèbre spirituelle mais, dans l'esprit
du judaïsme, cette algèbre n'a de sens qu'en tant que caution
intellectuelle et tremplin moral du sentiment religieux. Pour
le plus légaliste et pour le plus philosophe des cabbalistes,
la valeur centrale de la cabbale demeure la devékouih l'adhé-
sion à Dieu. Dans la devékouth toutes les autres valeurs reli-
gieuses trouvent leur pleine expression et leur couronnement.
Elle occupe dans le cabbale théosophique la place de l'extase
dans le système d'Aboulafia, mais au contraire de cette
extase prophétique elle demeure au niveau du quotidien,
à la portée de tout juif. Elle n'est pas une contemplation
mystique où tout l'humain se perd en Dieu mais une mise
en conformité, une mise en phase de la volonté humaine et
de la volonté divine. L'expérience extatique d'Aboulafia
restait un phénomène d'exception, un état prophétique
que seuls pouvaient atteindre des êtres doués de pouvoirs
charismatiques. La devékouth au contraire ' se présente
comme une valeur sinon sociale, du moins pouvant le devenir.
Pourtant seules de grandes vertus, alliées à de grandes con-
naissances, peuvent rendre possible cette communion,
ce mariage avec Dieu qu'est la devékouth et c'est pourquoi
au temps de l'Age d'Or les Maîtres cabbalistes furent rela-
tivement peu nombreux. Mais il était tout à fait possible de
populariser les vertus cabbalistiques : crainte et amour de
Dieu, étude de la Loi, pénitence et prière, charité et pauvreté,
pureté d'intention. Ce fut, à Safed, l'œuvre d'Isaac Louria.

En posant la pauvreté comme valeur religieuse, la cabbale
théosophique ne se borne pas à reprendre les idéaux du
piétisme rhénan. La pauvreté devient une des clés de la
piété et lorsqu'elle s'allie à l'amour de Dieu elle peut contre-
balancer toutes les autres vertus. Les moines franciscains
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avaient au 13° siècle largement répandu leur doctrine dans
toute l'Espagne chrétienne et il est possible que des mystiques
juifs de Castitle les aient rencontrés et aient subi leur influence
directe. La conception cabbalistique de la pauvreté s'exprime
pourtant à la manière juive : tout comme le pauvre vit
d'aumônes, la Skechina vit de l'influx des sephiroth. La
Shechina en exil est pauvre, et le pauvre est donc plus proche
d'Elle que tout autre.

A la différence des mystiques chrétiens contemporains,
à la différence des mystiques juifs de tendance hassidique,
la cabbale rejette l'ascétisme. Ainsi la chasteté ne saurait
être une vertu. Pour le juif croissez et multipliez est un
commandement, procréer une obligation, le célibat un
péché ; pour l'homme de ta cabbale le mariage terrestre
est à l'échelle humaine la réalisation symbolique et initiatique
de l'Union de la Shechina et du Saint-Béni-Soit-Il — union
transcendante qui signifie le retour au monde d'avant le
péché — la venue du Messie. Manquer au commandement
du mariage c'est doublement retarder le processus d'évo-
lution du monde vers sa fin messianique : parce que l'on
recule l'Union d'une part, et d'autre part parce qu'en évitant
des naissances on retarde la succession des ghilgoulim (la
tradition voulant que le Messie ne viendrait qu'au moment
où les âmes d'Israël seraient toutes purifiées).

Pour l'homme de la cabbale réaliser l'union est le comman-
dement qui résume tous les autres. Tout ce qui en quelque
manière unit des éléments séparés, forme un facteur d'évo-
lution individuelle et cosmique. Nous en avons déjà cité
de nombreux exemples. La pratique de la charité est un de
ceux-là. L'aumône réalise l'union entre l'aidant et l'aidé
tout comme l'holocauste réalisait l'union entre Israël d'En
Bas et Israël d'En Haut. Comme le pauvre est près de la
Shechina, par son aumône au pauvre le riche se rapproche
de la Shechina. Le Riche qui fait charité au Juste participe
aux vertus de ce Juste. Quatre siècles plus tard le Hassidisme
décadent fera de cette idée un principe social : le Tsaddik
(Juste) par ses vertus sauve toute la Communauté ; en échange
la communauté pourvoit à tous les besoins matériels du
Tsaddik. Cette séparation du matériel et du spirituel, quoique
l'aboutissement d'une idée cabbalistique, se situe évidemment
à l'opposé de l'esprit d'Union de la cabbale. C'est un bel
exemple de la dégradation que subira, au 18e siècle, la cabbale
sépharade sous l'influence de l'esprit ashkenaz du Hassidisme.
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La prière que préfèrent les cabbalistes est l 'affirmation
de l'Unité de Dieu, l'affirmation de l'Unité des sephiroth
en Dieu : Écoute Israël l'Éternel ton Seigneur, Éternel Un.
La pénitence de la même façon, ne vaut que dans la mesure
où elle est une voie d'unité (Yichoud). Le repentir transforme
le principe de Rigueur (la colère de Dieu, le Mal) en Clémence.
Il permet donc de rétablir l'équilibre sephirotique dont la
rupture avait abouti à l'existence du péché. L'homme de la
cabbale n'essaie pas de triompher du péché par la peur d'un
châtiment dans ce monde ou dans l'autre : sa pénitence n'est
pas punition, mais sublimation du péché.

Mais les vertus et l'étude ne sont pas seulement des pré-
parations à la compréhension intuitive, elles sont elles-mêmes
compréhension intuitive. En elles la diversité s'estompe
devant l'Unité, en elles l'homme de la Cabbale unifie Dieu.
En ce sens tout acte, quel qu'il soit, peut préparer le mys-
tique à la devékouth, puisque l'essentiel n'est pas l'acte en
lui-même mais l'intention (Kawana) qui guide celui qui
l'accomplit.

La Kawana c'est l'appréciation de la valeur mystique de
chaque acte, le mouvement interne faisant que par chacun
de ses gestes l'homme de la cabbale mène une vie avec Lieu
réalisant la parole Soyez saints car Moi, Je suis saint. Bien
plus, par la Kawana la contemplation des mystères cosmiques
devient rite au même titre que la prière ou l'observance du
Sabbath. Rite au sens le plus fort (le contraire de ritualisme)
au sens de la réalisation pour ainsi dire « magique » de l'har-
monie entre le Monde d'En Bas et le Monde d'En Haut.

De même que la Kawana, l'amour réciproque de Dieu
et de l'homme contribue à resserrer le lien entre le terrestre
et le divin, l'amour de Dieu est pour l'homme de la cabbale
la condition exclusive de la devékouth et par conséquent
de toute vie mystique. Lorsqu'un Juste aime le Saint-Béni-
Soit-Il jusqu'à la jalousie, la Shechina s'attache à ce Juste,
espérant que cette jalousie excitera le désir du Très-Haut
pour Elle, de même que la jalousie accroît le désir du mâle
pour la femelle. (Zohar l, 66 b.) Une fois de plus l'aspiration
de l'homme de la cabbale à la devékouth est mise en équi-
valence avec l'aspiration de la Shechina pour le Saint-Béni-
Soit-Il en vue du Rachat cosmique. La vie secrète de l'amour
se déroule au plus intime de nous-mêmes, insondable, et par là
en une insondable harmonie avec la totalité de l'existence.
Ces quelques lignes de S. Kierkegaard pourraient être mises

dans la bouche d'un cabbaliste. S'il existe un terme de com-
munication entre l'humain et le divin, c'est bien l'amour.
Mais même dans l'amour mystique (que l'homme de la
cabbale confond volontiers avec la devékouth} l'essence de
Dieu échappe à l'homme car le véritable amour demeure
justement insondable. Pour reprendre des images de Kier-
kegaard : La vie de la plante est cachée, ou encore : Tout
ce qui est ne peut être chanté mais vécu.

La cabbale s'adresse à l'homme juif et elle exige d'être
vécue. Elle ne veut être ni un système philosophique logique
ni une éthique, idéale mais hors de portée quotidienne. Elle
réclame à chacun de faire le Rachat (tikkoun) selon ses
propres moyens, sans s'abstraire des nécessités de la vie.
Pas de prêtre officiant et préparant les fidèles à participer
aux mystères ; pour employer une image catholique, l'homme
de la cabbale est dans le Chœur et non pas dans la Nef.
A plus forte raison n'existe-t-il pas comme dans le catharisme
presque contemporain une religion de Parfaits et une religion
de Fidèles. Chaque juif se doit d'avancer sur le sentier de la
cabbale et d'accomplir dans l'esprit de la cabbale chacun
des rites du judaïsme. Chaque juif se doit de vivre son étape
de purification personnelle et de rachat universel. Par la
vie selon la cabbale il régénère son corps spirituel, dont le
corps matériel n'est que l'écorce ; en lui ressurgit l'homme
originel — à l'image de Dieu. Comme R. Siméon bar Yochaï
il mérite d'être appelé véritablement né.
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La diffusion de la Cabbale
hors À Espagne

Mise en relation îles sept branches du chandelier
rituel avec- tes sephiroth (Fardes Rimonim).

L'EXPULSION D'ESPAGNE

Le mercredi des Cendres de l'année 1391, sous l'influence
d'un prédicateur influent de Séville, Ferrand Martinez,
archidiacre d'Ecija, une foule exaltée ravage le quartier juif
de la ville. On arrête les meneurs. L'opinion s'exaspère
et le 6 juin \& juderia de Séville s'éteint à la suite d'une véri-
table orgie de carnage. N'échappent à la mort que ceux qui
acceptent le baptême. La vague de meurtre se répand sur
toute l'Espagne. On brûle les synagogues ou on les convertit
en églises. A Barcelone, à Valence et dans soixante-dix
villes castillanes, les communautés menacées depuis quelques
années sont soit massacrées, soit converties. En moins d'un
an soixante-dix mille victimes et autant de conversions.

Dans les pays du Nord les juifs persécutés avaient préféré
la mort à l'apostasie ; en pays sépharad il en fut tout autrement.
D'une manière générale, tant sous les musulmans que sous
les chrétiens, les sépharads avaient joué un rôle social de
premier plan : financiers, médecins, professeurs, hommes
politiques, ambassadeurs, créateurs de comptoirs et de
banques à l'étranger, ils représentaient un facteur indispen-
sable de la société. Les souverains chrétiens encore menacés
par la présence musulmane sur la péninsule hésitaient à se
faire, dans leurs États mêmes, d'aussi puissants ennemis.

Les conversions en masse qui succédèrent à la vague de
persécution de 1391 furent d'autant mieux considérées
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par les souverains chrétiens qu'elles ne modifiaient pas
sensiblement la structure des États. Les Nouveaux Chrétiens,
comme on les appela de génération en génération, conser-
vèrent richesse et pouvoir. Méprisés par leurs voisins qui
les nommaient marranes (porcs), ils n'en étaient pas moins
libérés des entraves sociales qui accablaient les juifs. En
moins d'un siècle leur progrès économique, politique et
intellectuel fit d'eux le groupe social le plus influent de toute
l'Espagne. Ils prirent même place dans la hiérarchie ecclé-
siastique, et le célèbre Rabbi Salomon Halévi devint évêque
de Burgos et membre du Conseil de Régence de Castille ;
le cas n'est pas exceptionnel de chanoines marranes prêchant
la conversion.

Dans la plupart des cas les marranes ne pratiquaient qu'un
christianisme de façade. On n'allumait pas de feu le jour du
Sabbath, on circoncisait les garçons, on conservait précieu-
sement les livres sacrés. Si étrange que cela puisse paraître,
les premiers livres imprimés au Portugal le furent par des
marranes, avec des caractères hébraïques — et les caractères
hébraïques fabriqués en Espagne dès 1482 alimentèrent les
presses de Sicile, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient,
faisant des juifs les pionniers de l'imprimerie dans ces pays.

Le premier auto da fé date du 6 février 1481. Depuis dix
années, à Cordoue, à Tolède, à Ciudad-Real, des marranes
suspects de rester fidèles au judaïsme, mais surtout enviés
pour leur richesse et leur pouvoir, avaient été persécutés.
Ce ne fut pas un simple renouvellement de la vague de 1391.
Non seulement Isabelle la Catholique et Ferdinand d'Aragon
laissèrent les mains libres à l'Inquisition, mais ils ne donnèrent
plus aux juifs la possibilité d'échapper à la mort par un
simulacre de baptême.

Dès la chute du dernier fief more de Grenade, la reconquista
enfin menée à bonne fin, Isabelle put décréter l'expulsion
générale des juifs de son royaume. Le 30 mars 1492 la déci-
sion fut rendue publique.

Par milliers et dizaines de milliers, sans autres biens que
ce qu'ils ont réussi à dissimuler sur eux-mêmes, les juifs
d'Espagne, riches et influents la veille encore, se dirigent
vers les frontières et les ports. Devant leurs cortèges, sur l'in-
vitation des Rabbins, des musiciens jouent des airs de fête.
Ils sont conduits dans ce nouvel exil par leurs maîtres spiri-
tuels, dont certains sont cabbalistes — le célèbre Don Isaac
Abravanel est parmi eux.
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1490 ou, plus souvent, 1492, telles étaient les dates que
plusieurs auteurs cabbalistes, s'appuyant sur un verset de
Job, avaient prévues pour la venue du Messie. L'année sinistre
les vit tomber d'un exil cruel en un exil plus cruel encore.
On n'en conclut pas pour autant à une erreur dans leurs
prévisions, au contraire. Dans l'esprit des cabbalistes des
15e et i6e siècles, la libération messianique était associée
intimement à l'idée de catastrophe : la fin des jours ne pouvait
être qu'apocalyptique et une persécution aussi terrible que
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Au son du Shofar :
l'appel du Monde qui Yient

< Rituel des fêtes, XIV siècle)

l'expulsion générale signifiait simplement que la Libération
était imminente. 1492 marquait les douleurs d'enfantement
de l'âge messianique. Partout cette idée est reçue avec fièvre :
Isaac Abravanel codifie les doctrines du messianisme jui f ;
dans les dix années qui suivent l'Expulsion, des apocalypses
— sons forme de pamphlets, d'épîtres ou d'homélies — sont
diffusés par dizaines parmi le peuple ; les commentateurs
cabbalistes de l'époque tentent de rattacher chaque parole de
la Bible et du Zohar à un véritable mythe de l'exil et cette
nouvelle compréhension du judaïsme se répand en quelques
années à travers le peuple.
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C'est là le miracle de la cabbale : jusqu'à la fin du 15'' siècle,
en dépit de tous les efforts de ses Maîtres elle ne dépasse
guère le cadre d'un mouvement d'initiés ; mais au moment
où la communauté qui l'a illustrée s'effondre dans la catas-
trophe de 1492, la cabbale nouvelle — augmentée de ce que
Scholem appelle le pathétique du messianisme — s'apprête à
jouer au sein du judaïsme le rôle de dominante spirituelle.
L'homme de la cabbale cesse d'être le sage recherchant une
connaissance et une expérience religieuses d'initié ; il aspire
à devenir le chef spirituel de sa Communauté et, justement
parce qu'il est cabbaliste, il le devient.

Les cabbalistes de l'Age d'Or s'étaient plus attachés à la
découverte des mystères de l'Origine qu'à d'hypothétiques
calculs de la Fin. Au siècle de l'Expulsion l'homme de la
cabbale s'intéresse à l'état originel, avant tout parce que celui-
ci préfigure le monde messianique.

La Shechina est en exil, Israël est en exil, la Création de
Dieu est en exil, chaque âme, revêtue du corps terrestre qui
la sépare de l'Un, est en exil. La cabbale, mystique de l'Unité,
de la Ré-Union, tend à abréger cet état historique de sépa-
ration en précipitant le processus d'évolution vers le Monde
qui-vient. A l'origine tout était Un ; à la fin tout sera Un ;
historiquement : la brisure. Parce qu'elle offre une doctrine
du rétablissement (tikkoun) de l'état originel, la cabbale
entre de plain-pied dans les préoccupations des juifs de
l'époque. Elle ne se borne plus à son rôle religieux, elle devient
facteur social. C'est là, en germe, la cause de sa décadence
prochaine.

La généralisation de l'œuvre du tikkoun doit nécessaire-
ment aboutir à la venue du Messie. Rares sont maintenant
les juifs qui n'admettent pas cette idée ; rares sont ceux qui
ne tentent pas de la mettre en pratique de toutes leurs forces :
on se lance dans l'observance des rites et des vertus cabba-
listiques avec passion, on va même jusqu'à marier des enfants
pour hâter le processus des ghilgoulim : surtout on étudie le
Zohar. On ne néglige pas le Talmud maïs on le considère
comme une simple introduction à la sagesse de Rabbî Siméon
bar Yochaï. L'antiquité et l'authenticité du Zohar ne sont
jamais mises en doute : on sait, on croit savoir que Moïse
de Léon l'a copié sur un antique manuscrit, datant de l'époque
des Tannaïm et retrouvé dans une grotte palestinienne.
Dans toutes les communautés du bassin méditerranéen ou
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les juifs sépharads ont pris pied, cabbale et Zohar deviennent
presque synonymes de judaïsme. Avec une ferveur sans cesse
accrue on attend l'Oint du Seigneur; et lorsqu'en 1530 Salo-
mon Molcho (marrane revenu officiellement au judaïsme
et ayant étudié la cabbale) s'affirmera comme le Messie,
non seulement le peuple, mais les sommités juives et le pape
lui-même (en dépit de l 'Inquisition) hésiteront à le démasquer.

