
 

Continue

https://cctraff.ru/strik?keyword=livre+kabbalistique+pdf


Livre kabbalistique pdf

C’est un nom qui est souvent associé à des stars, en particulier aux États-Unis, de Madonna à Victoria Beckham en passant par Britney Spears... La Kabbale a longtemps été considérée comme une « religion à la mode », qui n’est finalement pas claire si c’était une secte dangereuse ou simplement une secte mystique du judaïsme. Qu’est-ce qui se passe
vraiment ? Dans son dernier livre, « Kabbale », Maurice-Ruben Hayun, spécialiste de la philosophie juive et du mysticisme, offre - loin de briller, d’étoiles et de leurs excentricités - une introduction très claire et complète à ce mysticisme largement inconnu. Après tout, cette question est la réponse à cette question apparemment simple mais en fait
extrêmement complexe : qu’est-ce que la Kabbale ? La vraie tradition de Maurice-Ruben Hayoun répond à partir des premières pages: Fondamentalement, cette littérature exégétique d’un type assez certain s’appelle Kabbale ou mystique juive, essayant, comme dans d’autres religions monothéistes, de rendre compte, à sa manière, pour la divinité, la
question de la paix (émanation ou création?) et le but de l’homme. Mais la pièce maîtresse est Dieu et le mystère de la foi. [...] Et pour répondre à toutes ces questions, la Kabbale s’écarte des chemins de la philosophie, qu’elle a d’abord fortement opposée, mais qu’elle tentera aussi, plus tard, d’assimiler, de la repenser dans l’esprit, d’être d’accord avec la
sienne. La première chose à retenir est que la Bible juive n’est pas intrinsèquement un livre mystique. Cependant, à partir du XIIe siècle, le courant a commencé à développer une nouvelle approche des écrits juifs, en essayant de révéler le sens ésotérique d’Obvi, apportant de nouvelles interprétations des textes sacrés. Le secret du succès de la Kabbale,
explique Maurice-Ruben Hayoun, c’est qu’il n’a pas tenté de saper la structure rabbinique du judaïsme, mais qu’il l’a approfondie en meubleant des éléments mis à jour qui n’étaient pas soupçonnés d’existence - la Kabbale vient de la Kabbale, une véritable tradition. Ainsi, les théoriciens du mysticisme juif, par exemple, n’ont jamais négligé, malgré leurs
interprétations ésotériques, la piété traditionnelle, comme la prière ou les fêtes sacrées. L’une des raisons de l’émergence de la Kabbale dans le judaïsme médiéval est principalement liée au désir de réagir et de contrecarrer la philosophie propagée, par exemple, par les Maimonides. Pour les mystiques, il s’agissait de lutter contre les dangers de
l’abstraction et de l’intellectualisation du judaïsme. (Re) découvrir le divin Au lieu de cela, les mystiques ont développé comme Sefer Ha-Bahir, puis zoar, un monument à l’exégèse mystique, considéré comme la « Bible de kabbale », dans lequel les doctrines et les interprétations mystiques et gnostiques étaient tout aussi denses avec lesquelles elles étaient
complexes. Il s’agit notamment de la transiction des âmes, la science de l’écriture, et, surtout, le développement de sephiroth et en-sofa. Toutes ces doctrines, tous ces sujets mystiques sont absolument impossibles à résumer brièvement, et nécessiteront des développements théoriques à long terme. Cependant, en réduisant à l’extrême, nous pouvons
associer ces concepts avec le besoin insatiable des Kabbalistes de (re) découvrir le divin. En d’autres termes, le sens ultime des interprétations du mysticisme juif est que de trouver un chemin qui mène à Dieu, le rendant accessible. La Kabbale a connu de nouveaux développements au fil des siècles. Ainsi, au XVIe siècle avec Isaac Luria à Stifada, qui
prônait le mysticisme méditatif, puis parmi les auteurs gasides du XVIIIe siècle. Dans le même temps, des auteurs européens et chrétiens, comme Pic de la Mirandole et Jean Reuchlin, utiliseront le mysticisme juif pour redéfinir leur compréhension de la religion chrétienne et de la Trinité en particulier. Plus largement, c’est le judaïsme rabbinique qui est
influencé par la Kabbale, parfois même inconsciemment. Et encore aujourd’hui, les kabbalistes autoproclamés ou autoproclamés sont peu comparés à ceux qui, ignorants, déclarent enfin Maurice-Ruben Hayoun. Pour aller plus loin Maurice-Ruben Hayoun, Kabbale, Ellipses, 504 pages, 28 - Cette page contient des caractères hébreux. En cas de problème,
voir Aide:Unicode ou tester le navigateur. Pour les articles avec des titres d’homophonie, voir bondage et kabale. Version médiévale de l’Arbre de Vie. La Kabbale (de la réception hébraïque de la Kabbale, une forme anglicisée écrite plus de Kabbale ou de zabala dans Français) est une tradition ésotérique du judaïsme, présentée comme une loi orale et
secrète donnée par YHWH (Dieu) à Moïse sur le Mont Sinaï, en même temps que le droit écrit et public (Torah). Il trouve sa source dans les courants mystiques de l’ancienne synagogue du judaïsme. Baal Hasulam, un kabbaliste du XXe siècle, le définit comme suit : Cette sagesse n’est ni plus ni moins que l’ordre des racines, descendant à la manière de la
cause et de ses conséquences, conformément aux règles fixes et décisives qui unissent au nom d’un seul but et supérieur, décrit comme la révélation de sa divinité à ses êtres dans ce monde. George Lahi définit la Kabbale comme « a dimension intérieure de la Torah correspondant à la soude (connaissance secrète) Niveaux intérieurs de la Torah (connus
sous le nom de pards): Peshat, Remez, Drash, Sod (Kabbalah). Selon ses adhérents, la compréhension et l’habileté profondes de la Kabbale rapproche spirituellement l’homme de Dieu, ce qui donne à l’homme une meilleure compréhension de l’œuvre de création de Dieu. En plus des prophéties messianiques, la Kabbale peut donc être définie comme un
ensemble de spéculations métaphysiques sur Dieu, l’homme et l’univers enracinés dans les traditions ésotériques du judaïsme. Le thème du kabbalisme a également été repris par de nombreux nouveaux mouvements religieux, y compris le Centre de la Kabbale, qui jouit d’une certaine notoriété parmi les figures du showbiz depuis les années 1980, y