Les marranes expulsés de la péninsule purent assez aisé-
ment, grâce à leur vernis de christianisme, se réfugier dans
les pays européens où les juifs étaient pourchassés. Ils y
connurent une relative prospérité, fondèrent ou restaurèrent
les grandes communautés des ports atlantiques, de Bordeaux
à Hambourg, de Londres à Anvers et Amsterdam, assurant
la permanence d'une tradition sépharade (et de la cabbale)
dans les pays atlantiques. Mais le seul asile des juifs déclarés
tels, ou des nombreux marranes qui à l'occasion de l'Expul-
sion retournèrent au judaïsme, fut la terre musulmane. Dans
une atmosphère de large tolérance, ceux qui survécurent
au désastre trouvèrent dans l'empire du sultan Bajazet
une situation sociale équivalente de celle qu'ils venaient de
perdre. Les artisans apportèrent leur tour de main, les méde-
cins leur science, les hommes politiques leur connaissance
de l'Occident, les marchands leur esprit d'entreprise. Sur le
plan religieux le rite sépharad supplanta bientôt le rite
byzantin ; dans toutes les communautés juives nouvelles,
Sofia, Andrinople, Gallipoli, Nicopolis, Brousse, Magnésie,
Angora, Constantinople surtout et Salonique, les cabba-
listes firent de nombreux disciples, ouvrirent des écoles et des
synagogues.

Un second refuge où les juifs connurent quelque temps
de répit se situe paradoxalement aux alentours mêmes de la
source des persécutions chrétiennes, dans l'Italie centrale.
Les juifs d'Aragon et de Sicile, sous la conduite d'Isaac
Abravanel, avaient trouvé dans le Royaume de Naples un
asile provisoire. Les invasions française puis aragonaise
les firent remonter vers l'Italie du Centre et du Nord où ils
furent reçus avec quelque bienveillance. C'est là, dans les
communautés très restreintes de Rome, de Crémone, de
Padoue, de Mantoue et surtout de Florence, que se joua en de
très brèves années une des pages les plus curieuses de l'his-
toire de la cabbale.
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Marque d'imprimeur :
Soncino, à Yenise, XVI'' wcfr.

LA CABBALE CHRÉTIENNE ET SON INFLUENCE

Les cercles d'humanistes réunis par les nobles et les riches
prélats d'Italie comprenaient de nombreux Rabbis. Chaque
cour ou presse possédait son médecin juif et les papes ne
faisaient pas exception. A Florence Elie del Medigo (1460-
1497), d'origine Cretoise, médecin, traducteur et commenta-
teur d'Aristote, répand largement le judaïsme et quelques
idées cabbalistiques dans son entourage chrétien. Pic de la
Mirandole et Marsile Ficin étudient avec lui les paraboles
du Zohar. Le Zohar même est traduit en latin sous la direc-
tion dJElia Lévita (1469-1549).. grammairien juif patronné
par le cardinal Egidîo de Viterbe. C'est en raison de l'intérêt
porté à la cabbale par les humanistes que l'ensemble de la
littérature et de la pensée juives parvient à être reçu dans les
milieux chrétiens comme une discipline, au même titre que la
littérature et la pensée grecques. En Allemagne Johann
Reuchlin (il tient de Pic ses connaissances cabbalistiques)
défend la littérature talmudique contre Johann Pfefferkorn
qui veut faire brûler par les autorités civiles et religieuses
tous les livres hébraïques, réputés hostiles à Bible ! Un arrêt
du Saint-Siège (1516) assure la victoire de Reuchlin — pour
quelques années. Durant cette trêve, un Gentil, Daniel
Bomberg, imprime à Venise, pour la première fois en hébreu,
la Bible, ses commentaires traditionnels et le Talmud (151?-
1523). Comme s'il s'agissait d'un échange, un juif, Léon
l'Hébreu, compose en langue italienne des dialogues néo-
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platoniciens sur l'amour (Dialoghi d'Amore, 1502). Son
véritable nom est Juda Abravanel, et c'est le fils d'Isaac !
Les humanistes étudient l'hébreu et l'araméen, se penchent
avidement sur le Zohar — et parallèlement l'étude talmudique
s'imprègne de l'esprit humaniste. En I553j aux premiers
assauts de la Contre-Réforme, la trêve est rompue : le Talmud
et tous les ouvrages en caractères hébraïques trouvés à Rome
sont brûlés publiquement sur le Campo dei Fiori. Dans la
seconde moitié du i6L' siècle les juifs de presque toutes les
villes d'Europe seront établis par contrainte dans des quar-
tiers réservés : les ghettos.

Si l'on dresse la liste des principaux auteurs chrétiens sur
lesquels la cabbale a exercé quelque attirance : Pic de la
Mirandole (1463-1494), Reuchlin (1456-1522), Agrippa
de Nettesheim (1486-1535), Paracelse (1493-1541), Guillaume
Postel (1505-1581), Robert Fludd (1574-1637), on ne manque
pas d'observer qu'en dépit de leurs différences d'origine et
de pensée, ils possèdent tous, ou presque, un trait de caractère
commun : l'attrait de l'occulte. Tous ou presque ont cherché
une vérité au-delà du rationnel et ont pour cela été soupçon-
nés d'hérésie.

En Italie Pic de la Mirandole se passionne pour toutes les
connaissances étranges ; treize de ses neuf cents Conclusiones
Philosophicœ Cabbalisticœ et Theologicœ sont réputées héré-
tiques et condamnées par Innocent VIII. Cornelis Agripa
de Nettesheim, en Allemagne, étudie l'alchimie et la magie
à côté de la cabbale ; il recherche les correspondances entre
les divers mondes, les anges, les noms magiques ; il n'échappe
à l'Église que grâce à la protection de la Maison de Savoie
dont il est le médecin. Bombast Paracelse, d'origine suisse,
médecin non conformiste, disciple de Basile Valentin, alchi-
miste et astrologue, perd ses malades et ses élèves pour mou-
rir en Allemagne dans le dénuement. Son disciple anglais
Robert Fludd, médecin et alchimiste, défenseur des Rosé +
Croix, est violemment combattu par les autorités scienti-
fiques de son temps. Le Français Guillaume Postel, arabisant
et illuminé, prophète et professeur au Collège de France,
est poursuivi en Italie par l'Inquisition et déclaré fou. Seul
Reuchlin semble avoir porté à la cabbale l'intérêt éclairé
d'un humaniste — il n'en a pas moins été condamné par
Léon X. Ses œuvres sur la cabbale : De verbo mirifico (1494)'
De arte cabbalistica (1517) en dépit de leur insuffisance d'infor-
mation sont plus fidèles que celles de Pic de la Mirandole.

Circonscrire le mourant de la pensée : arbre sep"' i irjj.
de Kaorr île Rosenroth fCabbala Denudala, Sulzbacn,



De cet ensemble de faits, l'opinion chrétienne a conclu
que la cabbale était une doctrine hérétique associée à des
pratiques intermédiaires entre l'alchimie et la magie noire.
Venant de juifs elle ne pouvait être que Péché, et l'attrait
qu'elle ne cessa d'exercer sur les occultistes fut celui du fruit
défendu. Comme l'on ne cherchait dans le Zohar que cela,
on ne trouva rien d'autre.

Par souci de pittoresque, et peut-être en raison de l'habi-
leté des juifs en matière de médecine, on associa au nom de la
cabbale tout un fatras de recettes de guérisseurs, basées
sur la crédulité populaire. Les amulettes cabbalisriques,
parchemins ou médailles couverts de caractères hébraïques
contrefaits et d'étoiles de David, mêlées à des croix chré-
tiennes, connurent le plus vif succès parmi le peuple et même
au-dessus du peuple. Charlatans juifs, ou se faisant passer
pour tels — comme les deux guérisseurs de Léonora Galigaï
et de Marie de Médias : Philotée Montalto et Philippe
d'Aquin — se faisaient fort, moyennant espèces, de guérir
toutes les maladies par des formules et des talismans cabba-
listiques, par des invocations baragouinées en hébreu de
cuisine. On associa à la cabbale des ouvrages magiques comme
les Clefs de Salomon et, ainsi lestée, la tradition de R. Siméon
bar Yochaï franchit les siècles entre l'alchimie et la sorcellerie
pour fleurir aujourd'hui sous le titre alléchant de science
occulte !

Tout occultiste, de nos jours comme au iy e siècle, prétend
avoir étudié la cabbale : les permutations des lettres, quelques
calculs du grand Nom de Dieu qui font songer à des jeux de
société, aux prédictions de Cazotte sur la mort des nobles
pendant la Terreur, ou à la sagesse des Almanachs. Parfois
on cite Agrippa de Nettesheim et ce Knorr de Rosenroth
dont la Cabbala Denudata (1677) contient une traduction
partielle du Zohar en latin, mais le plus souvent on s'en tient
aux « Mages » de la seconde moitié du 19e siècle : Eliphas
Lévi, Stanislas de Guaïta, Papus, en France. Leurs ouvrages
sur la cabbale, associée à l'alchimie et à la magie d'une manière
systématique, ne décèlent pratiquement aucune compréhen-
sion de son message spirituel. Fabre d'Olivet, le célèbre
mystique de la Révolution française, a- cabbalisé lui aussi,
et déplorablement ; ses recherches sur les origines de la
langue hébraïque et son essai de dictionnaire des racines ne
dépassent guère le niveau de l'occultisme moyen. La cabbale
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enfin, cette cabbale contrefaite qui ne conserve plus de cabba-
listique que le nom, n'a pas manqué de pénétrer dans l'en-
seignement de la plupart des sociétés secrètes d'occultistes.
On déforme les mots hébraïques ; on prend un traité talmu-
dique pour un Rabbi et le reste à l'avenant. Un roman feuille-
ton prend le titre de Zohar, bientôt Shechina sera le nom
favori des devineresses de foire rurale. Tout esprit sérieux
se voit forcé de situer la cabbale entre le tarot des Bohé-
miens, Nostradamus et le rebouteur de village.

Les historiens positivistes juifs du ige siècle, en Allemagne
surtout avec Heinrich Graetz, ne professèrent pas une opinion
très différente. A la vérité le Hassidisme alors en pleine
décadence leur montrait ce que l'on appelait encore cabbale
sous un aspect peu engageant : mêmes superstitions, mêmes
trafics d'amulettes que parmi les chrétiens, même absence
de spiritualité. De plus la cabbale avait toujours été tenue
par les chrétiens pour une tendance du judaïsme proche
du christianisme, cela suffit à la faire accuser d'hérésie par
des juifs mal informés.

C'est un paradoxe mais c'est un fait : les cabbalistes chré-
tiens, occultistes et hérétiques, n'ont cessé de prouver la
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chrétienté de la cabbale ! Selon Pic de la Mirandole et Reuch-
lin, la cabbale aurait même fourni une preuve supplémentaire
de la vérité du christianisme. Un Robert Fludd tente de faire
une synthèse du néoplatonisme, du christianisme et de la
cabbale, qu'il juge tout à fait conciliables. Dans un même
esprit œcuménique, Guillaume Postel et la Mère Jeanne sa
compagne veulent, en vertu des concordances du Coran,
des Évangiles et du Zohar, réunir tous les hommes sous
une même foi.

Hors de leur contexte juif, les idées cabbalistiques perdent
leur sens, cessent justement d'être cabbalistiques. Une simple
preuve : seuls des mots hébraïques, des expressions forgées
par des siècles de sagesse juive, parviennent à cerner les
concepts fondamentaux de la cabbale : devékouth, kawana,
likkoun, Shechina, sephiroth,., A tout prendre il n'est pas
surprenant que, rejetée hors de ce contexte de piété juive,
la cabbale ait été tenue pour une vague forme d'occultisme
puisque, hors de ce contexte, elle ne saurait guère être que
cela.

Confusion, incompréhension, infidélité : le bilan de la
cabbale chrétienne serait très maigre si l'on omettait les
influences secondes, les emprunts non avoués. Ils sont
exception. Ainsi Dante — dont on a voulu faire tour à tour.
un cathare et un révolutionnaire, voire un socialiste — passe
pour avoir subi l'influence de certains mystiques juifs avec
lesquels il aurait entretenu des relations. Raymond Lulle
(1235-1309) qui, avant de devenir franciscain (nous avons
relevé une influence franciscaine sur la morale cabbalis-
tique), passa sa jeunesse à la cour de Jacques d'Aragon,
tout près du foyer de Gérone, semble s'être inspiré des
méthodes cabbalistiques d'Aboulafia pour la définition de
son Grand Art : Combiner les noms exprimant les idées les plus
abstraites et les plus générales d'après des procédés mécaniques, afin
de juger par là de la justesse des propositions et de découvrir des
vérités nouvelles. Son souci de diffuser les langues orientales
confirme indirectement ce rapprochement.

Jacob Boehme (1575-1624), simple cordonnier de Goerlitz
en Allemagne, ne doit ses découvertes, si l'on en croit l'his-
toire, qu'à une illumination supérieure. Mais sa pensée,
justement dans ce qu'elle a de plus original, évoque de trop
près la cabbale pour n'en avoir subi aucune influence. Certains
des amis intimes du cordonnier inspiré, authentiques érudits,
connaissaient la pensée cabbalistique et purent la lui exposer

— ce qui ne manqua pas de lui faire préciser ses intuitions.
La mise en parallèle des métaphores de Boehme et de celles
de la cabbale fut un lieu commun des commentateurs de
Boehme jusqu'au milieu du 19* siècle, d'Abraham von
Franckenberg à Franz von Baader. Le Mysterium Magnum
rejoint \'En Sof et la colère de Dieu à l'origine du mal cor-
respond à la rupture d'équilibre entre Rigueur et Clémence.
On rapporte même qu'un disciple de Boehmej frappé par
ces ressemblances, se convertit au judaïsme. Des cabbalistes
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juifs (Koppel Hecht en Allemagne à la fin du iy c siècle)
auraient été frappés par les nombreux points communs.

A travers l'œuvre de Jacob Boehme et les déformations
des premiers auteurs chrétiens cabbalistes, la cabbale entre
dans le patrimoine spirituel de l'Occident. On peut parler
d'une influence de la cabbale sur la pensée européenne et
citer les noms de Shelley, Spencer, Goethe, Wagner, Nietzsche,
Whitman, Hugo, Baudelaire et même Rimbaud (D. SAURAI :
la Littérature et l'occultisme). C'est par Robert Fludd que
la littérature anglaise a connu la cabbale. William Blake
a trouvé auprès d'elle quelques idées enrichissant sa pensée
personnelle, celle de la création de l'homme notamment.
Milton a été marqué d'une trace plus sensible ; il ne retient
de la cabbale aucun élément mythique mais des idées philo-
sophiques ; connaissant l'hébreu et l'araméen il sjest pénétré
de l'esprit du judaïsme et a peut-être lu le Zohar. On retrouve
dans le Paradis Perdu la notion du Dieu En Sof, inconnais-
sable et ineffable, on retrouve des idées cabbalistiques aussi
précises que celle du Tsimtsoum : II fait dire à Dieu : « /
uncircumscribed myself retire, »

Dans le domaine philosophique la cabbale a informé
évidemment Spinoza et Leibniz. Le premier doit peut-être
aux notions d'Arich Anpin et Zeir Anpin sa distinction
entre natura naturans et natura naturata — peut-être s'est-il
simplement inspiré d'Ibn Gabirol ou d'Ibn Ezra. Leibniz
a étudié la cabbale, très mal d'ailleurs, à travers la Cabbala
Denudata de Knorr von Rosenroth. Dire qu'il doit au mys-
ticisme juif et seulement à lui l'idée du microcosme serait
peut-être aller trop loin, mais dans son Cabbalistica, resté
longtemps inédit (1694) il analyse les distinctions de la psy-
chologie cabbalistique (rouach, nephesh, neshama) à propos
d'un ouvrage pseudo-cabbalistique rédigé dans l'entourage
du théosophe Van Helmont (Seder Olam, 1618,). Il étudie
également la division entre les mondes de l'Atsilouth, de la
Yetsira, de la Bria et de l'Assia, les mettant en parallèle
avec sa propre pensée.

Spinoza et Jacob Boehme, plus peut-être que des ouvrages
cabbalistiques véritables, ont apporté des idées de la cabbale
à Schelling et par lui à la philosophie allemande post-kan-
tienne. Mais il s'agit d'une influence si détournée que l'on
pourrait citer Henri Bergson au même titre.
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DANS LE VIGNOBLE DE SAFED

Coupée de ses racines spirituelles, fixée sous une forme
en quelque sorte abortive, la cabbale poursuit en Occident
son histoire chrétienne. Cependant, les cabbalistes juifs
sépharads réfugiés dans le Levant après l'Expulsion d'Espagne
continuent au sein du judaïsme, dans le seul sens authenti-
quement cabbalistique., leurs recherches mystiques.

La communauté juive de Palestine, tombée en décadence
dès le 5e siècle, avait sombré sous les coups des envahisseurs,
Croisés puis Tartares. De temps à autre, pourtant, quelque
riche marchand ou quelque pieux Rabbi venait visiter les
tombeaux des patriarches ou rechercher en Terre d'Israël
un asile où mourir. Le premier cabbaliste d'entre ces pèlerins
fut certainement Nachmanide, obligé de quitter rapidement
Barcelone en 1263. Mais vers la même époque la commu-
nauté de Jérusalem renaissait — une école fut fondée — sous
l'impulsion de R. Obadia de Bertinoro.

Aux jours de l'Expulsion l'asile naturel des cabbalistes
fut la Palestine. Possession ottomane, elle jouissait du pri-
vilège rare de la tolérance ; surtout, n'était-il pas dit qu'à la
fin des jours les juifs seraient réunis à Jérusalem ? Quitter
l'Espagne pour la Terre d'Israël, ce n'était plus s'exiler mais
rétablir l'ordre antérieur à l'exil, précipitant par là la venue
imminente de l'Oint du Seigneur.

Les hommes politiques juifs de l'entourage des Sultans,
le duc de Naxos (Joseph Nassi) puis le duc de Mytilène
(Salomon Ibn Aïsh), usèrent de toute leur influence pour
restaurer la communauté palestinienne, obtenant des con-
cessions de droits seigneuriaux, organisant l'immigration.
A Jérusalem, à Hébron, à Tibériade, à Safed enfin, il y eut
un tel afflux d'étudiants et de sages qu'en moins d'un siècle,
et dans la seule Safed, s'élevèrent plus de vingt synagogues
et presque autant de Yeshivoth.

On songe alors à restaurer les usages qui s'attachent à la
Terre d'Israël, on tente d'organiser un Sanhédrin, on rétablit
l'imposition des mains, la semicha par laquelle est institué
le chef de la communauté, gui marche toujours à leur tête et
dirige tous leurs mouvements afin que la communauté de l'Éternel
ne soit pas comme un troupeau sans pasteur. (Nombres xxvn,
i b.) R. Jacob Berab, ancien Rabbin de Fez, accorde la
semicha à R. Joseph Caro ; celui-ci la confère à R. Moïse
Alshechj qui la transmet à R. Haïm Vital.
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Les cabbalistes assument désormais leur rôle de guides
spirituels d'Israël. Mais ils ne recherchent pas de la part
du peuple une obéissance silencieuse d'aveugles, au contraire
ils veulent faire de chaque fils d'Israël un cabbaliste au plein
sens du mot. Ce souci de prosélytisme, né seulement au
i61' siècle dans la cabbale palestinienne, aboutira forcément
à une simplification de la pensée et à sa dégradation. Surtout
elle se traduira par une modification de l'équilibre des valeurs.
Du point de vue de la doctrine, l'exagération du mythe de
l'exil et de la Rédemption aboutira à la frénésie messianique
qui rendra possible la diffusion des hérésies du faux messie
apostat Sabbataï Zwi et de son prétendu ghilgoul, apostat
lui aussi, Jacob Franck. La cabbale sortira de ces deux
aventures (au milieu du i8 f ' siècle) diminuée, déconsidérée,
et flétrie. Mais dès la fin du 16° siècle, avec Isaac Louria,
les pratiques ascétiques, les jeûnes, les macérations et les
mortifications tendent à prendre le pas sur l'étude; la pratique
va remplacer le Connaître : ce sera le premier signe de la
dégénérescence.

L'équilibre de la cabbale zoharîque, ce qui faisait d'elle
un des plus prestigieux monuments mystiques de tous
les temps, résidait dans la combinaison, dans la perpétuelle
interférence des éléments intellectuels et religieux. Parce
qu'elle ne s'élaborait pas en système rigide et parce qu'elle
ne se laissait aller à aucune mièvrerie sentimentale, la cabbale
de l'Age d'Or offrait à l'homme juif une compréhension
de la vie où l'étude et l'expérience mystiques se complétaient
et s'harmonisaient, sans jamais prendre le pas l'une sur
l'autre. L'homme de la cabbale n'est, à l'Age d'Or, ni un
philosophe ni un saint mais un homme total. Son aspiration
à l'Unité (Yichoud) n'est pas encore un vain mot. C'est à
Safed que se produira la brisure : le philosophe et le saint
se séparent ; tous deux cherchent encore Yichoud mais
chacun selon sa méthode, chacun suivant sa voie séparée
— et qui ne peut mener qu'à la séparation.

Le philosophe, c'est R. Moïse ben Jacob Cordovero
(1522-1570) : le saint, son contemporain R. Isaac Louria
( 1534-1572). Le philosophe est évidemment sépharad, le
saint ashkenaz (né à Jérusalem, mais de parents allemands).
Le premier est sans conteste le plus grand théoricien de la
mystique juive ; le second un de ses plus grands inspirés.
Pour être authentiquement homme de la cabbale, chacun
aurait dû posséder, outre les siennes propres, les vertus de
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l'autre. Cette opposition d'ailleurs ne va pas sans nuances
et elle est beaucoup plus juste pour la postérité intellectuelle
des deux Rabbîs que pour leurs messages personnels. Ils
n'en forment pas moins les deux figures antithétiques de
la cabbale de Safed.

Si les cabbalistes préférèrent à Jérusalem-la-sainte la
petite ville de Safed en Haute Galilée, il semble que ce fût
uniquement pour des raisons pratiques : les impôts y étaient
beaucoup moins élevés qu'à Jérusalem et surtout la population
non juive n'y exerçait aucun sévice contre les fils d'Israël.

Village le plus élevé de Palestine, établi sur un volcan éteint
à 850 mètres d'altitude, Safed ne connut aucune célébrité
avant l'invasion des Croisés. Puis, fortifiée par Foulques
d'Anjou, elle demeure forteresse des templiers jusqu'à la
fin du 12e siècle. La première mention d'une communauté
juive à Safed ne date que de cent ans plus tard j le voyageur
Samuel ben Samson la chiffre alors à cinquante âmes. En 1481,
d'après Joseph Mantabia, Safed et les villages des alentours
compteraient trois cents familles juives. La première Yeshiva
est fondée quelques années plus tard par un exilé de Sicile,
Joseph Saragossi. Elle devient bientôt le refuge des cabbalistes
et le premier lieu saint d'Israël : Là, écrit Samuel Usques
(i7e siècle) tout juif peut renouveler sa vie intérieure, changer
de condition, rejeter habitudes et enseignements erronés, recouvrer
l'ancienne vérité, abandonner des pratiques qu'en raison des
persécutions des nations où il vivait en exilé, il était forcé de
suivre. A Safed tout juif reçoit la grâce du Seigneur, car là
II lui octroie la liberté de se repentir.

En 1536 Safed compte mille familles juives. Les Portugais
et les Espagnols dominent et imposent leurs usages. L'espa-
gnol judaïsé (ladino) devient la langue vulgaire utilisée
dans les écoles. Les Allemands, les Italiens et les Grecs
sont en assez grand nombre pour former des communautés
séparées qui ne laissent pas de se jalouser entre elles. Enfin
les anciens habitants de Safed, les juifs morisques, vivent
parallèlement aux nouveaux venus, exerçant leurs métiers
de colporteurs et de cultivateurs, tandis que les riches
espagnols s'adonnent au négoce et à l'industrie textile. De
Constantinople et de Damas des cargaisons de laine font
voile vers la Palestine et seront traitées à Safed avant d'être
réexportées. En 1653 deux juifs allemands installent une
imprimerie. Capitale économique et capitale de l'esprit
— au i6c siècle elle compte trois cents rabbins — Safed,
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première cité d'Israël, assure l'hégémonie spirituelle de la
cabbale.

Ami du pseudo-messie Salomon Molcho qu'il avait
rencontré à Salonique ou à Andrinople, R. Joseph Caro
(1488-1575) domine la première génération des sages de
Safed. Universellement connu pour son œuvre de talmudiste
— son commentaire de la Mishné Tara de Maïmonide et
surtout sa codification du Talmud intitulée Table servie,
Shoulckan Arouch (1555) — R. Joseph Caro est souvent
ignoré en tant que mystique et cabbaliste. Le Shoulchan
Arouch, imprimé dès sa publication manuscrite, se répandit
dans tout foyer juif, de l'Orient à l'Occident de la Dispersion,
jusqu'à supplanter dans bien des cas l'étude talmudique
elle-même. L'œuvre mystique de Caro, en revanche, demeura
secrète durant les trente années qui suivirent sa mort et ne
fut jamais largement diffusée. Maggid Mesharim (Conteur
de Droiture), ainsi s'intitule le recueil des expériences mys-
tiques de Caro. Au cours de nuits inspirées, il recevait la
visite de la Miskna (partie du Talmud) sous la forme d'un
ange serviteur qui lui disait : Je suis la Mishna qui parle
par ta bouche ; je suis l'âme de la Mishna. La Mishna, toi et
moi ne formons qu'une âme. Un cabbaliste ami de Caro,
Salomon Alkabetz, rapporte dans une lettre une extase de
Caro à laquelle il lui fut donné d'assister. Tous les membres
du Rabbi semblaient être au repos, il n'était que l'instrument
de FAnge-Mishna ; les assistants pouvaient entendre la voix
de l'ange, qui était la propre voix de Caro mais complètement
détimbrée ; Caro, lui, ne reconnaissait pas sa voix.

L'Ange-Mishna règle la vie de Caro. Il lui impose des jeûnes
fréquents ; il le fait se lever tôt ; le lendemain du mariage de
sa fille, il le gourmande d'avoir traîné au lit une heure après
le lever du jour ; il le menace de le quitter s'il ne se consacre
pas exclusivement à la Tora. Il lui recommande l'humilité
et la patience ; il lui ordonne la lecture des livres dévots
(Les Devoirs des Cœurs de Bahya IbnPakouda) et il lui impose
l'étude de la cabbale : Ainsi j'ouvrirai ton cœur aux secrets
mystérieux qui n'ont pas été révélés aux hommes depuis des
années. Il lui indique la voie de la Kawana (direction d'in-
tention) : N'achète pas trop de vin et de viande pour le Sabbath,
pense seulement à la loi du Seigneur, dans son intention;
et encore : Quand tu lis le « Shema »,fais en sorte que tes pensées
soient tellement unies dans l'intention qu'elles deviennent le
Trône de la Shechina.

Là, II accorde à tout juif la liberté de se repentir. "
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Pour l'Ange-Mishna de Joseph Caro, tout ce qui est sur
la terre est un reflet de l'archétype originel et, par l'étude
de la cabbale, tout juif peut et doit entrer en relation avec le
monde d'En Haut. De quelle nature est cette relation ?
Elle est dans la plupart des cas devékouth, adhésion mys-
tique, mais pour des saints — et pour Caro lui-même — elle
devient inspiration divine, quasi prophétique, par l'inter-
médiaire d'un ange particulier; dans un cas comme dans l'autre
elle est fonction de l'amour de Dieu et l'adresse de l'Ange-
Mishna à Joseph Caro n'est autre que : Vois ! Je te baise
du baiser de l'amour, je t'embrasse.

Après une vie de sainteté qui l'avait mené, d'Espagne où
il était né, en Haute Galilée, après de longs séjours à Nicopolis
et Andrînople, R. Joseph Caro meurt âgé de quatre-vingt-
sept ans, comblé d'honneurs alors que son ange lui avait
prédit le martyre... Son ami le cabbaliste Alkabetz, connu
aujourd'hui pour son cantique Lécha Dodi chanté à chaque
veille de Sabbath, fut le beau-frère — et le maître — de Moïse
Cordovero.

Représentation cyi-Htfue îles sephirulh « s'fnrc-
Itippaitt - ittutut'lli'ment (Fardes Rimonlml .

MtnMf Cordovero, Parties Rimonim ( Vergci
il<:\ grenades), Édition île Cracovie, 1592,

LE VERGER DES GRENADES

Au milieu du r6e siècle, présidée sans doute par Alkabetz,
se réunissait à Safed une société d'étudiants enclins à des
pensées mystiques ; les Compagnons. A l'occasion d'excur-
sions et de pèlerinages sur les tombeaux des patriarches ou
des grands Rabbis, on discutait du Zohar, de doctrines mys-
tiques, de préceptes moraux... Le groupe bientôt s'organise
comme une société secrète. Moïse Cordovero en fait partie
et sa personnalité supplante vite celle d*Alkabetz ; la société
devient les Compagnons de Cordovero. Les préoccupations
de ces jeunes mystiques (Cordovero lui-même, né en 1522,
atteint à ce moment-là tout juste la trentaine) sont avant tout
d'ordre moral. Cordovero les résume ainsi : Ne pas laisser ses
pensées se distraire des mots de la Tara et des choses sacrées, de
façon à devenir le séjour de la Shechina. Ne pas se laisser aller
à la colère. Ne dire du mal d'aucune créature, même pas d'un
animal. Ne pas maudire les êtres mais les bénir, même au milieu
de la colère. Ne pas faire serment, même sur la vérité. Ne jamais
mentir. Ne pas faire partie des quatre individus rejetés hors
de la Shechina : le menteur, l'hypocrite, l'arrogant et le médisant.
Ne pas fréquenter les banquets, sauf pour une occasion religieuse.
Participer aux joies et aux peines des Compagnons. Se conduire
généreusement envers ses semblables même s'ils transgressent des
lois. Rencontrer l'un des Compagnons une ou deux heures par
jour pour discuter de pensées mystiques. Repasser chaque vendredi,
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avec l'un des Compagnons, toutes les actions accomplies durant
la semaine pour se purifier dans l'attente de la Reine Sabbath.
Dire les actions de grâce à voix haute en détachant les mots et
les lettres de sorte qu'à table les enfants eux-mêmes puissent les
répéter. Confesser ses péchés avant chaque repas et avant de se
coucher. Se servir exclusivement de l'hébreu pour parler aux
Compagnons, et, les jours de Sabbath, pour parler à tout le
monde. A cela s'ajoutent des pratiques d'ordre ascétique,
jeûnes réguliers de trois jours aux solstices et aux équinoxes.

Ce texte présente le jeune Rabbi Moïse comme pénétré
du souci de placer la cabbale, dont il est un étudiant fidèle,
au niveau de l'existence quoditienne, organisant les jeunes
cabbalistes en groupe communautaire, comme tentera de le
faire avec les Hassidim, deux siècles plus tard, R. Mendel
de Vitebskj à Safed même puis dans la ville voisine de Tibé-
riade. La vie de Moïse Cordovero n'est pas assez connue
aujourd'hui pour que l'on puisse situer exactement le chef
des Compagnons par rapport à l'ensemble de son œuvre, où
il fait figure, non pas de moraliste passionné par l'application
immédiate de son idéal de vie — ce que sera avant tout Isaac
Louria —- mais comme un cabbaliste métaphysicien. Écrivain
figurant parmi les plus prolixes de la littérature hébraïque,
il a laissé en mourant prématurément en 1570, outre un
volumineux commentaire du Zohar, un magistral exposé
de la cabbale, le Pardes Rimonim (Verger des Grenades).

De Joseph Caro, R. Moïse Cordovero a hérité non seule-
ment une prédilection pour le mysticisme mais un esprit
clair et logique. Il précise toujours soigneusement tous les
aspects de sa pensée. Le Pardes Rimonim veut en quelque
sorte être au Zohar ce que le Shoulchan Arouch était au Tal-
mud : une codification. Il décrit selon la logique et la raison
l'héritage mystique de la cabbale. Ce n'est pas à proprement
parler une œuvre cabbalistîque mais une encyclopédie sur
la cabbale — la plus pénétrante et la plus fidèle qui ait jamais
été composée.

Dans la mesure où il tente de résoudre les contradictions
et les obscurités du Zohar, le Pardes dépasse le simple exposé
pour devenir une œuvre constructive. Il essaie, pour la
première fois, de concilier les tendances panthéistes du
Zohar avec son théisme fondamental et il aboutit à l'affir-
mation Dieu est toute la réalité mais toute la réalité n'est pas
Dieu que reprendra Schelling pour caractériser la doctrine
de Spinoza. Cordovero définit le processus d'émanation du
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monde sephirotique hors de l'En Sof, non pas comme une
émanation au sens néoplatonicien, mais comme une évolution
au sein même de l'Unité de Dieu, et au sein de chacune des
sephiroth.

Toujours dans le même souci de préciser les implications
métaphysiques de la cabbale, restées assez vagues avant lui,
il tente de définir l'En Sof comme une Pensée Cosmique.
Dans son traité Shiour Coma (§ 40) il écrit : Tout ce qui existe
est enveloppé par Sa substance. Il enveloppe tout être, mais non
pas sur le pian de l'existence inférieure, séparée — dans le fait
de la substance. Lui et les choses sont un [sur le plan de la subs-
tance] : les choses ne sont ni séparées, ni multiples, ni extérieure-
ment visibles. En tant que substance, elles sont présentes dans
Ses sephiroth et Lui est ainsi chaque chose, rien n'existe en dehors
de Lui. Mais avec le plan de l'existence du monde d'En Bas,
il est bien évident qu'il ne saurait y avoir de commune mesure.

Ainsi l'œuvre de Cordovero fait de la cabbafe une doctrine :
presque un système. Tout comme le Shoulchan Arouch se
répand dans la Dispersion en tant que subrogé du Talmud,
le Pardes Rimonim devient pour quelque temps, aux côtés
du Zohar, le livre d'étude cabbalistique. Tous les pays
sépharads l'acceptent. En Italie et en Allemagne il connaît
un vif succès ; c'est à Cracovie qu'on l'imprimera en 1592.
Il représente la somme de la cabbale, le dernier moment où
elle se ressaisit avant de décliner. C'est sur le Pardes Rimonim
que se construira la pensée cabbalistique postérieure, c'est
au-dessus de la théorie cabbalistique de R. Moïse Cordovero
que va se dresser la cabbale pratique de R. Isaac Louria.
Mais avec le Pardes Rimonim s'achève l'hégémonie de l'esprit
sépharad sur la pensée mystique juive.



Du Lourianisme au HassiÂisme

ASHKENAZI RABBI ISAAC

C'est sous ce nom, ou plutôt sous les initiales de ce nom
qui, en hébreu forment le mot Art, lion, qu'Isaac Louria se
fait connaître, lorsque vers 1568, il monte à Safed par ordre
du ciel. Dès l'abord le vieux Joseph Caro le tient pour son
égal et offre sa fille en mariage au fils de l'Art, Moïse Cor-
dovero l'accueille dans son entourage et lorsqu'il meurt en
1570, Isaac Louria va faire figure de chef spirituel incontesté.

« Sa face brille comme le soleil ! crie-t-on de toutes parts.
Il est un ange envoyé sur la terre pour sauver les hommes !
Il est un nouveau R. Siméon bar Yochaï ! Allelouyah ! Une
nouvelle étoile est montée au firmament d'Israël ! "

II sait lire le caractère des hommes dans les traits de leur
visage et dans les signes de leur main ; il comprend le langage
des oiseaux, des arbres et des anges ; d'un seul coup d'œil
il sait de quel degré émane l'âme de chacun et quels ghil-
goulim elle a traversés ; il sait voir dans tel animal et dans tel
rocher l'âme d'un criminel, emprisonnée et soupirant pour
sa délivrance ; il dit sans erreur le passé et l'avenir : qui est-il ?