compris la très symbolique Madonna, mais qui est condamné comme un canular par les rabbins traditionalistes. L’étymologie de la Kabbale de la Parole signifie acceptation dans le sens le plus général, le terme est parfois interprété comme une tradition. Kabbaliste est donc celui qui a reçu (de l’hébreu de Tzibel) la tradition. Le mot Kabbale ne signifie pas
dogme, mais le courant dans le judaïsme et l’état d’esprit. Charles Pugsik se souvient de la différence d’orthographe entre la servitude et la Kabbale : « La première orthographe a été consacrée en Français pendant plusieurs siècles, et la seconde, importée de la langue allemande, a été utilisée en France pour distinguer « Cabal » des occultistes et autres
mystères douteux de la « Kabbale » de la véritable tradition juive. Cette distinction graphique est devenue inutile depuis l’adoption de la Kabbale par les occultistes susmentionnés. La description générale de Kabbalist, un tableau d’Isidore Kaufman. Toutes les religions ont une composante mystique ou ésotérique - l’accès direct à Dieu sans un prêtre et / ou
une église en cours de formation - mais la Kabbale utilise l’approche d’une manière mystique et une manière de cognition. La Kabbale aimerait être un outil pour nous aider à comprendre le monde en ce qu’elle nous encouragera à changer notre perception du monde (ce que nous appelons la réalité, malgré la subjectivité de notre perception). Pour ce faire,
Kabbale fournit à ses disciples un diagramme synthétique: L’Arbre de Vie ou Sephiro, et d’autres clés de lecture pour plusieurs livres, ainsi qu’une abondance de concepts (degré de sens, abréviation, etc.). Il offre ses réponses à des questions importantes concernant l’origine de l’univers, le rôle de l’homme et son avenir. C’est à la fois un outil d’auto-travail
et un moyen de détenir d’autres systèmes de pensée. La Kabbale, en tant que phénomène, est souvent comprise comme le mysticisme du mercaba; si scholem sa bordure de la Kabbale dans les « Grands Courants du mysticisme juif » d’Enoch et son cycle, un mysticisme qui se développe autour de la vision d’Ézéchiel, appelé « Littérature de Palais » ou
Hemalo, « le mystique Mercabach ». Ce mystique est présenté comme l’accès, dans l’ascension et le voyage intérieur, au cœur du divin, dans le jardin des livres de science, dans Sod, le quatrième terme de Pardes. Il provient du judaïsme de synagogue. Les textes principaux sont la littérature des Palais ou les Écritures du Char céleste, un ensemble de
textes mystiques en hébreu ou en araméen écrits dans Erz d’Israël, racontant les visions enthousiastes de Char céleste (Mercaba), le ciel, les anges et le trône divin, dont les connaissances acceptées sont entre le 4ème et le 8ème siècles. Le Livre de la Création (Sefer Etzira), le plus ancien texte écrit de la Kabbale, attribué au patriarche Abraham. Clear
Book or Clarity (Sefer Ha Bahir), un texte complexe paru dans le Livre de splendeur du Languedoc du XIIe siècle (Sefer Ha zoar), le livre principal de la Kabbale écrit il y a environ 2 000 ans par le rabbin Shimon Bar Yoha, ou Moses Seaim Tobe de Leon, rabbin espagnol du XIIIe siècle, est généralement considéré comme son auteur ou son compilateur.
Histoire Origines Les historiens sont divisés sur l’origine exacte de la Kabbale. Pour l’auteur du livre ange Raziel Kabbalah commence avec Adam. Mais ce n’est pas un historien. La chaire du prophète Élie dans la synagogue de Kawailon (XVIIIe siècle). Charles Pugsik et Moshe Idel, pour leur part, suggèrent que la littérature kabbalistique trouve sa source
dans les œuvres attribuées au prophète Élie, la « figure la plus ancienne et la plus frappante » du mysticisme biblique, un messager céleste qui initie son lecteur aux secrets de la Torah. La figure d’Élie occupe une place importante dans la littérature apocalyptique qui est apparue vers le IIIe siècle av. J.-C. J.C. dans les écoles juives de l’Ancien Orient. La
littérature de la résistance, formée par des auteurs qui regardent de façon critique le monde dans lequel ils vivent, lançant un message d’espoir. Il est associé à une autre figure biblique que le prophète Ézéchiel. Sa vision de Merkaba (Le Réservoir de Dieu) a influencé la plupart des textes qui composent cette littérature d’une manière ou d’une autre. La
troisième figure occupe une place importante: le prophète Daniel, lié à sa propre vision de Dieu. Anges, messagers, visionnaires, êtres intermédiaires entre Dieu et l’homme jouent un rôle majeur dans cette littérature, tandis que la divinité semble être éloignée de l’humanité. Le texte le plus célèbre de cette école mystique est le Livre d’Enoch, indéfiniment,
entre le IIIe siècle av. J.-C. La Colombie-Britannique et l’ère chrétienne du 1er siècle, présentées sous la forme d’un voyage céleste dans lequel les mystères de la création sont révélés. Il appartient à la culture du judaïsme synagogue, dont la Kabbale a pris le relais. Article détaillé : Judaïsme synagogal. La période talmudique de la littérature apocalyptique
a suivi la littérature des palais dans les écoles juives de Galilée et de Babylone, entre le 3ème et le 8ème siècles. Le palais, c’est le Temple idéal, la place de Dieu, le char de Dieu hors du temps, visité dans un rêve ou dans le transport mystique des auteurs qui composent cette littérature. Il y a une vingtaine de textes attribués aux Médecins du Talmud -
Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Iohay, Rabbi Ismaël, Rabbi Nehunia bin Hakan, etc. La tradition, dans l’esprit de la Kabbale, ne fait que progresser, revenir en arrière, en recourant à des gens du passé, selon Charles Mopsik. Cela établit un lien direct entre tous les liens d’une longue chaîne et les oblige à communiquer en dehors du temps et de l’espace.