Né à Jérusalem en 1534 d'une famille d'origine rhénane
(d'où la mention d'Ashkenazi qui précède son nom) il est
dès le plus jeune âge tenu pour un être exceptionnel. A neuf
ans, lorsque son père meurt en laissant sa famille dans le
dénuement, il peut rivaliser avec ses maîtres en matière
de science talmudique. Il est alors recueilli chez le frère de sa
mère, fermier des impôts au Caire ; à l'âge de quinze ans il
épouse la fille de son oncle.

l'aiicnif île lu Reine Sabbiiih.



Des Vies du Saint, rapportant en même temps que des
détails authentiques bon nombre de faits imaginaires, cir-
culèrent dès la mort de \'Ari; voici comment elles content
les débuts de Louria dans l'étude cabbalistique : Un jour
où il priait dans sa synagogue habituelle, au Caire, un étranger
se plaça près de lui et ouvrit ostensiblement un manuscrit.
Poussé par la curiosité, le jeune Isaac jette un coup d'œil
par-dessus l'épaule de son voisin et remarque que le manus-
crit révèle des Secrets de la Loi. Après la prière il suit son
voisin et l'interroge. Pris de court, celui-ci avoue qu'il est
marrane, qu'il ne sait pas lire les caractères hébraïques, qu'il
fait semblant de lire pour se donner une contenance. Louria
le décide à lui céder le manuscrit : c'est le Zohar.

Huit années durant, toujours selon la légende, Isaac Louria
étudie la cabbale. Puis il se retire dans une maisonnette sur
les rives du Nil, à l'écart de la ville, ne retournant voir sa
famille que pour le Sabbath. Dans cette solitude il atteint
bientôt la maîtrise spirituelle qui lui permet d'entrer en
communion avec ÉHe, le prophète de mémoire bénie.

On ne retrouve sa trace qu'à Safed. Là, savant cabbaliste
et saint hommej Louria ambitionne également d'exercer un
pouvoir de chef de communauté. Avec l'appui d'une rente
que lui sert son oncle, il tente de fonder, dès son arrivée,
une société communautaire groupant une douzaine de familles.
Il fait édifier quelques maisons dans un quartier isolé ; ses
disciples, leurs femmes et leurs enfants, doivent vivre là
en communauté pour ainsi dire monacale. Au bout de quelques
mois les femmes se querellent, les maris sont jaloux — cette
première expérience de kibboutz intellectuel a échoué.

Louria ne s'attarde pas à analyser les raisons de cet échec.
Au bruit de sa sainteté, les disciples et les admirateurs affluent
de toutes parts. Parmi eux se trouve un commentateur du
Zohar déjà estimé dans sa ville de Damas : Haïm Vital.
Il devient bientôt son élève fervent, et plus que cela : par lui
la vie et la pensée de Louria se mueront en système de vie
et de pensée ; il sera le véritable auteur du Lourianisme.

R. Isaac ne demeure à Safed que peu d'années puisqu'une
maladie l'emporte en trois jours — en 1572 selon les uns,
en 1574 selon d'autres. Il n'écrit rien, peut-être pour ne pas
isoler les événements les uns des autres alors qu'en réalité
tout est lié, peut-être pour éviter de fixer un message qui
met au-dessus de toutes les valeurs le vécu. Il se cantonne
dans le rôle du Saint à la Bouche d'Or dont la plus innocente
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parole, parce qu'elle est exception, devient extraordinaire.
Il lui arrive parfois de laisser tomber quelques bribes d'en-
seignement, le vendredi, lorsque tout de blanc vêtu il part
en tête d'un cortège de disciples et d'admirateurs accueillir
au milieu des champs la Reine Sabbath. Alors, rapporte la
Vie du saint, les pierres, les rivières et les âmes éternellement
condamnées à errer venaient l'écouter et bénéficier de ses
paroles. A la vérité, plutôt que de l'exposer, Louria vit la
cabbale, et ce que voient dans la cabbale ses disciples et ses
admirateurs, ce n'est pas une doctrine, qu'ils trouvent toute
prête dans le Pardes Rimonim, mais une manière de se comporter
dans toutes les circonstances de la vie. Chaque acte de l'Ari
(lion) devient pour les lionceaux (ses disciples) une coutume
cabbalistique. II est l'homme surnaturel, le Charisma; devant
lui la foule se prosterne et ambitionne de l'imiter ; plus que
le maître, il est le modèle. De la même façon deux siècles
plus tard les disciples du Hassidisme s'inclineront devant leur
Tsaddik (Juste). Comme l'on demandait à l'un d'eux pour-
quoi il suivait son Maître, il répondit : Pour voir de quelle
manière il lace ses souliers. Jusqu'à l'Ari la personnalité
du maître cabbaliste n'a pas d'importance; à partir de l'Ari
elle devient un élément essentiel.

Si l'on en croit la tradition, le labyrinthe des mondes
cachés de la mystique était aussi familier à l'Ari que celui
des venelles de Safed. Que savons-nous aujourd'hui de sa
pensée ? Les œuvres qui lui ont été attribuées sont certaine-
ment apocryphes ; les quelques paroles du Maître soigneu-
sement notées par ses disciples seraient bien maigres si nous
ne possédions l'œuvre du plus Tdèle d'entre eux, Haïm
Vital (1543-1620). Son immense livre des Huit Portes ( She-
tnoné Shéarim), qui contient le célèbre Ets Haïm (Arbre de
vie) souvent réédité séparément, ne prétend que retracer
la pensée d'Isaac Louria d'une manière précise. Dans
quelle mesure cette volonté d'exposition n'est-elle pas déjà
une trahison ? Dans quelle mesure Haïm Vital en trans-
formant ainsi les conversations à bâtons rompus de l'Ari t
n'a-t-il pas donné une forme mythique erronée à ce qui,
dans l'esprit de Louria, n'était que simple métaphore ?
En effet, à travers l'œuvre de Vital, le Lourianisme pousse
dans ses extrêmes limites le mythe de l'exil ; il rejoint dans
ses analyses de Dieu et de la création les récits cosmogo-
niques des gnostiques, d'un Basilide ou d'un Valentin.
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LE LOURIANISME

Pour Isaac Louria et Haïm Vital, le premier geste de
Dieu est un retrait (Tsimtsoum). A l'origine, Dieu; par le
Tsimtsoum Dieu se retire en un point laissant ainsi une place
libre pour le monde. Le Tsimtsoum est donc l'inverse d'une
émanation au sens néoplatonicien, il ne correspond pas à
une dégradation mais à une concentration, pour ainsi dire
un renforcement de la divinité. Mais dans l'espace laissé
libre par le Retrait, il demeure un résidu (reshimou) de
lumière divine.

Par ce premier moment du Tsimtsoum, Dieu s'exile au
plus profond de lui-même. C'est un temps de concentration.
La seconde étape, l'expansion, ne correspond plus à un
exil mais à une catastrophe : c'est la brisure des vases ( Shevirath
ha Kélim), La première expansion de l'En Sof dans l'espace
libéré par le Tsimtsoum est l'Adam Kadmon, archétype
général de la création. La lumière des sephiroth éclate par
ses yeux, sa bouche, ses oreilles, et son nez. Les lumières
issues des yeux se répandent de telle sorte que chaque
sephira est un point isolé. Ce stade correspond au monde
pré-génétique du Tohu, c'est le monde des Points ; il se
rapporte à ces mondes dont le Midrash disait que Dieu les
créa par Rigueur et qu'ils ne purent survivre. La conservation
des lumières avait été confiée, dans l'intention du Créateur,
à des vases (Kélim). Les vases correspondant aux trois
lumières supérieures parvinrent à les contenir, mais les
lumières inférieures brisèrent leurs vases. En effet ces lumières
n'étaient pas pures, mais recelaient des kelipoth (écorces),
éléments maléfiques. Par la brisure des vases les kelipoth
sont éliminées des lumières et le mal se sépare du bien. A cet
aspect bénéfique de la brisure correspond un aspect opposé :
les vases, en effet, n'ont pas pu recueillir la lumière ; celle-ci
s'est diffusée en tous sens et quelques parcelles — 288 étin-
celles selon le compte de Haïm Vital (Ets Haïm xvm, i) —
se sont mêlées au mal. On voit combien des idées proches
du néoplatonisme et du gnosticisme s'expriment dans la
cabbale de manière spécifiquement juive.

La troisième étape est un nouveau drame cosmique et
théogonique. Un nouvel éclat de lumière, issu du front de
Y Adam Kadmon, transforme chaque sephira en visage de Dieu.
Après avoir créé l'Adam Kadmon, l'En Sof se crée en tant
que Dieu manifesté de la religion, ce sont les Partsouf.m
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(visages). Kether, la première sephira, devient alors Arich
Anpin, le Longanime ; Hochma devient le Père, Bina la
Mère, les six sephiroth inférieures, Zeïr Anpin, l'Impatient,
c'est-à-dire le Saint-Béni-Soit-Il ; enfin la dernière sephira,
Malchouth, est assimilée à Rachel, à la Shechina. L'En Sof
est le Dieu des théologiens, celui de la cabbale de Moïse
Cordovero ; pour l'Ari, comme pour le peuple, le véritable
Dieu, ce sont les Partsoufim — un Dieu que l'on peut prier
et invoquer, un Dieu qui écoute chacun, un Dieu familier
puisque moins engoncé dans les vêtements rigoureux de
la métaphysique. Bien plus le dualisme entre VEn Sof et
les Partsoufim est ici très nettement affirmé, faisant songer
une fois de plus aux grandes gnoses païennes et chrétiennes.

La fin secrète du monde, son but et son achèvement résident
dans la restitution (tikkoun) de l'état originel. Elle sera le
résultat d'un processus d'évolution dont l'homme même
détient la clé. La venue du Messie, la Rédemption générale
et le retour à l'Un sont la forme dernière du tikkoun. L'homme
en est responsable.

Le destin de l'homme, si intimement lié à celui du monde,
se résume dans le mot de ghilgoul. Pour les cabbalistes de
l'Age d'Or l'âme ne revenait sur terre, dans l'esclavage
d'un corps, qu'à la suite d'un jugement où, pour ses péchés,
elle avait été condamnée à renaître. Dans le lourianisme
le ghilgoul est une forme de tikkoun. Lorsqu'elle est sur terre
l'âme est en exil, tout comme la Shechina est en exil. Chaque
âme doit par ses mérites arracher son tikkoun personnel
et s'efforcer de racheter les âmes de ses proches. (Pour
Haïm Vital les âmes sont en effet liées par des liens familiaux
comme les êtres vivants.) Il ne suffit pas d'éviter le péché,
il faut racheter l'âme par l'observance des rites, la pénitence
et les pratiques ascétiques. Lorsque enfin toutes les âmes
auront achevé leurs ghilgoulim, l'harmonie originelle prendra
la place de l'état de brisure et d'exil. Le Nom de Dieu sera
unifié, la Shechina rejoindra son Maître. Racheter en unifiant,
tel est le but de l'homme de la cabbale dans chacun de ses
actes. Dans la pratique, il ne demeurera du lourianisme
qu'une exagération de l'ascèse et des techniques de prière.



Abraham Irrira, Shaar Ha Shamaïm (Parte des deux).
La dégradation progressive du Lourianisme.

LA DIFFUSION DU LOURIANISME
ET LE DÉCLIN DE LA CABBALE

Humble, pauvrement vêtu, faisant la charité, parlant
peu mais d'or, R. Isaac Louria traverse Safed au milieu de
sa gloire et marque la ville de son sceau. Bientôt après sa
mort, Safed redeviendra une bourgade insignifiante, mais
pour quelques années encore elle regorge d jétudiants et de
sages, elle est toujours le rendez-vous des pèlerins pénitents
du monde entier. LMn a fait d'elle, et elle veut être, la ville
modèle de l'observance de la cabbale — car on étudie de
moins en moins la cabbale, on la pratique.

A Safed, à tous les niveaux de la société, l'occupation
majeure de tous est la prière. Des professeurs enseignent,
même aux femmes et aux enfants, comment prier selon la
méthode de Louria. Le jour commence à minuit ; savants
et profanes se réunissent, vêtus de noir, dans les synagogues
et, assis à même le sol, récitent une liturgie spéciale, cabba-
listique : on rappelle le deuil causé par la destruction du
Temple et l'exil du peuple de Dieu, on confesse les péchés
d'Israël, on prie pour sa Rédemption. Des missionnaires
comme R. Abraham Halevi Berouchim exhortent, au milieu
de la nuit, la foule à la repentance, criant à tue-tête : Frères
de la Maison d'Israël, vous ne savez donc pas que notre force,
la divine Shechina, est en exil à cause de nos péchés ! et frappent
aux fenêtres pour que chacun s'éveille et coure vers son
lieu de prière. A chaque occasion de tels prédicateurs rap-
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pellent au peuple la' nécessité de prier, de jeûner, de se
préparer au Sabbath.

Les groupes mystiques populaires se multiplient, certains
appuyés par Haïm Vital ou quelque Rabbi, d'autres en oppo-
sition avec eux — comme les Tentes de la Paix. Ce groupe,
qui exhortait chacun à ne plus pécher pour hâter la venue
du Messie, avait institué un système de confession publique
que Haïm Vital dénonça violemment. Un autre groupe,
celui des Pénitents, désirait que la foule adopte la vie ascé-
tique la plus stricte : jeûnes, larmes, cendres3 vêtements
remplacés par des sacs. Haïm Vital, que ces excès devaient
effrayer, souligna que de telles pratiques demeuraient vaines
sans la résolution intime du repentir.

C'est dans cette atmosphère de foi violente mais déséqui-
librée, où la terreur du péché et la hantise du repentir sub-
mergent le fonds traditionnel du judaïsme que la cabbale
va s'étioler et dégénérer en une telle confusion de valeurs
que des pratiques prétendues magiques, développées dans
l'ombre des cabbalistes, furent associées à la cabbale par les
charlatans et dans l'esprit du peuple superstitieux. Témoin
la légende, très belle du point de vue littéraire mais sans
aucune portée cabbalistique, de Joseph de La Reyna, Faustus
juif doublé du Rake de Hoggarth. Par ses exorcismes, ses
conjurations et ses macérations dites cabbalistiques, Joseph
de La Reyna soumet à sa volonté le Satan en personne (c'est
là remplir une des conditions préliminaires à la venue du
Messie). Mais Joseph se prend de pitié pour le diable et lui
permet de respirer l'encens consacré. Le démon s'empare
alors de sa volonté et fait de lui un débauché. Joseph ne
trouve de solution que dans le suicide.

A cette vulgarisation la réponse des cabbalistes fidèles
est le silence. Les premiers disciples de l'Ari se refusent à
diffuser la pensée du Maître hors d'un cercle très limité
d'élèves choisis. Haïm Vital, lorsqu'il se décide en 1575 à
poursuivre les leçons de Louria, groupe autour de lui la
plupart des disciples ayant étudié sous l'Ari et vivant encore
à Safed. Ceux-ci le reconnaissent pour chef et s'engagent
à ne pas révéler son enseignement. Mais l'étan est donné
et la cabbale de Louria, maltraitée en tous sens, va faire la
conquête de la Dispersion en dépit de son plus distingué
continuateur.

Un authentique élève de l'Ari, R. Joseph Ibn Taboul,
rival de Haïm Vital, n'eut pas les mêmes scrupules que celui-ci.
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Il enseigna à tout disciple voulant l'entendre un lourianisme
poussé vers le gnosticisme. Aucun étudiant ayant suivi
l'An ne fréquenta son école, en signe de protestation, mais
Ibn Taboul n'en continua pas moins à diffuser victorieusement
une cabbale dégradée.

En 1587, Haïm Vital, tombé malade, est dépossédé de
plusieurs de ses manuscrits. Ayant acquis l'un de ces textes,
un Italien, Israël Sarroug se fait passer pour disciple de
l'Ari et répand à travers l'Italie, vers les années 1592-1598,
un lourianisme adapté au néoplatonisme de l'Académie
florentine. Un de ses disciples, Abraham Cohen Herrera,
ou Irrira, (mort en 1639) accentua encore cette tendance,
présentant ses conclusions comme un exposé fidèle de la
cabbale la plus pure. Son œuvre, la Porte des deux, composée
en espagnol mais très vite traduite en hébreu et en latin,
représenta la cabbale aux yeux de la foule juive et des savants
chrétiens pendant plus d'un siècle.

Dès la mort de Haïm Vital (1620) ses précieux manuscrits
sont livrés à la foule. Leur copie devient une véritable
industrie à Jérusalem et à Salonique. De toutes parts, sous
quelque forme que ce soit, tout le monde demande du
Louria. La raison profonde en est évidemment que le lou-
rianisme s'adresse à tout le monde. La cabbale qui jusque-
là se voulait réservée à l'élite — et qui était admirée comme
telle par la foule — tombe entre les mains de la foule et se
dégrade.

HiTMulath Yamim (Douceur des Jourxl. imfrage
ltiu\sement attribué à Nathan tic Gaza. i!763>-

LES HÉRÉSIES D'INSPIRATION CABBALISTIQUE

Si l'on compare le monde juif au moment du déclin de
Safed à ce qu'il était au siècle de l'expulsion d'Espagne,
on ne manque pas d'observer quelle révolution la cabbale
de Louria a apportée dans la vie quotidienne juive. La
remarque vaut avant tout pour les communautés sépharades
établies dans le Levant, le Maghreb et l'Europe méridio-
nale ; mais des centres spirituels de Salonique, de Jérusalem
et de Constantinople les nouvelles coutumes, dont les carac-
téristiques sépharades s'estompent peu à peu, s'enfoncent
profondément dans les juiveries ashkénazes.

Sur le plan de la création métaphysique et morale le
mouvement cabbalistique est définitivement terminé, mais
sur le plan de la réforme des mœurs il se survit. Une œuvre
comme le Hemdath Yamim, longtemps attribuée au sabbatéen
Nathan de Gaza, mais en réalité œuvre d'inspiration louria-
nique, indique par son titre même : Douceur des Jours le
nouvel objectif de la cabbale : régler dans ses moindres
détails la vie d'Israël, de façon que chacun puisse savourer
en cabbaliste chaque jour de son existence. Une pléiade de

Alphabet magique utilisé dans la coafettlon tlex amulette*. I
(Fragment d'un traité « cabhali.ftiaue » de lu Glieniza 1/11 Caire t.



recueils de coutumes en usage à Salonique ou à Jérusalem
se répandent largement à travers les Dispersions. La plupart
sont d'inspiration cabbalistique comme le Shélo (abréviation
de Shné Louchoth Ha Brith, les deux Tables de l'Alliance)
dû au chef de la communauté ashkénaze de Jérusalem,
R. Isaïe Horowitz (mort en 1630), qui explique systémati-
quement toutes les pratiques juives à la lumière du Louria-
nisme.

Voici un exemple de la manière nouvelle, cabbalistique,
de comprendre les observances juives : celui du Nouvel An
de l'Arbre, célébré le 15 Shevath (fin janvier, début février).
Cette toute petite fête du calendrier juif n'est à l'époque
talmudique qu'une date limite pour le calcul des dîmes.
Elle prend dans la vie juive nouvelle une telle importance
que les textes du Hemdath Y ami m relatifs à l'arbre et à la
fête sont édités séparément sous le titre de Péri Eis Adar
(Fruit de l'arbre de Splendeur). Très souvent réédité, tra-
duit en ladino, augmenté d'hymnes en langue sacrée et
profane, le Péri Eis Adar ne tarde pas à pénétrer dans tous
les foyers, exerçant une telle influence que certains sages,
toute l'année durant, veillent à recueillir et à conserver
les fruits du 15 Shevath. La fête n'avait ni base biblique,
ni rituel, ni signification précise. On lui donne tout cela :
elle cesse d'être le jour de la dîme des arbres pour devenir
le jour où l'on mange des fruits. De même qu'Adam a péché
en mangeant le fruit de l'Arbre, de même l'homme doit
racheter ce péché en mangeant les fruits des arbres. En
absorbant les fruits bénis du 15 Shevath, l'homme libère
les étincelles de lumière enfouies dans la matière, hâtant
ainsi le processus du tikkoun. C'est là le principe ; combien
de fruits doit-on manger et lesquels ? Haïm Vital en compte
trente, d'autres sept, quinze, ou cent. Le rituel des cabbalistes
fait de la veillée du 15 Shevath un Séder analogue à celui
de la Pâque. On chante des cantiques et des hymnes spéciaux,
en hébreu et en ladino, on lit des textes de la Bible, du
Talmud et du Zohar. Chaque espèce de fruit est bénie avant
d'être mangée... L'ordre de la cérémonie est réglé par la
boisson de quatre coupes : la première ne contient que du
vin rouge, la seconde du vin rouge additionné de quelques
gouttes de vin blanc, la troisième du vin rouge et du vin blanc
par moitié, fa dernière du vin blanc additionné de quelques
gouttes de vin rouge — cela pour montrer le triomphe des
forces de l'été (vin blanc) sur celles de l'hiver (vin rouge)
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le triomphe de la vie sur la mort, du mâle sur la femelle,
du bien sur le mal... En moins d'un siècle ce rituel du
15 Shevath est admis dans l'ensemble de la Dispersion :
les communautés de Pologne et de Lithuanie — dont les
arbres sont, au 15 Shevah, enfouis sous la neige pour de
longs mois encore — célèbrent la fête de la même manière
que les juifs de Salonique ou d'Alger.

La diffusion de ces coutumes, d'inspiration cabbalistique
quoique détachées de leur source, va rendre possible la diffu-
sion d'autres éléments prétendus cabbalistiques, dont cer-
tains aboutiront très vite à l'hérésie.

L'atmosphère de religiosité qui régnait à Safed contaminera
très vite tout le Levant. L'obsession créée par les déforma-
tions du mythe de l'Exil, les visions prophétiques qui sui-
vaient des exercices ascétiques mal compris, l'attente déli-
rante du Messie enfin, se traduisirent par une crise reli-
gieuse générale, dont les déceptions et les enthousiasmes se
cristallisèrent autour de l'étrange personnalité de Sabbataï
Zwi.

Sabbataï Zwi (1626-1676), d'origine smyrnote, se présente
au regard extérieur comme un second Isaac Louria : même
foi fascinante, même enthousiasme pour la cabbale, mêmes
pratiques ascétiques. Mais il va beaucoup plus loin que VAri :
celui-ci ne voulait être que l'annonciateur du Messie, Sabbataï
se prétend Messie lui-même. Grand, beau parleur, séduisant,
entouré d'esprits de premier ordre, comme Nathan de Gaza
— et d'aventuriers comme Abraham Yachini — il a entre
ses mains tous les éléments de la réussite, d'autant que la
venue d'un Messie est attendue de tous.

Dès 1648, des bruits circulent à son sujet. Entouré de
disciples enflammés il sillonne le Levant, d'Athènes à Jéru-
salem, de Gaza à Constantinople, de Salonique au Caire.
Nathan de Gaza (1644-1680) de vingt ans plus jeune que lui,
se présente comme son prophète Élie ; sa nouvelle femme,
une " pécheresse repentie », contribue par sa séduction per-
sonnelle au succès du mouvement. Partout Sabbataï est
accueilli triomphalement. Enfin, en septembre 1665, à Smyrne
sa ville natale, au milieu d'une foule en délire, il se proclame
formellement Messie d'Israël.

Le monde juif semble alors atteint de folie. Dans les
juiveries sépharades, l'enthousiasme est à son comble, mais
les plus austères négociants d'Amsterdam et de Londres
eux-mêmes préparent leurs bagages pour la Terre Sainte à



Stihbatut Zwi (1626-16761.
Imposture et spiritualité.

l'annonce de la Bonne Nouvelle. Les autorités chrétiennes et
musulmanes s'émeuvent ; les savants ne savent plus, les igno-
rants croient savoir : tel membre de la Royal Academy
de Londres consulte Spinoza pour lui demander son avis j
tel colporteur de Pologne reçoit brusquement l'inspiration
divine....

L'incertitude fut de courte durée : six mois après sa pro-
clamation, Sabbataï Zwi, qui se dirige sur Constantinople
— on lui attribue l'intention de convertir l'islam — est
arrêté et emprisonné par Moustapha-Pacha (6 février 1666).
C'est lui qui se convertit alors à l'Islam pour éviter le martyre :
il restera musulman jusqu'à sa mort.

Mais l'histoire de l'hérésie sabbatéenne ne s'arrête ni à
la conversion ni à la mort de Sabbataï. D'une part, durant
ses quelques mois de triomphe il avait eu le temps de modifier
suffisamment le rituel juif pour que ses fidèles forment une
secte séparée (par exemple, transformation des jours de deuil
des 10 Teveth, 17 Tammouz et 9 Ab en jours de réjouissance
avec offices spéciaux). Surtout, il laissait en la personne de
Nathan de Gaza un disciple capable d'édifier en doctrine
les quelques éléments qu'il avait personnellement greffés
sur le Lourianisme.

La responsabilité du Lourianisme décadent dans la diffu-
sion de l'hérésie sabbatéenne est essentielle. En fait, pour les
juifs dispersés qui vécurent l'histoire à distance, Sabbataï
Zwi représenta une des réponses aux questions messianiques

158

que le lourianisme laissait en suspens après en avoir souligné
l'urgence. Au Maroc, dans le Levant, dans les Balkans, en
Italie, en Lithuanie, bon nombre de mystiques de tendance
lourianique devinrent sabbatéens en moins de temps qu'il
n'en faut pour changer de veste. La Galicie et la Podolie
formèrent bientôt des foyers tenaces où tous les juifs de cer-
tains villages vivaient en sabbatéens, rabbins en tête.
En France, pendant plus de cinquante ans une commu-
nauté aussi importante que celle de Metz eut de la peine à
trouver des Rabbins ne pouvant être soupçonnés de sabba-
tianisme.

Enfin vint s'ajouter au sabbatianisme de Nathan de Gaza
l'idée que l'apostasie de Sabbataï Zwi représentait un fac-
teur mystique de Rédemption. A Salonique en 1683 un
groupe de Sabbatéens se convertit à l'islam et prêcha la
conversion. Comme jadis les marranes d'Espagne ils conti-
nuèrent à pratiquer un judaïsme secret. Certains membres
de cette secte des Dunmeh survivent encore aujourd'hui,
suivant toujours extérieurement tous les usages islamiques.
En 1759, dans un état d'esprit semblable, sous l'impulsion
du faux prophète Jacob Franck épris du désir de puis-
sance, des Sabbatéens vivant en Bohème, en Moravie, en
Hongrie et en Roumanie se convertirent au christianisme.

Ces mouvements mystiques hérétiques liés à la diffusion
du lourianisme furent les contemporains d'un bouleverse-
ment de la pensée juive en Occident : l'essor du rationalisme,
illustré notamment par celui qu'on a appelé le Platon de la
Sprée, Moïse Mendelssohn (1729-1786), le rival de Kant
dont Lessing s'inspira pour son personnage de Nathan le
Sage. De même qu'au sein du christianisme des groupes
piétistes créèrent une atmosphère sur laquelle le rationa-
lisme put se greffer et prendre par réaction son essor, de
même il est permis de considérer que lourianisme et sabba-
tianisme inspirèrent le climat dans lequel le mouvement des
maskilim (intellectuels éclairés) a pu naître et se développer,
rendant possible l'Emancipation du ige siècle. Les disciples
de Jacob Franck notamment, au moment de la Révolution
française, participèrent au mouvement libéral de l'époque des
lumières,

Mais dans l'histoire du mysticisme juif, qui se confond ici
avec celle des influences du lourianisme, le i8e siècle demeure
avant tout le siècle d'un vaste mouvement piétiste populaire
(revivaliste) : le Hassidisme (de l'hébreu Hassidouth, piété).



LE HASSIDISME

Au siècle de l'Age d'Or, un Nachmanide était à la fois savant
talmudiste et médecin réputé. Au moment du Hassidisme
R. Israël ben Eliézer (vers 1700-1760), l'inspirateur même
du mouvement, dépourvu de tout haut enseignement rabbi-
nique, fait profession de colporteur d'amulettes, de Baat
Shem (guérisseur) — de là son nom familier de Besht, sigle
de Baal Shem Tov. Extérieurement, le rapport du Hassidisme
à la cabbale est du même ordre.

La cabbale de l'Age d'Or s'adresse à une élite intellectuelle ;
elle vit l'adhésion mystique, le Connaître-Dieu, comme un
achèvement de l'étude. Le Lourianisme remplace déjà les
valeurs de l'étude par les pratiques rituelles, par une compré-
hension cabbalistique des actes religieux. R. Isaïe Horowitz
(17° siècle), l'auteur du Shélo qui va influencer largement
le Hassidisme, abonde dans ce sens. Ainsi pour lui les quatre
mondes de la cabbale deviennent les quatre degrés de la
prière : ce qui, dans la méditation cosmique de l'Age d'Or,
exprimait les phases de la vie de Dieu en lui-même, représente
dans le Shélo des étapes de la vie de l'homme avec Dieu.
La métaphysique se dégrade en psychologie, avant de devenir
littérature.

L'importance sociale du Hassidisme est immense. C'est
pratiquement l'ensemble des Juifs de Pologne et de Russie
que le Besht entraîne à la suite de sa légende. Les Maîtres
hassidiques n'apportent rien à la Tradition, ils l'adaptent à la
compréhension — souvent étroite — des petites gens de
Podolie Volhynie. Et c'est en cela que réside leur originalité :
ils abattent les murailles intellectuelles qui tenaient le peuple
éloigné de la cabbale. C'est peut-être cela aussi que veut
exprimer le Besht dans cette parabole : Un jour un Roi très
sage fit bâtir des murailles, des tours et des portes, mais c'étaient
des apparences. Il ordonna qu'on vînt le voir en franchissant les
portes et il fit poser devant chaque porte les Trésors du royaume.
Tous ceux qui parvenaient à une porte prenaient ces trésors et
s'en allaient, et seul le fils du Roi s'efforça de parvenir malgré
tout jusqu'au roi son père ; alors il put voir qu'aucun mur ne
le séparait de son père, et que ce n'étaient qu'apparences. (Kether
Shem Tov, p. 3, col. 2). Les portes représenteraient la
cabbale, devant laquelle on trouve les trésors du savoir ;
mais le Hassidisme ne se préoccupe pas de tels trésors, il
va jusqu'à Dieu et décèle l'illusion.

,"'v' peut-être, de village en village, le Besht
"il-il colporter .ton message de piété.
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C'est là évidemment une interprétation seconde de la
parabole : le Besht veut montrer en réalité que nulle cloison
ne sépare le Tsaddik de Dieu. Le Tsaddik (Juste) le sait
et va jusqu'à DieUj les autres (la masse) l'ignorent, voient
les trésors de la vie quotidienne et s'en contentent. Cette
idée nous amène à une attitude caractéristique du Hassidisme :
la vénération du Tsaddik.

La cabbale ne connaît qu'une voie ; le Hassidisme en
suppose deux : celle du JustCj et celle de la masse. Le Tsaddik
est le médiateur entre la communauté et Dieu ; le destin
religieux du fidèle réside dans l'Alliance avec son Tsaddik.
Le menu peuple mène une vie matérielle., c'est lui qui nourrit
le Tsaddik ; le Tsaddik concentre en lui toute la vie spirituelle :
il est l'âme de la communauté comme le peuple en est le
corps. Pour pouvoir vivre authentiquementj chaque commu-
nauté doit avoir un Tsaddik, le Tsaddik devient en quelque
sorte une institution sociale.

Cette distinction du Juste et de la masse, essentielle pour
la compréhension de l'évolution historique du Hassidisme,
ne l'est pas moins pour l'analyse du mouvement. Les adver-
saires du Hassidisme n'ont pas manqué de tourner en ridi-
cule la perpétuelle allégresse des Hassidim, leurs chants et
surtout les danses qui accompagnent la prière, les ouvrages
dévots écrits en yiddish, les amulettes hassidiques et
les superstitions. C'est là un hassidisme vulgaire que les
vrais Maîtres du mouvement n'ont ni toléré, ni à plus forte
raison préconisé — mais que la distinction entre Tsaddik
et masse rendait possible. C'est une dégradation du Hassi-
disme par la masse. Une dégradation parallèle fut effectuée
par les Tsaddikim eux-mêmes. En effet, pour un vrai Juste,
on compta bientôt dix mauvais Tsaddikim. Tel un privilège
de droit divin, la charge de Tsaddik se transmit de père en
fils, ou du moins ne quitta pas la famille. On ne tarda pas
à considérer que la valeur du Juste dépendait avant tout
de la Dynastie des Justes dont il était issu. A chaque géné-
ration le Tsaddik devint plus inculte et plus épris de puis-
sance. Pour mieux dominer, les Tsaddikim s'opposèrent au
mouvement d'émancipation intellectuelle et entretinrent
le peuple dans un certain obscurantisme. L'attachement au
Tsaddik prit les formes d'un hommage féal du vilain à son
seigneur : lorsque le vilain obtient l'honneur de voir son
Tsaddik, il lui remet un billet, le Kwittel, mentionnant les
ennuis pour lesquels il lui demande d'intercéder. Puis il

Atmosphère lia^siiliiiiic :
Au jardin de la paix.

(Jacob Stci'iliardi. 1920.;

attend. Quand on ne parvient pas à approcher son Tsaddik,
on va simplement déposer son Kwittel sur la tombe d'un Tsad-
dik défunt. Le comble fut atteint au milieu du 19e siècle par
R. Israël de Sadagora, Tsaddik - Boyard de la dynastie
hassidique du Maggid de Mésérits, ancien repris de justice
qui mena au milieu d'une cour fréquentée par les hobereaux
Gentils, la vie d'un grand seigneur profane...

Mais il existe un autre Hassidisme que celui des folkloristes
et des historiens, celui dont il nous reste les beaux témoi-
gnages philosophiques et littéraires que sont les Toledoth
de R. Jacob Joseph de Polna, le Tanya de R. Schnéour
Zalman de Ladi ou les Contes de R. Nachman de Bratslaw.
Or celui-là est en partie un continuateur de la cabbale.

Il n'est pas de notre propos de montrer quels éléments
nouveaux les maîtres hassidiques ont greffés sur la cabbale :
la profonde signification qu'ils donnent au renoncement du
moi (cf. R. Levi Isaac de Berditchev, Kedoushath Levi sur
Genèse xvm, i), leur lutte contre la tentation (cf. R. Mendel
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de Vitebsk, cité par HÛRODETSKY Livre du Hassidisme u, p. 29),
leur sens si étonnant de la souffrance (cf. R. Jacob Joseph
de Polna, in Horodetsky, op. cit. n, 106) et de la joie (cf. Shivré
Ha Besht, p. 30). Il n'entre pas dans notre sujet de montrer
l'évolution historique du mouvement, sa lutte contre les
Mitnagdim (« opposants » fidèles à l'orthodoxie rabbinique,
dirigés par R. Elie, le Gaon de Vilna), l'anathème lancé
contre eux en 1772, le développement du Tsaddikisme sous
l'influence du Maggid de Mésérits (R. Baer), les réactions
anti-tsaddikistes et leur échec, la dégénérescence enfin du
tsaddikisme dont nous avons précédemment cité un exemple.
Nous voudrions simplement suggérer comment l'esprit de
la cabbale féconde le Hassidisme dans ce qu'il a de meilleur.

Le Hassidisme ne fonde pas la piété sur le Connaître-Dieu
au sens de la cabbale. Le problème de la Création (Bréshith)
et des Sephiroth joue donc un rôle de second plan. Il n'en est
pas négligé pour autant et nous pouvons le prendre comme
exemple de la modification subie au sein du Hassidisme par
la pensée cabbalistique — le lecteur pourra ainsi rapprocher les
textes que nous citons de ceux du Zohar et du Yetsira.