Le traité le plus célèbre de cette période, intitulé Shi’your qoma (Body Measures), décrit l’apparition du corps que la divinité porte pendant sa théophanie sur le trône. L’immensité des mesures est à la fois une expression symbolique de l’incommensurable de la transcendance divine et un ensemble complexe de symbolismes numériques dans le Livre de la
Création du Moyen Age (Xe siècle) La première œuvre, traditionnellement classé dans le corps kabbalistique, - Sefer Etzira (Livre de la Création), un traité de plusieurs pages qui se présente comme comprimé de découvertes liées à la création du monde, écrit par Abraham conformément à la tradition rabbinique, ou Akiba, selon d’autres sources de la
même tradition. Le livre est raconté au Xe siècle par Saadiya Gaon et Dunash bin Tamim. Mais ni la date, ni l’origine historique, ni l’auteur du livre ne sont connus avec confiance. L’Etzionira seferien se réfère encore à la littérature des palais par sa forme poétique et clairvoyante, mais diffère dans sa nature essentiellement cosmologique et spéculative. Il
fournit, d’une manière brève et suggestive, les concepts de base sur lesquels repose la Kabbale médiévale - en particulier dix numéros de sefirot : dix nombres de l’abîme (esser sefirot belamah), qui peuvent être comparés à dix extensions ou mesures infinies de principe central, unique et inconnu; dix dimensions de l’univers dans lequel Dieu s’est répandu:
haut, bas, sud, est, ouest, début, fin, bien, mal. Charles Pugsik note que pour l’auteur du livre sephiroth correspond à « dix doigts ou orteils » dans le centre de laquelle est le corps humain, de sorte que, selon Pugsik, est créé comme « un croisement entre le « physique » divin et la « métaphysique » de l’homme. » Le Livre de la Clarté (XIIe siècle) Le portail
de la Synagogue des Cœurs en Rhénanie du XIIe siècle demeure. Le deuxième livre fondateur du Corps kabbalistique est paru au XIIe siècle dans les écoles juives de Rhénanie, de Languedoc et de Provence. Il s’agit de Sefer Habahir (Le Livre de la Clarté ou de la Foudre). Composé de deux cents chapitres courts et mystérieux, il se présente comme
l’œuvre de Nehounia bin Haquanah, un rabbin du IIe siècle de l’époque générale. Mais selon l’historien Daniel Abrams, l’œuvre a été composée au XIIe siècle par plusieurs auteurs successifs, d’abord dans les cercles ghasides judéo-allemands, puis dans les premières écoles kabbalistes de Provence et du Languedoc, où elle trouverait sa forme finale.
Bahir développe la théorie de la septicémie exposée dans Sefer Yesir, l’ordonnant sur le modèle du corps : « Saint Béni, que ce soit sept formes saintes, et elles ont toutes leurs respectives dans l’homme, comme il est écrit : « Car dans l’image et la ressemblance de Dieu, il a fait l’homme, l’homme et la femme qu’il a créés » (Général 9:6); À l’image et à la
ressemblance de Dieu, il l’a créé, un homme et une femme, il les a créés (Général 1:27). Et ceci : hanche droite et gauche, droite et gauche, torse et alliance. En voilà six, et tu as dit sept. La septième forme est dans sa femme, comme radié: « Ils seront chair » (Genèse 2:26). Toutes les réalités sont appelées deux principes universels en bahir : le principe
masculin et le principe féminin, le couple homme/femme, comme une désignation de la structure duelle duelle du monde divin et comme forme ultime d’unification des pouvoirs divins, selon Mopsik. Gersh Scholem suggère que l’œuvre doit en partie son origine à l’ancien courant du gnosticisme juif associé à l’école judéo-platonique de Philo d’Alexandrie;
l’influence, que Scholem répète dans des images mythiques et exeguez audacieux du texte, mais surtout dans le schéma anthropomorphe et androgyne sur lequel le texte est basé, un schéma néoplatonique qui semble défier l’orthodoxie du judaïsme classique. Moshe Idel observe des similitudes entre Bakhir et plusieurs manuscrits trouvés dans Kumran
écrits entre le 1er siècle avant JC. JC et le 1er siècle après JC. Idel, et puis dans ce Mopsik, renvoie la Kabbale aux anciennes sources qui Théologie gnostique. Idel et Pugsik croient que « Sholem a sous-estimé l’élément juif correct dans la constitution de kabbale et a augmenté l’influence du gnose. » Des éléments qui n’apparaissent que légèrement dans
le corps talmudique, mais qui sont présents depuis des siècles dans la culture juive, réapparaissent à Bahier. Une tendance qui, selon Charles Mopsik, deviendra de plus en plus affirmée chez les kabbalistes : combiner les impératifs de la foi juive avec les croyances véhiculées en marge. Le mouvement médiéval ghasid a façonné l’atmosphère dans
laquelle la Kabbale dans la région du Rhin a été annoncée dans la première moitié du 12ème siècle, principalement dans la famille Kalonimos. Yehuda Hahassid et son élève, Eleanor Calonimos de Worms, occupent la place la plus importante. Ce dernier est probablement l’auteur de Sefer Raziel. Contemporain de la montée de ce mouvement, les
premières formes historiques de la Kabbale apparaissent en Provence et en Languedoc, dans les écoles rabbiniques de Lunel, Narbonne, Poskiere, etc. Bahir y est apparue entre 1150 et 1200, selon Gersh Scholem. Isaac Blind et l’école de Posequier (XIIe-XIIe siècle) de Port de Saint-Gil à Posequier (aujourd’hui Wauvert, à Garde), où elle vit dans une
importante communauté juive au XIIIe siècle. L’École des Poquiers (aujourd’hui Wauvert à Garde) joue un rôle important dans la création de la littérature kabbalistique, animée par trois générations de rabbins - Abraham bin David (1120 - 1197); son fils Isaac l’Aveugle (1160 - 1235); son petit-fils, Aher bin David, qui a diffusé et commenté les concepts du
Bair de la manière la plus remarquable. Ils sont les pères fondateurs de la forme moderne de la Kabbale. Les commentaires d’Abraham bin David font écho à l’image corporelle qui apparaît dans le bahir. Cependant, il n’attribue pas la forme du corps à la Vie Supérieure. Entre Dieu et l’homme crée une image, une figure, un être intermédiaire,
l’anthropomorphisme et l’androgynie qui ne contredisent pas la tradition biblique et talmudique. Vécue par l’homme, même dans son corps, comprise littéralement comme allégoriquement, la figure évite de dénigrer l’Être Supérieur au rang de réalité charnelle. Abraham bin David doit la première représentation des deux principales qualités divines, la
Miséricorde (hommes) et la Cour (femmes), sous la forme d’une figure bisexuelle dans laquelle les deux principes sont différents mais non séparés, entrelacés les uns avec les autres. Pour éviter la peur du dualisme caractéristique du judaïsme rabbinique, Abraham bin David soutient que si ces deux principes sont en vigueur chacun d’entre eux comprend
son contraire sans se défaire ou saper leur caractère spécifique, de sorte que l’un ne s’active jamais sans l’autre, qui y vit aussi pour agir, ne serait-ce que dans un moindre degré d’efficacité. Le fils d’Abraham bin David, Isaac l’Aveugle, a développé le concept de son père. Le commentaire d’Isaac Blind sur Sefer Gesir est « le premier ouvrage à expliquer la
Bible à la lumière de la théorie systématique de Sephiroth dans l’esprit de la Kabbale. À la tête des qualités divines, il met la « pensée » (mahashabu), d’où les paroles divines, « paroles » à travers lesquelles le monde a été créé, surgissent. Au-dessus de la pensée est le Dieu caché, qui obtient pour la première fois le nom en Sof (Infinite) Avec la théorie de
sephiroth, il a développé le concept de mysticisme de la langue. La parole de l’homme est associée à la parole divine, et toute langue, céleste ou humaine, vient d’une seule source, le Nom Divin. Le concept de langue, dont la portée sera importante dans la culture juive moderne et bien au-delà de ses frontières. Le principe qui définit la Kabbale n’est pas
les logos (Mind), mais la langue elle-même pour Isaac aveugle. Un principe qui exige une méthode de pensée, attentif au langage et à tout ce qui vient du langage : rêves, rêves éveillés, extase, transports mystiques, etc. Isaac Blind a été le premier kabbaliste qui a présenté sephiroth comme les causes mystérieuses et l’essence de toute la réalité. La
Kabbale a complètement structuré son système théosophique et théurgical avec Isaac Blind. Il a inauguré une nouvelle ère dans le judaïsme en le repensant complètement. Dieu est sous l’influence; Dieu fait un choix; Dieu est parfait : le vin a atteint Dieu, comme Isaac aveugle le comprend. Les malheurs de l’histoire, de la détresse, des catastrophes
collectives et individuelles proviennent de ce genre de perturbation, de pgam (dommages), de divinité, note Mopsik dans son étude du travail d’Isaac Blind. Pour les kabbalistes, il s’agira d’influencer Dieu afin de restaurer autant de culpabilité et de dysfonctionnement qu’il provoque que les ingénieurs possèdent une machine sophistiquée, selon Mopsik. Aher
bin David, neveu d’Isaac aveugle, poursuit son travail. Son œuvre principale, Le Livre de l’unité, est le premier traité kabbalistique complet qui nous est venu, la première œuvre du genre à un public plus large. Les motifs néo-platoniques déjà présents dans l’œuvre de son oncle sont encore plus remarquables dans Aher bin David. C’est lui qui Kabbale dans
les écoles rabbiniques dans le nord de l’Espagne, en particulier à l’école de Gérone. Azriel et Girona School (12ème siècle) Rue quartier juif Gérone El Call Enseignant à l’école de Gérone, Catalogne, Ezra bin Salomon, élève d’Isaac Blind et Aher bin David, répand les enseignements de la Kabbale dans le cercle des érudits juifs dans le premier tiers du
13ème siècle. Ezra bin Salomon souligne l’autonomie de la pensée kabbalistique envers d’autres écoles de pensée juive, en particulier par rapport à l’école maimonidienne. Il expose les origines bibliques de la Kabbale, développant la première critique claire de la philosophie de Maimonides. Selon Isaac Blind, Ezra de Chiron développe le concept de Dieu,
loin du concept aristoté de la divinité à laquelle Maimonides appartient. Le Dieu d’Aristote ne se laisse pas influencer, tandis que les Kabbalistes imaginent une divinité sensible aux gens; divinité, proche des représentations mystiques, fabuleuses et enthousiastes que Platon révèle dans certains de ses dialogues, en particulier dans Phaedra.