R. Jacob Joseph de Polna, le disciple le plus authentique
du Baal Shem Tov, est avec R. Baer le Maggid la figure
centrale du groupe de Mésérits, centre d'où le Hassidisme
se répandit à travers la Pologne et l'Ukraine dans les années
qui suivirent la mort du Besht (1760-1780). Les Toledoth
(Récits) de Jacob Joseph, premier ouvrage hassidique publié
(1781), ne sont ni un livre de piété, ni un recueil de récits
hassidiques comme son titre le laisse supposer, mais une
somme des préoccupations hassidiques exposées — comme
dans le Zohar mais sans conserver la forme du midrash —
en suivant l'ordre du Pentateuque. Le Talmud et le Zohar
y sont abondamment cités à côté de la Bible — et de mémoire
comme en témoignent certaines erreurs de citations : Les
Toledoth ne sont ni l'ouvrage d'un homme inculte, ni un
ouvrage s'adressant à des hommes incultes. Mais le style
parfois s'embarrasse, l'expression perd de sa netteté et de sa
puissance d'évocation, la pensée elle-même se simplifie.
Ce n'est plus la cabbale, mais un mysticisme juif nouveau,
reposant sur la cabbale et tout imprégné d'elle.

// est connu que la lettre Aleph est Sagesse (Hochma) [...]
comme il est écrit dans le verset d'Esdras va-ALEPHecha Hochma
[et je te verserai sagesse, en réalité, Job xxxin, 33], Bréshith,
qui dans le Targoum [paraphrase araméenne de la Bible]
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est compris « par Hochma » est la lettre Aleph [...] Les vingt-
deux lettres sont vêtements l'une à l'autre, car Aleph s'est revêtu
dans la lettre Beth, puisque deux (Beth) est deux fois un (Aleph),
trois (Ghimel) trois fois un, et ainsi du reste. L'origine de la
Création est en Aleph qui est Sagesse, et II a tout créé par
Sagesse [...] Les lettres se sont étendues d'en haut jusqu'en bas,
et II a créé tous les créés, par les vingt-deux lettres, depuis
Aleph jusqu'à Tav. Tout ce qui a été créé par la lettre voisine
de l'" Emané » est supérieur; et le créé par la lettre Tav, la
dernière lettre, est inférieur aux autres créés.

[Plus qu'un processus de création, R. Jacob Joseph expose
un état du créé. Sa première question n'est pas en effet
le comment de l'acte créateur, mais le pourquoi. Il analyse
donc l'état historique du monde, pour dégager le but de
la création : le likkoun, la rédemption du monde par l'homme,
qui remontant du Tav à l'Aleph, ramènera les » cercles »
inférieurs dans ['Aleph, dans l'Unité. En un mot : l'état
présent du monde exige de l'homme qu'il unifie Dieu.]

77 en sera ainsi jusqu'à ce que l'homme s'approche lui-même
de Dieu en se retirant de la lettre Tav jusque dans la lettre
Shin, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il s'approche de la lettre
Aleph, où réside le Maître du monde.

[Et c'est en fonction de cette préoccupation éthique du
likkoun, basée elle-même sur un état de fait : la hiérarchie
des êtres, du mal au bien, dans le monde historique, que
R. Jacob Joseph détermine le processus créateur en Dieu.
Le passage du métaphysique et du cosmique à l'éthique et
au messianique (caractéristique de la cabbale) est inversé :
pour le Hassidisme c'est l'éthique qui fonde en quelque sorte
le métaphysique.]

Ainsi le Saint-Béni-Soit-ll réside dans la lettre Aleph
et c'est la lumière d'Emanation (Atsilouth). Ensuite il s'est
enveloppé de la lettre Aleph à l'intérieur de la lettre Beth
et il a créé le monde de la Création (Bria). [...] Ensuite il a
recommencé et il s'est enveloppé de la lettre Beth à l'intérieur
de la lettre Ghimel et il a créé son monde en dessous du monde
de la Création, jusqu'à ce qu'il s'enveloppe de la lettre Tav
et crée le monde inférieur qui est appelé royauté de Malchouth
[Royauté]. Et c'est ce qui est signifié par Bréshith, qui veut
dire • < par Sagesse », qui est Aleph. (Toledoth Jacob Joseph
sur Bréshith; éd. de Przemysl, p. 16.)

Une des originalités de ce texte réside dans la séparation
nette, à chaque lettre, c'est-à-dire à chaque niveau de la



création, de la notion d'émanation, d'hypostase, traduite en
hébreu par le verbe « envelopper » et de celle de création,
conçue comme acte volontaire. Par-delà les textes du Zohar,
on croit retrouver le Yetsira : cf. ni, 6, 7, 8 par exemple
où l'expression : // a fait régner la lettre... et lui a attaché
une couronne exprime 1' « enveloppement », et l'expression :
// a formé par elles, la « création ».

Dans le Zohar Hochma, assimilé comme ici à Bréshith,
était la deuxième sephira, la première (VAleph) étant Kéther.
Ici Kéther ne joue plus aucun rôle, elle est repoussée dans
l'Absolu. R. Shnéour Zalman de Ladi (en Ukraine), disciple
de R. Jacob Joseph et du Maggid de Mésérits, accusera encore
cette distinction.

R. Shnéour est certainement le Maître hassidique le
plus proche de l'esprit sépharad de la cabbale, en ce sens
qu'il tente de rétablir l'équilibre des valeurs du cœur et
de celles de l'esprit, compromis au détriment de ces dernières
depuis l'expansion du Lourianisme. Dans son œuvre maîtresse,
le Tanya, ouvrage très dense, l'érudition talmudique se
mêle à une profonde compréhension de la cabbale.

\tmOSphefe hassidique : La prière du soir. (Jacob Steinhardt, 1920.J

Atmosphère hassidique : Soir de Sabbat h. /Jacob Strinhardt, 191

R. Shnéour voit une contradiction entre la thèse du Tsim-
tsoum et l'idée de la présence en Dieu de toute chose, chère
au Baal Shem Tov et aux Hassidim. Dieu est En Sof, absolu,
illimité ; sa création ne peut être de nature différente :
l'existence est un mode de la substance unique et infinie.
Le Tsimtsoum, acte créateur au sein de Dieu dans la cabbale
de Louria, devient dans le Tanya acte révélateur de la créa-
tion. Pour que la création, originellement inclue dans Y En
Sof, puisse passer à l'existence d'en bas, Y En Sof s'est retiré
(Tsimtsoum) d'elle : II a posé des limites.

Les sephiroth perdent dans le Tanya leur caractère d'en-
tités cosmogonîques pour devenir en quelque sorte des caté-
gories de l'être et de l'entendement — quoiqu'une influence
des disciplines extérieures au judaïsme sur R. Shnéour
soit improbable. Kéther est éliminée de la hiérarchie sephi-
rotique, et aux deux sephiroth restantes de la triade supérieure,
Hochma et Bina (Sagesse et Intelligence) R. Shnéour adjoint
une sephira nouvelle, synthèse des deux précédentes : Daath,
le connaître.
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Dans la cabbale, les sephirotk étaient les phases de la vie
en Dieu, le connaître ne pouvait pas être une sephira puisqu'il
représentait la démarche de l'homme vers Dieu. Pour
R. Shnéour Daath n'est plus un acte mais un état : la modi-
fication est essentielle et les disciples de R. Shnéour porte-
ront le nom de Habad-Hassidim, Habad étant le sigle de
Hochma-Bina-Daath. Les sept sephiroth inférieures, rigou-
reusement séparées de Habad, sont de simples modes issus
de Habad.

Le monde sephirotique, perdant ses caractères actifs,
devient l'Ame Cosmique, dont chaque âme humaine est un
reflet. Le Tanya modifie sensiblement la psychologie cabba-
listique : Chaque degré, Nephesh, Rouach, Neshama, est
composé de dix catégories correspondant aux dix sephiroth
d'En Haut, desquelles elles sont issues. Elles se divisent en deux :
trois mères et sept redoublées. Hochma Bina Daath d'une
part, et les sept étapes de la Formation : Hesed, Geboura,
Tiphereth, Netsach, Hod, Yesod et Malchouth. De la même
façon l'être de l'homme se divise en deux : l'intellect [séchel]
et le cœur. L'intellect comprend Sagesse, Intelligence, et Con-
naissance. Le cœur consiste en Amour de Dieu et en crainte
de Dieu, Habad [Sagesse Intelligence et Connaissance]
sont les mères, ainsi que les sources du cœur, car le cœur [la
morale] est le fils de Habad (Tanya i, in p. 13). D'un point
de vue complémentaire, en chaque homme Nephesh, Rouach,
et Neshama sont pourvus de trois vêtements, qui sont en
quelque sorte les moyens d'expression de la substance dans
le monde d'En Bas : Pensée, Parole, et Accomplissement
de la Loi (action morale).

Dans le Tanya le mal, créé par Dieu, aboutissant finalement
au Bien, possède une existence séparée qui permet d'évoquer
à propos du Habad-Hassidisme certain catharisme supérieur,
avec cette réserve essentielle que pour R. Shnéour l'existence
du mal se situe sur un plan correspondant à celui de l'âme
humaine. Dieu les fit face à face. De même que l'âme humaine
[Nephesh Elohith, esprit divin] est composée à partir des sephiroth
sacrées et enveloppée de trois vêtements sacrés, de même le mal
[Sitra Achéra, l'Autre Côté ; Kelipoth Noga, les Écorces
de Lueur] est composé de dix couronnes de l'Impur, qui sont
les sept [mauvaises] qualités du cœur et le [mauvais] Intellect
dont ils proviennent. Celui-ci se divise en trois : Sagesse, Intel-
ligence, et Connaissance [en correspondance avec la division
sephirotique de l'âme humaine]. Et si l'homme pense, parle
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ou agit selon ces dix sephiroth [du Mal] la pensée dans son
cerveau, le langage dans sa bouche et la force dans ses mains
sont appelés Vêtements Impurs, provenant des dix catégories
impures. (Tanyai,vip. 19.) La fin de l'univers et de l'homme
est la sublimation du Mal ; le mai Juste est celui dont le mal
s'est entièrement transmué en Bien (Tanya I, X p. 28 .)

La cabbale est trahie mais c'est son esprit qui anime la
métaphysique des Hassidim : il inspirera les monologues
lyriques de R. Isaac Levi de Berditchev (1809) aussi bien
que les très beaux contes de R. Nahman de Bratslaw. La
cabbale subit ici sa dernière métamorphose pour devenir
littérature.

Véritable Juste, modeste pour lui, mais immensément
orgueilleux sur le chapitre de la Foi, la personnalité de
R. Nachman (1772-1810) évoque parfois celle de R. Siméon
bar Yochaï. De son vivant, il fut l'objet d'un véritable culte
et, jusqu'à la seconde guerre mondiale, les pèlerins venaient
en foule honorer son tombeau à Oman. N'avait-il pas dit :
Ceux oui seront venus, ne fût-ce qu'une fois sur ma tombe, je
les tirerai de l'Enfer ? et aussi : Je suis le fleuve d'eau courante
qui lave de toute souillure ?

L'authenticité de sa piété, son perpétuel être avec Dieu,
font de R. Nachman un grand Hassid, le dernier. Une pro-
fonde sensibilité, à travers laquelle il voit toutes choses, lui
fait transposer l'expérience religieuse — qu'il vit — en expé-
rience poétique — ce sont ses contes. Il ressent l'être avec
Dieu comme une musique : II enseigne la -Halacha (préceptes
talmudiques) sous la forme de prières chantées et dansées.
Tout pour lui est intérieurement religion, extérieurement
esthétique.

Le pouvoir d'évocation de ces contes, leur expression
poétique du transcendante!, en font des chefs-d'œuvre de
la littérature juive. Ils n'ont guère d'équivalent dans la litté-
rature mondiale, si ce n'est dans certains recueils taoistes.
(Cf. Le Conte des Sept Mendiants traduit en français par
Jean de Menasce, in Quand Israël aime Dieu, pp. 255 sqq.).

Ainsi, magnifiquement par R. Nachman, avec moins de
ferveur et de talent par ses successeurs, la cabbale, faute
d'être pensée et vécue, demeure contée. C'est, historiquement,
son dernier éclat. Mais derrière le vêtement demeure le corps
— ce Zohar qui ne cesse d'être étudié et inspire le judaïsme
mystique aujourd'hui comme par le passé ; surtout demeure
l'esprit, et l'esprit est hors du temps.

169



Pourquoi donc le juif accomplit-il les prescriptions et les
coutumes infinies ? « Pour unir Dieu et la Shechina. » Par cette
formule il apprête son cœur, « en crainte et en amour », lui,
l'individu, le Reste, « au Nom de tout Israël », à accomplir
le commandement qui se présente à lui. Les étincelles divines
répandues à travers le monde entier, il les rassemblera de leur
Exil et les ramènera à Celui qui en a été dépouillé. Chaque acte,
chaque accomplissement d'une Loi provoquent un fragment
de cette Unification. Proclamer l'Unité de Lieu ? Le juif appelle
cela : Unifier Lieu. Car cette Unité est dans la mesure où
elle devient; elle est devenir d'Unité. Et ce devenir est placé
dans l'âme et dans les mains de l'homme. Ces quelques lignes
de Y Étoile de la Rédemption (1921), l'œuvre maîtresse du
mystique juif allemand Franz Rosenzweig, montrent com-
bien, en dépit de tous les avatars, l'esprit de la cabbale a
survécu dans sa pureté. Plus significatif encore se révèle
le fait qu'André Neher cite ces lignes au terme d'un ouvrage
sur Moïse (collection « Maîtres Spirituels »), laissant ainsi
clairement entendre que la cabbale, déjà présente dans la
révélation sinaïtique, couve dans le judaïsme d'un bout à
l'autre de son histoire.

Alexandre Safran, à la première page de son ouvrage
sur la spiritualité juive dans son ensemble — et qu'il intitule :
" la Cabbale » écrit : La cabbale surpasse en ancienneté la révé-
lation sinaïtique. Elle remonte aux temps préhistoriques. Moïse
ne fait que l'introduire dans l'histoire d'Israël. L'esprit de la
cabbale se révèle donc comme une façon de comprendre le

171
"flour </<• In prière.
Jérusalem, quartier i



judaïsme et de le vivre, et par là il dépasse le mouvement
historique que nous avons essayé de présenter. Mais ce
mouvement historique n'est en fait que l'exagération et la
systématisation à un moment donné d'un état d'esprit,
foncièrement et éternellement juif, une cabbala perennis que
l'on retrouve à chaque étape, à chaque manifestation impor-
tante du judaïsme. Tentons maintenant, sinon de la définir,
du moins de préciser quelques-unes de ses implications.

Avant toutes choses, elle est Révélation. Elle est ce que
l'homme juif reçoit (mekabbel, de là dérive kabbala) de Dieu,
par opposition à ce que lui ont transmis (masserait, de là
dérive massora) ses aînés les autres hommes. Elle est parallèle-
ment Acceptation de la révélation, car l'homme juif l'accepte
(mekabbel, également) comme un don de Dieu. Le seul mot
de kabbala exprime déjà la double démarche de Dieu se
penchant vers l'homme et de l'homme s'élevant vers Dieu,
ce double geste qu'un seul mot résume : Amour.

Dans l'esprit de la cabbale. Dieu, l'homme et le monde sont
étroitement liés par cette chaîne qu'est l'amour. Le micro-
cosme correspond au macrocosme et les Visages de Dieu sont
l'Adam Kadmon, l'homme mystique à la ressemblance
duquel l'homme terrestre fut créé. Mais cela ne compte
que dans l'optique humaine, historique. Cela ne compte
qu'entre les moments de Bréshith (commencement) et
d'Acharith Ha Yamin (l'après des jours), c'est-à-dire dans la
circonstance du Temps. Avant le début et après la fin du
règne du Temps : Unique, Dieu.

Comment l*Hors-du-Temps est-il venu dans le Temps,
comment retournera-t-il hors du Temps ; telles sont les deux
questions essentielles de la pensée cabbalistique. Problème
parallèle : Comment Dieu demeure-t-il Hors-du-Temps alors
que Sa Création vit dans le Temps ?

Avant l'origine, l'En Sof, infini, insondable. Après l'ori-
gine, Dieu, l'homme, et le monde, en perpétuelles interfé-
rences. Où se situe la charnière ? Pour les théologiens chré-
tiens et juifs, dans leur majorité, il s'agit d'une création à
partir du néant. Pour les néoplatoniciens (chrétiens, païens
ou juifs) le processus qui aboutit à la matière est d'ordre éma-
natif : le monde émane de Dieu — ce qui correspond à une
dégradation de la Divinité. La cabbale forme la synthèse
de ces deux conceptions opposées. Le monde est une éma-
nation de l'En Sof au sein de son propre non-être ou, pour
prendre une image complémentaire, la révélation du monde
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dans le non-être abandonné par un retrait de l'En Sof en
lui-même. Dieu ne s'est pas dégradé, il s'est exilé. Exilé au
sein de Lui-même, exilé au sein de la matière — sous la forme
d'Étincelles de lumières qui, à la fin des jours, rejoindront leur
source infinie, en la personne de la Sheckina séparée du Saint-
Béni-Soit-Il.

Le monde du Temps est Exil. L'homme et le monde,
comme la Schechina, sont plongés dans une séparation que
seul viendra combler le moment messianique, le retour aux
conditions d'avant l'origine. Ce retour cosmique dans l'Hors-
du-Temps est confié aux mains de l'homme. A lui d'arracher
le Temps de ce monde, à lui, par l'étude ainsi que par la
pratique des valeurs cabbalistiques (Kawana, devékouth),
d'arracher au Temps les étincelles d'éternel. A lui de trans-
former le vécu en dépassement de la vie. Il connaît son guide :
la Tara.