Représentations marginales dans l’œuvre de Platon, et même contraires à ses enseignements de base, car elles ne reposent plus uniquement sur un raisonnement lié à la prophétique ou à la divination de la vision. L’arbre de vie est nommé 10 Sephiro et 22 façons en hébreu, d’après le portique questionneur Azriel de Gérone. Azriel de Chirona, un autre
disciple d’Isaac l’Aveugle, est beaucoup moins critique à l’égard des Maimonides, bien qu’il soit lui-même dans le courant néoplatique de la pensée juive. Azriel joue un rôle important dans l’école de Chiron. Il a publié un livre intitulé Portico questioner, qui a découvert un genre littéraire d’une importance considérable dans l’histoire de la Kabbale. C’est dans
ce livre qu’Azriel donne « la première explication systématique des dix sépirots sous la forme d’un tableau décrivant leur fonction, leur place dans la hiérarchie des émanations et les symboles qui leur sont attachés », selon Mopsik. Figure anthropomorphe et androgyne du Messager céleste, convoqué à Sefer Habahir, Azriel superpose un arbre structurel que
les Kabbalistes appelleront l’Arbre de Vie par rapport au récit de la genèse. Azriel invente une nouvelle méthodologie basée sur les concepts d’Isaac l’Aveugle et la place importante que la langue occupe dans ces concepts. Nahmanides, disciple d’Azriel, également né à Chiron, introduit les vues de son maître dans ses écrits. Quitter la famille de dirigeants
communautaires éminents avec une grande autorité dans les communautés juives de Catalogne et de Castille, tout en formant toujours confidentiel, réservé à un petit cercle d’érudits, Nahmanid apporte une contribution constante à la diffusion des concepts kabbalistiques. « La réputation de l’autorité religieuse du XIIIe siècle, comme Nahmanides avec son
halo, a donné à la Kabbale naissante une réputation sans précédent » parmi les Juifs d’Espagne au 13ème siècle, selon Charles Pugsik. La Kabbale apparaît aux yeux des Juifs d’Espagne dans leur ensemble comme le contraire de la doctrine rationaliste développée par les Maimonides et son école néo-aristothéle depuis le XIIe siècle. Les kabbalistes de
l’école de Chiron ne sont pas anti-irrationnels. Mais ils s’appuient sur un mystique qui refuse de confondre le Dieu d’Israël avec la Raison. C’est grâce à cette école que la Kabbale gagne son public avec un public beaucoup plus large qu’en Languedoc ou en Provence au siècle précédent. Dans la première moitié du XIIIe siècle, les écoles abulafi et castillan
(XIIe siècle) se sont déplacées de l’école de Chirona aux écoles juives de Castille (principalement à Ségovie, Tolède et Burgos). Puis la Castille est devenue le centre où tous les courants du mysticisme juif se sont rencontrés. La Kabbale s’est développée de manière significative dans la seconde moitié du 13ème siècle. La littérature kabbalistique affirme
son caractère composite, dérivé de trois sources principales : le corps des études juives anciennes (Talmud, Midrach, littérature syngogale, littérature de palais et textes connexes) philosophes juifs médiévaux (Abraham ibn Ezra, Bar Hiya, Solomon ibn Gabirol, Judas Haley, Maimonides, etc.) Écritures platoniques et non rémunérées, en particulier Philo
Alexandria, littérature kabbalistique confirme également son projet : la restauration de la tradition ésotérique développer un système à la fois philosophique et mystique afin de contrer le courant aristote dominant, puis, dans les communautés juives, sous l’influence de l’école maimonidienne. Cependant, les kabbalistes sont un mouvement où les variables
sont importantes. Selon leur tempérament, les auteurs de la Kabbale poursuivent des objectifs qui diffèrent sur un point particulier de leur doctrine, et qui s’opposent parfois. Moshe Idel note que la Kabbale est divisée en deux courants principaux : le courant théosofi-turgique et le courant extatique. Le premier cours, théocentrique, perçoit généralement la
perfection religieuse comme un outil pour exercer une influence efficace sur la divinité. Deuxièmement, le courant extatique est anthropocentrique : l’expérience mystique de l’individu est elle-même le bien le plus élevé, n’impliquant pas nécessairement le soin d’agir divinité intérieure. Ces deux courants peuvent se combiner, ils peuvent parfois équilibrer, ou
établir une sorte de dialectique, mais l’un ou l’autre prévaut dans la plupart des cas. Isaac ibn Latif appartient clairement au courant anthropocentrique. Il a écrit une œuvre majeure entre 1230 et 1270: Gates of Heaven (Chaar ha Shamaim). Il croit que la divinité ne peut être fournie que par l’extase nadintellectobic, ce qui implique une expérience vécue qui
surpasse même la prophétie, le « bonheur de l’union supérieure » que la spéculation philosophique ne peut pas réaliser. Abraham Aboulafia Abraham Aboulafia appartient également au courant anthropocentrique. Il se réfère à l’école de Tolède vers 1260 en Castille. Là, il a étudié la philosophie. Il a ensuite reçu une révélation prophétique qui lui a ordonné
de rendre visite au Pape. Un peu commun Kabbaliste, surtout connu pour ses histoires sur ses voyages en Orient, en Grèce et en Italie, dont il raconte dans le Livre des Témoignages. Mais il a écrit beaucoup d’autres livres - Seva Nontivot Ha-Torah (Message des Sept Voies) et Sefer Ha-Ot (Livre de signe), en particulier. Aboulafia questionne le concept de
« détacher l’âme, enlever les nœuds qui la lient » aux kabbalistes. Ce dénouement est un moyen de rétablir l’état originel de l’union avec le divin. Ce « déroulement » démantèle les barrières qui divisent l’âme d’une part et le cours de la vie spatiale d’autre part. L’âme est, en fait, limitée aux limites de l’existence humaine, et ces barrières l’empêchent de
réaliser le divin. Les préoccupations du monde physique sont autant d’obstacles à l’illumination qui doivent être épargnés par la discipline ascétique avant de participer à la pratique de la méditation, conduisant à une alliance avec le divin. Cependant, Aboulafia ne prêche pas le déni complet du corps. Il reconnaît non seulement que le bien-être