L'esprit de la cabbale est la compréhension de la Tora
par l'amour de Dieu ; mieux : il est l'intériorité de la Tora,
son âme. O Tora ! Lumière éclairant tout ! Que de sources,
de ruisseaux, de fleuves et de mers émanent de toi et se répandent
de toutes parts. Tout subsiste par toi, En-Haut et En-Bas, c'est
de toi qu'émané la Lumière. Tora ! Tora ! « Tu es la biche d'amour
et le faon de grâce » [Proverbes v, 19]. Qui pourra révéler les
mystères que tu caches ? (Zohar ni, 166 b.)

Qui, sinon celui-là même qui profère à travers les siècles
ces paroles émues, Rabbi Sîméon bar Yochaï, la colonne
sacrée soutenant le monde, le promoteur traditionnel de la
cabbale, cet esprit du judaïsme auquel son nom demeure
attaché.



Chronologie

L'HISTOIRE
ET LA PENSÉE

LES COURANTS
MYSTIQUES

SIÈCLE A X' SIÈCLE : PÉRIODE JUDÉO-BABYLONIENNE

25 Av. 220 Ap.
v. i" SIÈCLE

70
135

Tannaïm, rédaction de la Mishna.

Chute du Temple el de l'Élu! Juif.
Dé/aife de l'insurrection de Bar
Kochba,

200-500 Amoraim : rédaction, en Palestine
et en Babylonie, des ghemaroih
qui réunies à la Mishna forment le
Talrnud.
Décadence de la communauté
patestienne.

500-589 Saboraim
537 Et/ils de Jusritiien, perte de l'égalité

civile et religieuse.
589-1040 Gaonim. Prépondérance des Aca-

démies de Soura et Pumbadita
(Mésopotamie).

V-vie SIÈCLE

vu-xe SIÈCLE Développement du Midrash :
Midrash Tanchottmu, Pirké R. Élié-
zer, Midrash Rabba.

622 L'Hégire. Expansion de l'Islam.

vir-vur SIÈCLE

767 Schisme
Joseph).

'-<• temple lia Monde qui rienl
da de Sarajevo

curaïte (Anan ben

Dvrshé Rrshoitmoth. Interprètes
allégoristes de la Bible. Premières
t races d'un enseignement de Muasse
Bréshîth et Maassé Mercaba.

Rabbis mystiques dont parle le
Talmud : Yochanan ben Zaccaï,
Ak iba ben Joseph, Eliézer ben
Hyrcan. Ismaël ben Elisha.
R. Siméon bar Yochaï et les col-
lègues : R. Eléazar, R. Hiya,
R. Jossé, R. Isaac.

Si./ré. Mechilia commentaires
rabbin îques de t'Exode, des
Nombres et du De utero no me,
attribués à R. Siméon bar Yochai.

Héchaloth Rahbabi, H échu lot h
Zoiitarti (Livres des Palais) fausse-
ment attribués à R. Ismaël ben
Elisha ; développent le Maassé
Mercaba, la mystique du Trône.
Sepher Yelsira (Livre de la For-
mation). Exposé des doctrines
secrètes sur la création du monde,
première définiiion des sephiroth.

Les Révéiattons de R. Siméon. La
Prière de R. Siméon, œuvres d'ins-
piration eschato logiques fausse-
ment attribuées à R. Siméon bar
Yochai.



L'HISTOIRE ET LA PENSEE LES COURANTS MYSTIQUES

ixc SIÈCLE Saadya, gaon de Sura 928-942, pré- Saints mystiques de Mésopotamie :
mier philosophe théologien du Aaron ben Samuel de Bagdad,
Moyen Age (Livre des Croyances et Joseph ben Abba de Pumbadita.
Opinions).
Décadence de lu communauté méso-
potamienne el translation de la
civilisation vers le Maghreb et
l'Espagne.

X" SIÈCLE A 1492 : PÉRIODE ESPAGNOLE

X''-xie SIÈCLE Prospérité des juifs en Espagne
islamique : hommes d'états juifs :
Hasdai ibn Shapront (915-970),
Samuel ibn Nagdela (993-10631.

1010-1050 Ibn Gabirol (Source de Vie)
philosophe de tendance néopla-
tonicienne.

1066 Persécutions musulmanes.
v. 1080 Bahya Ibn Pakouda (Devoirs tics

ccetirs), moraliste,
tin xr déb. XIIe ' Rashi et les Tosaphistes (foyer

ashkenaz).
1095 Prédication de la première Croisade,

1085-1140 Juda Halévy, poète et philosophe
(Kotizari).

1092-1167 Abraham Ibn Ezra, commenta-
teur de la Bible.

1172 Réunification de l'Espagne miisul-
mane par les Almohades hostiles
aux juifs.

1135-1204 Maïmonide théologien philosophe
(Guide des Égarés) vit au Caire.

1179 Concile df Latran, hostile aux
juifs, confirme par la Bulle de 1215.

xfi1 ' SIÈCLE Sepher Ha Bahir, premier essai de
cabbale systématique (foyer de
Provence).

fin XIIe SIÈCLE Piétisme Rhénan. Samuel b. Kalo-
nymus de Spire. Judas le Pieux.
Éléazar de Worms. Le Sepher
Hassidim. Exaltation de la vie ascé-
tique, cul te de l'homme saint, mou-
vement populaire (foyer ashkenaz).
Isaac l'Aveugle et Asher b. David
(foyer de Provence).

Abraham ben David de Posquières,
réfutateur de Maïmonide.

X]iil'-xive SIÈCLE Les Tibbonides, traducteurs (foyer
de Provence).

déb. xin" SIÈCLE Foyer de Gérone : Ezra ben
Salomon (1160-1238). Nachmanide
(1194-1270). Jacob ben Abraham.
Jacob ben Sheshet. Interprétation
néoplatonicienne des éléments gnos-
tiques du Bahir et de la mystique
de la période rabbinique. Première
util isation du nom de Cabbale.

Lutte entre les chrétiens et musul-
mans pour lu suprématie en Espagne.
Décrets d'expulsion des luit s de
France (non appliaués 1192, 1249,
1306, 1394! et d'Angleterre (1290l.

L'HISTOIRE ET LA PENSÉE LES COVRANTS MYSTIQUES

1252-1284 Alphonse le Sage, roi tolérant, est
obligé sous la pression de l'esprit
des croisades d'instaurer les pre-
mières limitations blessantes (Siete
Partidas-code non appliqué} .

1240-1300

1280

fin xin* SIÈCLE

XIV e SIÈCLE Application des décrets de limi-
tation.

1 39 I Persécution chrétienne en Espagne.
Conversion des juifs: Les Marranes.

1481 Premier Auto-da-Fé /InquisitionJ.
1492 Prise de Grenade. Unité chrétienne

en Espagne (Ferdinand et Isabelle
la Catholique). Décret d'expulsion
des juifs.

XIV'-XV1' SIÈCLE

Abraham Aboulafia HaïOlamHa
Baa (1280), Or Ha SecM (1285),
Imré Shejer (1291), Sepher ha
Tserotil (v. 1291). La cabbale exta-
tique. Supériorité de l ' i l luminat ion
(extase provoquée et contrôlée) sur
l'étude. Identification à Dieu dans
l'extase prophétique.
Ditïusion du Zohar, chef-d'œuvre
de la cabbale « thèosophique »,
attribué à R. Siméon bar Yochaï
mais vraisemblablement compilé
par Moïse de Léon. Les doctrines
centrales de la cabbale. L 'union
mystique en tant que mise en con-
formité de la volonté humaine avec
la volonté divine.
Foyer de Castille. Moïse ben Simon
de Burgos. Isaac et Jacob Ha
Cohen de Soria-Todros Aboulafia.
Réaction gnostique et thèoso-
phique dans le sens du Zohar.
Moïse de Léon ( 1240-1305) Shnshan
Edoulh (1286) Sepher Ha Riman
(1287). Gikatila, Chinât Egoz,
Shaaré Oru {v. 1290). Développe-
ment de la pensée zoharîque.

Diffusion de la cabbale dans des
cercles restreints. Aucune œuvre
d'envergure.

XVI ' SIÈCLE ET X V I I ' SIÈCLE : PÉRIODE LEVANTINE

fin xv-'-XVi* SIÈCLE Foyer italien. Tolérance relative. Traduction du Zohar en latin. Pic
de la Mirandole (1463-1494).
Reuchlîn (1456-1522) . Agrippa de
Nettesheim (1486-1535), Paracelse
(1493-1541), Guillaume Postel
(1505-1581), Robert Fludd (1574-
1637).

xv[e SIÈCLE Codification du Messianisme par
v. 1500 Abravanel.
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1517-1523

1553

Xvr-XVII1 ' SIÈCLE

L'HISTOIRE ET LA PENSÉE LES COURANTS MYSTIQUES

Léon l'Hébreu, Dialoghi d'Amore,
humanisme platonisant.
La culture hébraïque acceptée
comme discipline.
Bomber g imprime la Bible, ses
commentaires et le Talmud.
Le Talmud brûlé à Rome (Contre-
Réforme).
Prospérité des juifs dans les pro-
vinces turques (musulmanes).
Hommes d'état i/iijx: Joseph Nassi,
Salomnn Ibn Aish, Développement
de la colonie palestinienne et des
centres du Levant lAntlrinople,
Saloniqtte, Consimtiîntiple ) .
Foyer sépharad. In s ml lai ion des
marranes dans les villes atlaniicfiHV.
Foyer ashkenaz. Encouragement
de l'émigration juive en Pologne et
Lithuanie.
Début de l'essor éconamîi/tie
culturel lie Safed.

Joseph Caro, (Shoulchun Arouçhi
codification du Talmud, réglant
à partir de ce temps les détails de
la vie juive.

1536

1520-1609

1555

1522-1570

1534-1574

[543-1620

fin xvi1' SIÈCLE Généralisation du ghetto en Europe.
Le Lourianisme confère à la vie
des communautés sépharades puis
ashkénazes une nouvelle forme
de pratique juive.

Expansion de l'espoir messianique
et du mythe de l 'Exi l .
R. Loeb de Prague, vulgarisation
des idées cabbalistiques (foyer
ashkenaz).
Joseph Caro (1488-1575) Maggid
Mesliiirim recueil de ses extases
mystiques.

Moïse Cordovero, Sliîour Coma.
commentaire du Zoltar, surtout
fardes Kimoiiim. Codification de
la pensée zoharique.
Isaac Louria. Pratiques ascétiques.
Prosélytisme.
Halm Vital , Shemoné Shéarim
<Els Haîml. Codification de la
cabbale de Louria. Exaspération
du messianisme.

Joseph Ibn Taboul. Diffusion d 'un
La u nanisme dégradé.

dèb. xvu'1 SIÈCLE Foyer italien. Diffusion d'un Lou- Abraham Herrera. Porte des Cîeux.
rianisme décadent.

xvii*1 SIÈCLE Essor du Lourianisme. Compila-
tions et exposés de vulgarisation.

1625 R. Isaie Horoviiz, le Shélo.
vers 1650 Déclin de Safed.

1648-1658 Massacres juifs en Europe orientale.
1665 Enthousiasme populaire à l'annonce Sabbataï Zwi (1626-1676) se

du pseudo-Messie Sabbaiaf Zwi, proclame Messie à Smyrne.

1666 11 est emprisonné par les musul-
mans et il se converti t à l'Islam.
Nathan de Gaza (1644-1680)
diffuse jusqu'en Europe le sabba-
tianisme, doctrine hérétique grerlee
sur la cabbale de Louria.

L'HISTOIRE ET LA PENSÉE LES COURANTS MYSTIQUES

XVIII ' ' ET XIX' SIÈCLES : PÉRIODE POLONAISE

1729-1786 Moïse Mendelssohn, mouvement
des Lumières (Haskala).

v. 1760

1768 Massacres d'Ouman (Ukraine).
1770 Opposition des Mitnagdim et du

Gaon de Vilna (1720-1792) au
Hassidisme.

1772 Anathème contre les Hassidim.

Israël Besht de Miedziboz (1700-
1760). Origine du Hassidisme.
Idéal de sainteté, prédication
populaire.
Vie du Besht, recueil de légendes
sur le Besht très diffusé dans le
peuple (manuscrits et tradition
orale). Le centre de Mésérits. Baer
le Maggid (1704-1773) greffe un
Lourianisme dégradé sur l ' idéal
piétiste du Besht. R. Jacob Joseph
de Polna. Diffusion de l'idéal
isaddikiste.

1 : ' ; Toledoth de Jacob Joseph de Polna.
premier grand ouvrage de la litté-
rature hassidique.

1789 Révolution Française. Le ghetto Amitsaddikisme : R. Pinhas de
tombe devant les idées résolution- Koretz. Habad-Hassidisme, R.
noires. Shnéour Zalman de Ladi, Le

Tain a.
Nachman de Bratslaw (1772-1810),
Contes. Le plus grand littérateur
hassidique. Exaltation du vrai
Tsaddik.
R.Lévy Isaac de Berditchev (-1809).
le plus grand poète hassidique.

1806 Le Grand Sanhédrin réuni par Expansion du Tsaddîkîsme.
Napoléon : les premiers pas vers
l'émancipation générale.

1832 Naissance de la science juive (Zunz
Graetz, Munk).

1850 Naissance du judaïsme libéral.

1853 Israël de Sadagora, Tsaddik grand
seigneur.



Les lettres et leur combinaison

L'alphabet hébraïque se compose de vingt-deux consonnes qui sont en même temps

des chiffres. Ce que nous appelons voyelle n'existe pas à proprement parler, mais

chaque lettre est vocalises à la lecture. Les Massorètes — les premiers sont contempo-

rains de R. Siméon bar Yochaï, les derniers vivent sous les Gaonîm — en établissant le

texte définitif de la Bible précisèrent les vocalisations des consonnes par des systèmes

conventionnels de signes (nâkaudoth) placés au-dessus, au-dessous ou au milieu de la

lettre. Ces nékoudoih (points-voyelles), ne sont écrits ou imprimés que dans la Bible et

quelques poèmes. Par ailleurs certaines règles grammaticales précisent l'ajout à plusieurs

lettres d'un point (daghesh) modifiant leur prononciation.

L'hébreu, on le sait, se lit de droite à gauche. Le tableau suivant précise le nom, la

valeur numérique, et les prononciations de chaque lettre.

1
2

3

4

5

6

7

S

9

to
11

12

13

14

K

3

3

à 5
1 T

n
i
î

n

B
»
2

T
2

T
?

a
D

J

1

Aleph

Veth

Beth

Ghime!

Daleth

Hé

Vav

Zaïn

Heth

Teth

Yod

Haph

(forme finale)

Kaph

(forme finale)

Lamed

Mem

(forme finale)

Noun

(forme finale)

1 » muette selon vocalisation

2 » V

3

4

5

B

G dur

D

H gutturale simple

6 » V ou muette selon vocalisation

7 » Z

8 » CH (à l'allemande) gutturale emphatique
(transcrit par H au début des mois)

9 » T

10 » I - Y

20 CH (à l'allemande) palliatale spirante
(transcrit par H au début des mots)

K palliatale occlusive

30 » L

40

50

M

N

15 3 Samech 60 » S

16 y Aïn 70 » muette selon vocalisation

17 B Phé 80 ^ F

*1 (forme finale) '

B Pé . P

*) (forme finale) (

T8 S Tsaddi 90 ^ TS

Y (forme finale) (

19 p Koph 100 ». K

20 1 Resh 200 » R

21 tf Sin 300 » S

fa Shin » SH

22 jt| n Thav 400 » T (TH)

Pour la transcription en français des termes hébraïques cités dans cet ouvrage, nous

n'avons suivi aucun système diacritique rigoureux, notre souci n'étant que de donner

une image phonétique fidèle et directement lisible. Nous avons donc écarté par principe

tout signe conventionnel étranger à notre écriture. Un problème se posait pour la guttu-

rale .emphatique n et la palliatale spirante 3 . Leurs sons, proches de la jota espagnole

et du CH allemand n'ont pas d'équivalent français. Nous les avons transcrites par H

au début des mots, comme le veut l'habitude française et par CH dans le milieu des

mots. Ainsi il convient de lire Hochma HOSn : RRoRRma ; Hassidisme : RRas-

sidisme ; Shechina HJ'SB' : SheRRina, et ainsi des autres.

La combinaison des lettres (Tserauf) est tenue pour le procédé cabbalistique

type. Les trois principales méthodes du Tserouf sont la ghciiielrif, le notarikon, et la

t entoura.

La ghémttrie consiste à mettre en parallèle un mot ou une expression dont on a calculé

la valeur numérique (en faisant la somme des valeurs numériques de chaque lettre) avec

un autre mot ou une autre expression de même valeur numérique. Ainsi "ICIK Echail,

Un et mntt (A/tabah, Amour) ont la même valeur numérique : 1 -f 8 + 4 ̂  I f- S

- 2 -|- 5 = 13

Le notarikon consiste à prendre chaque lettre initiale (ou finale) des mots d'une phrase

pour en former un mot - et inversement. Ainsi Adam contient en lui l'annonce de

David et du Messie puisque les initiales de H'KO ,~m ,C1K (Adam, David,

Messie) sont "o ,"l ,"H les lettres du nom d'Adam.

Dans le procédé de la temoura on remplace chaque lettre par une autre selon une

convention précédemment établie et dont la plus connue est VAth-Bash :?I-nK

qui consiste à permuter la première lettre de l'alphabet "K et la dernière"n ,

la seconde "j et l'avanl-derniére "y — d'où Alh-Bush — et ainsi du reste. Le Zohar

nous en donne un exemple simple (i, 20 a) en rapprochant H1ÎT d'



Glossaire
des termes nébevrmques

Li's rhijfrt's reliraient i/n.v liages nii les termes
\tntt le plus souvent employés, l'uur lésinais pré-
cédés d'un asiérixqiip *. voir à l'index le\
pages tic référence.