psychologique d’une personne dépend de la réinsertion dans le monde physique, mais aussi que l’union mystique elle-même fait l’objet d’une expérience en termes somatiques, voire érotiques. Sephiroth, qu’Aboulafia assimile aux attributs (middot) de Dieu, sont les canaux par lesquels le flux super-intellectuel coule sur le mystique, lui permettant d’accéder
à la connaissance du divin. Cependant, il considérait la théorie de sephiroth comme un « système plus primitif et moins précieux » que la science qu’il avait conçue dans ses écrits. Aboulafia répand une nouvelle discipline, qu’il appelle Hohma Ha-Ceruf, une science de la combinaison de lettres, décrite comme un guide méthodique de la méditation en
utilisant lettres et leur orthographe. Il compare cette méthode avec la musique, avec les lettres, en prenant des notes dans la gamme. Ainsi, il développe un propedeutical qui s’apparente à l’expérience mystique de l’Union des soufis de l’Islam. Aboulafia utilise également deux autres méthodes : Dillog et Kefits, « saut » et « saut », qui visent à passer d’une
combinaison d’idées à une autre à des fins méditatives. Il conseille également des exercices de respiration et des postures spécifiques pendant les méditations. Il découvrit « une nouvelle façon d’être religieux, plus individualiste et libertaire, bien en avance sur son temps », selon Pugsik, si avant que les autorités rabbiniques commencèrent un différend avec
lui qui l’obligea finalement à quitter la Castille vers 1270. Toutefois, cela a eu un impact important. Segovia Isaac bin Jakob Ha-Cohen, rabbin de l’école Ségovie, publié dans les années 1270 Sefer ha-Era, Le Livre de lumière. Il y développa la Kabbale séphyrotique, où l’origine des forces du mal occupait une place importante. C’est dans ses écrits pour la
première fois qu’il y a un concept d’émanation du « côté gauche » de la divinité, d’où émanent les forces du mal. Il y a aussi une forte tendance dans son travail à compiler de longues listes de créatures qu’il met sous le royaume séphirothiste. Ces émanations de deuxième niveau sont décrites comme des « rideaux » (pargonyme) avant les émanations
sépérotiques, ou comme des « vêtements » des douches intérieures de sephiroth. Ce thème traverse tous les écrits d’Isaac bin Jacob Ha-Cohen, dit Gershom Scholem. Un nouveau thème chez les kabbalistes. Il influencera les auteurs de Sefer Ha zoar. Joseph bin Abraham Gikatila (1248-1325), élève d’Aboulafia qui enseigna également à l’école de
ségovie, écrivit le Jardin du Noyer (Ginat Egoz), une œuvre cosmologique et métaphysique qui inspira la célèbre formule de Spinoza : Deus sive natura (Dieu, c’est-à-dire la nature), selon Moshe Idel. Gikatila entre dans une relation dans les années 1280 avec Moïse Léon. Depuis lors, ils vont s’influencer les uns les autres, en développant de manière
significative la Kabbale. Les deux œuvres principales de Gikatyla, la Porte de la Justice (Chaare Tsydek) et la Porte de la Lumière (Cha’arere Orah), peignent avec précision la structure anthropomorphe et androgyne du monde divin. Il offre un parcours complet de dix degrés d’émanation (c’est-à-dire sephyrote) et les canaux qui les relient. Jikatila comprend
que le corps du Cabaliste devient comme un sanctuaire, où le divin trouve la paix et le lieu sur la terre, Il parle de pureté et la sainteté de chaque organe comme le fait de sa transformation en un véhicule mystique, en d’autres termes, dans la résidence de l’organe correspondant du grand corps de Dieu. Selon Gershom Scholem, Jikatila a essayé de faire
une « présentation détaillée mais claire mais systématique de la pensée kabbalistique ». Moïse Léon et le Livre de magnificence (13-15ème siècle), formé dans les écoles de Castille, Moïse Léon (1240-1305) enseigna la Kabbale à Guadalajara au début des années 1270, alors qu’il envisageait l’unification du Corps kabbalistique dans une œuvre
monumentale. C’est un collectionneur, un compilateur, un éditeur, une sorte d’encyclopédique de la Kabbale. La production littéraire de Moïse Léon est abondante. Il est connu pour une quinzaine de livres, commentaires sur les causes des commandements, sur Sephiroth, sur Mercab, sur l’âme et son destin, sur la liturgie, etc. Mais ses traités n’ont pas
assez d’autorité pour remettre en question le prestige dont jouissent Aristote et ses commentateurs juifs dans les écoles mémiididans. D’où l’idée d’affronter la littérature judéo-aristote, littérature décorée de prestige, encore plus grande que celle d’Aristote dans les communautés juives, cette littérature ancienne, de Terre Sainte, écrite dans une langue si
vénérable et attribuée à l’un des fondateurs du judaïsme rabbinique, le rabbin Shimon Baro Iohay, et son école. Quoi qu’il en soit, c’est ce que les historiens modernes de la Kabbale supposent après Gersh Scholem. Gersh Scholem. Des travaux très volumineux ont commencé à circuler parmi les érudits juifs au début des années 1280 : Midrash-ha-Nelam,
Hidden Commentary, et un autre du même style tout aussi volumineux, de la même école, Midrash yerouchalmi, Jerusalem Commentary. Moïse Leona et son apprenti, Isaac bin Sehoulah, furent les deux premiers Kabbalistes à diriger ces œuvres vers 1280, les attribuant à Shimon Bar Yoha. Cependant, ces œuvres, selon les références aux croisades, par
exemple, suggèrent qu’elles ont été écrites dans des temps beaucoup plus récents que celle de Shimon Bar Yoha. Scholem s’appuie non seulement sur l’analyse stylistique, mais aussi sur le fait que Moïse Léonov a dirigé les manuscrits originaux de ces œuvres, selon l’un de ses élèves, pour suggérer que Moïse Léon et son école ont composé ces œuvres
dans les années 1270. Ensemble, ils prennent le nom de sefer Ha zoar, le livre de splendeur. L’œuvre la plus célèbre du corps kabbalistique. Une nouvelle étape a été franchie dans l’histoire de la Kabbale. Le zoo gagne de plus en plus de spectateurs dans les communautés juives d’Espagne. Un l’échelle s’est produite au tournant des XIIIe et XIVe siècles.
La Kabbale est devenue un phénomène social avec la propagation du zoar, selon Pugsik. Le zoar se présente comme un commentaire des Écritures écrit en judéo-araméen à la manière des exegues rabbiniques de l’Antiquité tardive, sous la forme d’un sermon, d’un dialogue ou d’une discussion entre rabbins. Le livre combine les hypothèses les plus
kabbalistes des écoles des XIIe et XIIIe siècles. La Bible est un document crypté, en ce sens que ses récits ne sont qu’un voile qui cache un système très précieux de pensée et de connaissance sur la structure du monde, l’homme et Dieu. Ce postulat est courant chez les Juifs depuis le XIVe siècle, transmis par M. Sohar et ses commentateurs. La Kabbale
prend alors le sens aussi saint que la Bible et le Talmud. Le salut de l’individu, le salut de son âme, ainsi que le bien-être de son corps, dépend du décryptage du texte saint, selon zohar. Mais pour Mopsik, le zoar est une doctrine moins secrète que la pensée du secret, où il est avant tout de voir les choses les plus courantes, les plus ordinaires, comme si
l’on les regardait pour la première fois. Il attache une grande importance à la pratique du judaïsme. Mitzvot, les rites dictés par les commandements divins, perdent leur sens lorsqu’ils sont exécutés sans éprouver de près, intellectuellement et physiquement ce qu’ils couvrent. Il se donne pour l’évidence, déterminée par les habitudes, le voile de vérité qu’il
transmet: tout est enveloppé dans des vêtements, kelippah, coquille, pour zoar. La coquille, qui est souvent confondu avec cette chose particulière et qui en tant que telle est le vecteur de toutes les illusions. Il faut briser la coquille, surmonter les illusions qu’elle provoque, pénétrer dans le fruit, les amandes, le symbole du mystère, pour le zoar. Article
détaillé : Sefer Ha zoar. La couverture de soar, imprimée à Mantoue en 1558. La première édition imprimée. Pendant la vague de persécution anti-juive qui a commencé en Espagne en 1391, le zoar est devenu la principale arme de la résistance juive à la persécution, tandis que de nombreux Juifs proches de Maimonides ont décidé de se convertir à la foi
chrétienne. C’est grâce à l’étude de la Kabbale que l’étude de la Kabbale s’est étendue aux communautés juives allemandes au XIVe siècle, ainsi qu’aux communautés d’Italie, d’Afrique du Nord, du Levant et de Perse. Après l’expulsion des Juifs d’Espagne en 1492, la Kabbale s’est répandue beaucoup plus largement et encore plus profondément dans les
communautés juives, en ce qui concerne l’Europe centrale et le Yémen, Émigrants judéo-espagnols. Leur dispersion cristallise de nouvelles écoles kabbalistes en Occident et en Est. Période moderne Pic de la Mirandole et écoles de la Renaissance (14-16ème siècle) Menchem Recanati a présenté les méthodes kabbalistes de l’exégèse dans les écoles



rabbiniques italiennes au tournant des XIIIe et XIVe siècles, publiant des commentaires sur Pentateeuque, commandements, prières, etc. Tsar Rubenfati a continué le même travail au cours du 14ème siècle. Il diffuse notamment l’éthique d’Abraham Aboulafia en Italie. Judas bin Ehil, connu sous le nom de Messer Leon, a fondé une école rabbinique à
Ancona dans les années 1450, où il a essayé de concilier la philosophie aristote, alors dominante dans les communautés juives italiennes, avec la philosophie néo-platonique kabbalistique. Dans les années 1460, son école s’installe à Padoue, où Messer Leon obtient son doctorat à l’université, puis à Naples dans les années 1470. Mais, contrairement à ce
qui se passe en Espagne, la Kabbale est acceptée avec réticence, sinon avec suspicion, par les érudits juifs en Italie. D’autre part, il est d’intérêt pour les érudits chrétiens, en particulier les néoplatoniks. L’invention de l’imprimerie au milieu du XVe siècle offrait à la Bible de plus en plus de lecteurs. L’enseignement de l’hébreu, qui permet d’accéder au texte
original de l’Ancien Testament, est distribué dans les cercles des érudits qui se forment à Florence, Rome ou Venise. Elijah Levita et Baruch de Benevento ont donné à l’étude de grammaire hébraïque un public croissant parmi les philosophes humanistes de la Renaissance, en particulier à Rome autour de Gilles de Wickerbe, et à Florence, autour du comte
Jean Peake de la Mirandole. C’est ainsi, en particulier, que l’étude de la Kabbale est introduite dans les tribunaux italiens. Au début des années 1480, Jean Pic de la Mirandole Pic de la Mirandole engage des traducteurs, d’abord Paul de Heredia, puis Samuel ben Nissim Abulfaraj, un Juif sicilien converti au christianisme sous le nom de Flavius Mithridates,
afin d’obtenir des traductions latines des principaux textes de la Kababale. Peak entre en contact avec le rabbin Johann Alemanno (1435-1504), disciple de Judas bin Yehila, le représentant le plus remarquable de la Kabbale italienne dans les années 1480. Alemanno est connu pour ses commentaires sur « Pentateal » et « Song of Songs », où il expose les
méthodes de l’exégèse kabbaliste. La rencontre entre Peak et Alemanno a été la source de la création de la Kabbale chrétienne, selon Charles Mopsik. Peak publia ses 900 conclusions philosophiques, cabalistes et théologiques en 1486. Deux sources de christianisme, révélation et la philosophie grecque, proviennent de la même origine dont la Kabbale