ADAM Homme. ADAM HA RISHON : lu premier homme. l'Adam du

Jardin d'Eden.

ADAM KADMON L'homme originel'prototype d'Adam ha Rishon. 55, 97, 100,

107. 109, 150. 151. 172.
ARICH ANPIN Long visage, le longanime. Triade sephirotique supérieure.

101, 136, 151.
* ASHKENAZ Allemagne. ASHKENAZITH : allemand (e). Désigne aujourd'hui

tout juif ou toute manifestation juive dont l'origine se situe en

Europe centrale et orientale.

ASSIA Fabrication. 106, 136, 165.

ATSILOUTH Émanation. 106, 136, 165.

BINA Intelligence. Troisième sephira.

HRKSHITH Au commencement. Nom hébraïque de la Genèse.

HRI-SHITH RABBA Compilation du Midrash Rabba sur BRÉSHITH.

BRIA Création. 106, 136. 165.

DËVÉKOLJTH Adhésion à Dieu. Forme juive de l'union mystique, où l'hom-

me ne s'identifie jamais avec Dieu. 9, 11, 39,- 62. 72, 74, 95,

96, 109, 118, 120, 121, 134, 142, 173.
HILLOUG Saul. Passage d'une zone d'association d'idées à une autre,

dans la pensée d'Aboulafia.

DIN Jugement. Cinquième sephira (autre nom GEBOURA).

ELOHIM Dieu (forme de pluriel).

EN SOF Sans fin. Désigne le dieu caché, transcendant. 97-101, 105. 107,

136, 145, 150, 151, 167, 172, 173.

utiioUKA Rigueur. Cinquième sepm'ra (autre nom : DIN).

GËUQULA Clémence. Quatrième sephira (autre nom : HESED).
GEHINOM Géhenne, Enfer.

GHILGOUL Transmigration des âmes. Métensomatose. 113, 119, 127, 147,

151, Etre un gliigaul de... être une réincarnation de...

HÉCHALOTH Palais. Demeures mystiques de la divinité. 33. 36-40, 57, 62, 84.

HÉCHALOTH RABBATi. HÉCHALOTH ziiUTARii : Grands palais,
petits palais : Traités mystiques de l'époque rabbimquc.

HOD Gloire. Huitième sephira.

H prononcé comme H allemand :

HABAD Initiales de HOCHMA BINA DAATH, les trois sephiroth supérieures

selon le Tunya de R. Shnéour Zalman. * HABAD-HASSIDISME,

nom donné au Hassidisme de R. Shnéour et de ses disciples

(I8P et 19'' siècles).

• HASsiti Pieux. Piétiste, au pluriel.* HASSIOIM.* HASSIUOUTH : piété.* HASSI-

DISME : Deux grands mouvements hassidiques. le piétisme du

12'1 siècle en Rhénanie (Juda le Pieux), et le Hassidisme pro-

prement dit sous l'impulsion de R, Israël Baal Shem Tov en

Podolie (au 17'' siècle) puis dans toute l'Europe Orientale.

HESED Grâce. Miséricorde. Quatrième sephira (autre nom OEUOULA).

HOCHMA Sagesse. Deuxième sephira.

KABBALA Tradition. Cabbale.
KADDOSH

BAROUCH HOU Saint-béni-soit-il ! Désigne Dieu dans les textes familiers du

Talmud et du Midrash. Dans la cabbale, nom du Dieu mani-

festé par opposition au Dieu caché (En Sa!): nom du Dieu

masculin par opposition au Dieu féminin, (Shechinu), 102-104,

107, 119 sv.
KAWANA Direction d'intention. 9, 116, 120, 134, 141, 173.

/ KETHER Couronne. Première sephira.

KÉL1M Vases. SHEVIRATH HA KÉLIM : Brisure des vases 150.

KNESSETH ISRAËL Communauté d'Israël. Il existe une communauté d'En Haut,

paradigme de celle d'En Bas.

MAAMAROTH Les Dix Paroles par lesquelles le monde fut créé. Désignent

les dix entités du BAHIR. 56. 97.
MAASSÉ BRÉSHITH Récit de la Genèse. Recherches mystiques en commentaire

de Genèse i à ni. 31. 32-40,

MAASSÉ MERCABA Récit du Char. Recherches mystiques en commentaire d'Ezé-

chiel r. Mystique du Trône. 3l, 32-40, 57, 59.

MALCHOUTH Royauté, dixième sephira. Symbole de la Shechina et de la

Knesset/i Israël.
MÉKOUBBAL Docteur traditionaliste mystique du Talmud. Depuis le 13"

siècle : cabbaliste.

* MIURASH Du verbe iïarush, scruter. Commentaires homilétiques de lu

(PI. : MIDRASHIM) Loi rédigés à l'époque rabbinique. Le recueil le plus important.

Mitlrasli Kabha, contient des commentaires sur le Pentateuque.

les Lamentations, Ruth, l'Ecclésiaste, le Cantique des Can-

tiques et Esther. Également : Midrash Tanchauma, Pirké tic

R. EtU'zer.

MITSVA
(PI. : MITSVOTH) Précepte. Ils sont au nombre de 613, positifs et négatifs.

NEPHESH Fonction animatrice et vitale, 112, 113, !36, 168.

NESHAMA Ame supérieure. 112, 136, 168.
NETSACH Triomphe Septième sephira.

PARUES Verger. Symbole de la doctrine m>stique.

p A R i Si lu i
(PI. : PARTSOUFIM) Visages (île Dieu).

RISHIMIIU Résidu. 150.



ROUACH Souffle (Esprit). 112. 136, 168.

• SÉPHARAD Espagne. SEPHARDITH : espagnol (e). Désigne aujourd'hui toute
manifestation du judaïsme méditerranéen et oriental.

SEPHIRA Littéralement : Numération. Entités désignant les attributs
(PL : SEPHIROTH) divins et leurs zones d'émanation. 41-49, 55-63, 97-109, III,

114, 119, 134, 151, 164, 168.
SHECHINA Présence divine. Désigne le Dieu immanent par rapport au

Dieu transcendant (En Stif). Désigne aussi l'élément féminin
de Dieu par rapport à l'élément masculin (Kaeidosh Barouch
Hou). 3l, 38, 39, 102-104, 107, 109, 114, 115, 119, 120, 127.
133, 134, 141, 151, 173.

SHEMA Écoute. Premier mot du verset Écoule Israël l'Eternel ton
Dieu, Eternel Un, proclamation de la foi monothéiste, prière
la plus caractéristique et la plus populaire du judaïsme.

SITRÉ TORA Secrets de la Loi, connaissance ésotérique, doctrine mystique
(à l'époque talmudique et dans le Zohar).

* TALMUD (TALMUD TORA : Etude de la Loi). Nom donné à la vaste com-
pilation rabbinique comprenant :
1. la MISHNA compilée par les Tannaim (225-220).
2. la GHÉMARA compilée par les Amoraim (220-500). Il existe
deux C/iemaroth, une palestinienne, une babylonienne, mais
la frlishna est commune aux deux Talmuds, dits de Jérusalem
et de Babylone. Les enseignements rabbîniques non colligés
dans la version canonique du Talmud ont été réunis en Toxephla
(supplément) et Beralla (enseignement extérieur).

TIKKOUN Restitution. Restauration de l'ordre originel détruit par le
péché d'Adam. 115, 121, 127, 151, 156, 165.

TIPHERETH Beauté. Sixième sephira.
TORA Loi. Désigne les Cinq Livres de Moïse (Pentateuque). et par

extension l'ensemble de la Bible Juive.
TSADDIK Juste. TSADDIKISME : Déformation du Hassidisme aboutissant

au culte du Juste-Chef de la communauté. 115, 119, 149,
162-169.

TSEROUK Combinaison des lettres hébraïques par les procédés de ghé-
métrie, notarikon et temoura (voir page 180). 59, 63, 67, 68,
69-74.

ISIM TSOUM Contraction. Retrait. Première étape de la révélation de VEn
Sof. 33, 106, 107, 136, 150, 167.

YESH1VA
{PI. : YESHIVOTH)

YESOD
* YET5IRA

YHVH

YORDÉ MERCARA

Ecole. Académie talmudique.
Fondement. Neuvième sephira.
Formation. Scpher Yetsira : Opuscule mystique de la période
rarjbinique.
Le nom de Dieu que l'on ne prononce pas, remplacé par Adonal
(Mon Seigneur).
Ceux qui descendent vers le Char. Mystiques de la période rabbi-
nique (Mystique du Trône).

zfiiR ANPIN Court visage. l'Impatient. Ensemble des sept sephiroth infé-
rieures. 101, 136, 151.

ZOHAR Splendeur. * Sepher Ha Zohar. Chef-d'œuvre de la littérature
mystique juive, œuvre représentative de la cabbale de tendance

ex

ABRAVANEL : 126, 128, 130.

ABOULAFIA : 59, 62, 63, 65-74, 118, 134.
AGRIPPA DE NETTESHEIM : 130, 132.
AKIBA BEN JOSEPH : 14, 15. 30, 3l, 38, 83.
ARI : voir LOUHIA.

Ashkenaz : 6, 51-55. 138, 147, 155 sv.
AZRIEL : 61-62.
BAER (LE MAGG1D DE MESËR1TS): 163, 164,
166.
Bahir : 33, 55. 61, 62, 84, 97.
BESHT (ISRAËL B. ELIÉZER DIT LE BAAL
SHEM TOV) : 6, 7. 57, 161, 164.
BOËHME (JACOB) i 67, 105. 109, 134. 136.
CARO (JOSEPH) : 4, 137. 141-142, 147.
CORDÛVERO (R. MOÏSE) : 72, 95, 138, 142,
143-145, 147, 151.
ECKHART : 39, 67, 100.
ELÉAZAR DE WORMS : 57,
ELIÉZER BEN HYRCAN : 30, 32, 33.
EZRA(A. IBN) : 36, 39, 52, 136.
FLUDD (ROBERT) : 130, 134. 136.
GABiROL (s. IBN) : 39, 52, 62. 67. 106, 136.
GIKATILA (j. IBN) : 62, 63, 66, 95.
Habad-Hassidisme : 168, 169.
Hassidisme (Hassidouth, Hassid, Hassi-
dim) : 6, 7, 28, 55, 57-59, 69. 115. 119,
144, 159, 161-169.
ISAAC L'AVEUGLE : 61.
ISMAEL BEN ELTSHA t 30, 38.
JACOB JOSEPH DE POLNA I 163. 164-165, 166.
JUDAS LE PIEUX : 6, 57, 58.
KNORR DE ROSENROTH : 132, 136.
KOCHBA (BAR) : 14, 18.
LÉVY ISAAC DE BERDITCHEV : 28, 163. 169.

LOURIA (ISAAC) : 28, 57, 58, 118, 138, 144,
145, 147-154, 157.
MAIMQNIDE ; 36, 52, 54, 6l, 66. 67, 72.
Marranes : 123, 124, 128. 148, 159.
Mîdrash : 5, 14, 19, 25, 26, 32-33. 42. 55,
74, 78, 83, 84, 97, 106, 150.
Mîshna : 15, 29, 30.
MOÏSE DE LÉON : 4, 63, 83, 84, 127.
NACHMAN DE BRATSLAW : 163, 169.
NACHMANIDE : 4, 39, 61. 62. IM, 137.
NATHAN DE GAZA : 155, 157-159.
PARACELSE : 130.
PIC DE LA MIRANDOLE : 129, 130, 134.
POSTEL (GUILLAUME) ; 130, 134.
RASHI : 52, 54.
REUCHLIN : 129. 130. 134.
Sepharad : 6, 51-55, 128. 138, 145. 155-
157 sv.
SHNÉOUR ZALMAN DE LAD1 : 163, 166-169.

Talmud : 3. 4. 5, 6, 7, 14. 15, 17. 19. 25.
26, 29-30, 42. 59. 83, 84. 103. 116. 129,
130, 144, 156, 164.
VITAL (HAIM) : 28. 72. 137. 148. 149-154,
156.
Vetsira : 33, 36, 39, 40, 41-49. 55. 57.
61, 62, 67, 69, 79. 84. 97, 100, 106, 136,
164, 166.
YOCHANAN BEN ZACCAI \ 14, 30, 3l, 109.

Zohar ; 4, 6-8, 11, 14. 17, 25. 26. 29, 30,
32. 33. 36, 62. 63. 74. 77-121. 126-130.
132-134, 136. 144, 145, 148. 150. 156,
164, 166, 169, 173.
zwi (SABBATAI) : 138. 157-159.



Remarques monographiques

Pour la spiri tuali té juive en général se reporter aux noies bibliographiques d ' A N D R É
M E N E R dans Moïse el la vat-atinn juive (même collection). Il convient d'y ajouter les ou-
vrages de GEORGES V A J D A : L'amour île Dieu dans la Thènlagie juive du Moyen Age
(Joseph Vr in , 1957) d ' A B R A H A M HESCHF.L : Les Bâtisseurs tlu Temps (Ed. de Minui t .
1957), et de LÉON POLIAKOV : De Mahomet aux Marranes (Calmann-Lévy. 1961).

Textes
II n'existe pas de bonne traduction française de textes cabbalistiques. La traduction

du Zohar par JEAN DE PAULY (6 vol., Ernest Leroux 1910-1912), rééd. Maisonneuve
et Larose, 1970, n'est pas assez fiilèle pour que l'on puisse admirer ses beautés sans
réserve. Des extraits en ont été publiés par EDMOND FLEG sous le titre : La Cabbale :
Pages classées du Zohar (1 vol., Rieder, 1927 ; réédition : Éd. du Chant nouveau, 1946).

La traduction du Siphra di Tseniouta, partie très brève mais remarquable du Zohar,
due à PAUL VULLIAUD (Emile Nourry, 1930) veut être littérale mais tombe dans
l'obscurité.

Études
La seule étude générale sur la cabbalc directement publiée en français et méritant

intérêt encore aujourd'hui est la Kabhale Juive de PAUL VULLIAUD (Emile Nourry,
1923, 2 vol.) mais tous les éléments historiques doivent être soigneusement révisés
en fonction des travaux récents.

La Kahbale d 'HEMti SEROUYA (Grasset, 1947) est une compilation de t ravaux anciens
(Franck, Karppe, Waite, Tedeschi) a u j o u r d ' h u i dépassés.

L'homme et l'Absolu selon la Kabbale de LÉO SCHAYA (Corréa. 1958) borne son enquête
à la seule cabbale zoharique. On peut lui reprocher d'avoir trop systématisé la pensée
cabbalistique pour en faire une branche de la philosophiu perennis : on regrette l'absence
di> références aux textes.

La Cubait- d ' A L E X A N D R E SAI-RAN (Payot, I960) est avant tout une compréhension
actuelle de la spi r i tua l i té juive à travers les grands thèmes de la cabbale. mais aussi
(lu Hassidisme. du rabbinisme traditionnel, et de la théologie. Alexandre Safran ne
s'attache pas à ce qu 'a été historiquement la cabbale mais donne le nom de Cabale aux
'•nk-urs spir i tuel les du judaïsme,
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Les Grands Courants de la Mystique juive de GHERSHOM SCHOLEM, t radui t par M.-M.
DAVY (Payot 1950), est le seul ouvrage complet où chaque courant de la cabbale soit
soigneusement analysé : il représente i l'heure actuelle le point de vue de la cri t ique
historique sur le mysticisme juif. Il comporte une bibliographie des «uvres cabbalisti-
ques et des ouvrages sur la cabbale en français, anglais, allemand el surtout hébreu.

Autres ouvrages cites

ARSÈNE DARMSTETER : le Tul/Hutl. in Axperts ilu Génie d'Israël (Cahiers du Sud). J E A N
DE MENASCE : Quanti Israël aime Dieu (Pion, 1931) : contient le Conte des Sept Men-
diants de R. NACHMAN DE BRATSI.AW. Son étude du Hassidisme est historiquement insuf-
fisante mais surtout malencontreusement orientée dans le sens de l'apologétique chré-
tienne.

Citations des ouvrages hébraïques

Talmucl de Babylone : traités Yoma, Sanhédrin, Sabbath, Berachoih. Makknth, Hagliiga.
Âhbolh, A voila Zara. Référence habituelle à l'édition Bomberg, page et colonne :
Yoma, 72 b ; ou bien, si le traité ne comporte pas de Ghémara, par chapitre et para-
graphe : Abboth i, I .
Talmud de Jérusalem : Traité Kitldnushin, cité Jérus. Kiddoushin.
Midrash Rabba : cité en faisant suivre du mot Rabba le nom usuel du livre biblique
auquel le livre mîdrashique se rapporte. Pour la plupart de ces livres la référence se
rapporte au chapitre et au paragraphe du livre midrashique ; ainsi Genèse Rabba.
\. 13 désigne le paragraphe 13 du chapitre i du Miilrash Genèse Rabba et n'est pas une
homélie sur Genèse 1, 13. Il n'en est pas de même pour Cantique Rabba et Lamentaiitini,
Rabba : ainsi Cantique Rahbu v, 16 § 1 désigne le paragraphe I du texte du Midraxh
Cantique Rabba sur Cantique v, 16.
Zohar : cité par référence à l 'édition en trois volumes de Mantoue, 1559 : volume,
page et colonne. (Même numérotation dans la traduction de Jean de Pauly).

Les autres ouvrages sont cités selon les paginations usuelles.
N. B. : Talmud (de Babylone), Midrash Rabba et Zohar ont été convenablement traduits
en anglais (Soncino Press), les deux premiers avec volumes d'index. Talmud ; 35 volumes,
1935-1948; rééd. en 18 vol., 1961; Midrash Rabba : 10 volumes; Zohar : 5 volumes.
Cette édition anglaise donne, bien entendu, les références aux divisions et paginations
indiquées ci-dessus.

Du Talmud de Jérusalem, il existe une traduction française, 1871-1889 (rééd. Maison-
neuve et Larose, 1969).
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