est le témoin le plus fidèle, pour Pic. Les mondes qui étaient intrinsèquement étrangers les uns aux autres apparaissent sous un jour nouveau. Le sifflement intellectuel qui s’ensuit est une étape importante dans la pensée et la culture occidentales, selon Mopsik. Certains tabous ont été supprimés et la frontière a été déplacée. Cependant, la Kabbale ne fait
que confirmer la doctrine chrétienne pour Pic. « Aucune science, dit-il, ne peut nous convaincre de la divinité de Jésus-Christ mieux que la magie et la servitude. » Cependant, ses conclusions furent condamnées par les autorités ecclésiastiques sous le pontificat Innocent VIII en 1487. Le livre a suscité un débat houleux en Italie. La découverte de la Kabbale
a fait sensation dans le monde intellectuel chrétien de la fin du XVe siècle. Johann Alemanno a vécu à Florence entre 1492 et 1494, probablement dans la maison du Pic de la Mirandole. Un kabbaliste juif comme Alemanno, et un kabbaliste chrétien comme Peake, même s’ils n’arrivent pas aux mêmes conclusions doctrinales, ne cessent pas de maintenir
une relation. Leurs méthodes d’exégèse restent les mêmes, tandis que l’Église, sous le pontificat d’Alexandre VI, en 1493, reconnaît la légitimité de l’approche chrétienne de la Kabbale. Les œuvres de Peake, imprimées à la fin du XVe siècle, s’étendent à l’Italie, à l’Allemagne et à la France. Johannes Reuhlin (1455-1522), un humaniste allemand, a
commencé à étudier la Kabbale dans le même sillage que Peak. En 1494, Rukhlin publie deux livres en latin : De verbo magnifico (Wonderful Name) et De arte cabalistica (Cabalistic Art) en 1517, les deux premières œuvres consacrées spécifiquement à la Kabbale par un auteur chrétien. Reuhlin reprend la thèse de trois siècles de paix (Chaos, Torah,
Messie), de la tradition juive pour l’adapter à la tradition catholique basée sur le symbolisme kabbalistique. L’histoire humaine, selon Erukhlin, est divisée en trois périodes : d’abord, à l’époque naturelle, Dieu s’ouvre aux patriarches sous le nom de SDY (Shaddai); pendant la Torah, il se montra à Moza sous le nom de YHVH (Yahvé); pendant l’Expiation, il
prit le nom de YHSVH (Yegoshua ou Jésus). Cardinal Weatherbe Works de Peake et Rechin sont d’un grand intérêt. Le public chrétien plus large s’est intéressé à la Kabbale au XVIe siècle, ainsi qu’à l’étude de l’hébreu. Les collèges tricolores (hébreu, grec, latin) sont ouverts aux Pays-Bas, en France, en Espagne, en Italie, en Angleterre, etc. Les noms
divins et la pratique des rites proches de l’alchimie. En général, la Kabbale chrétienne est liée au fait que le courant théocentrique, avec un but rituel, magique ou médical. Cependant, les kabbalistes chrétiens font des efforts considérables pour mieux contrôler les sources de la Kabbale afin de mettre l’accent sur les fondements communs du judaïsme et du
christianisme. Parmi eux, Scholem distingue quatre auteurs : le cardinal Eterbe (1469-1532), auteur de La Secchina et des lettres juives; Franciscain Francesco Giorgio de Venise (1460-1541), auteur de De harmonia mundi (1525) et Problemata (1536), dans lequel la Kabbale joue un rôle décisif, et qui utilisent largement des références à zoar; Guillaume
Bed (1510-1581), l’un des humanistes les plus remarquables de la Renaissance, auteur d’un commentaire sur le sens mystique de Menorah; enfin, Johann Albrecht Widmanstetter (1460-1557), l’auteur chrétien le plus enthousiaste de la Kabbale, qui rassemble une bibliothèque de manuscrits kabbalistiques (aujourd’hui à Munich). Ces auteurs entretiennent
des relations étroites avec les milieux juifs. Au fil du temps, cependant, la connaissance des sources juives parmi les kabbalistes chrétiens a refusé d’avoir lieu pour la spéculation de plus en plus éloignée des thèmes juifs, Scholem dit. Elijah del Medigo (1458-1493) publié par Sefer Bechinat Ha-Dat (Knowledge Review), une œuvre fortement opposée à la
Kabbale qui s’est répandue en Italie au COURS du XVIe siècle. Oli del Magido défend les Recies Aristote, qui dominent encore les communautés juives italiennes. Il voyait la Kabbale comme une nouveauté liée au christianisme, véhiculant une pensée individualiste, potentiellement subversive et subversive, confrontant le rationalisme des écoles talmudiques
traditionnelles. Mais dans cette affaire, Elijah del Medium, et les rabbins qui l’ont suivi, sont les exceptions au 16ème siècle. Maharal Prague (1512-1609) l’une des plus hautes autorités rabbiniques d’Europe de l’Est intègre des concepts kabbalistiques dans ses écrits et ses enseignements. Au XVIe siècle, la recherche de la ville envahit les communautés
juives de La République tchèque, de Pologne et de Lituanie. La première édition du zoar, imprimée à Mantoue en 1558, a grandement contribué à sa distribution. Des écoles kabbalistes se développent au Maroc (à Fès, tarusan) et dans l’Empire ottoman (à Thessalonique, Tripoli, Le Caire, Damas, Jérusalem, etc.). La plus prestigieuse d’entre elles est
l’École de sécurité de Galilée, fondée vers 1540 par les rabbins d’origine judéo-espagnole. Moses Cordovero et The Safed School (XVIe siècle) Synagogue Caro à Sfate Joseph Caro (1488-1575), co-fondateur Safed, écrit Choulhan Aroukh (Table Set), une œuvre monumentale, religieuse, criminelle et civile du judaïsme unifié, conformément aux concepts
et pratiques kabbalistes. Un code qui fera bientôt autorité dans toute la diaspora juive. Beit Joseph (Maison de Joseph), le commentaire de Joseph Caro sur la Mishna Torah, le Code maimonides, marque la transition du siècle maimonien à l’ère kabbaliste dans les communautés juives. L’autorité de la Kabbale a été reconnue non seulement par les
dirigeants communautaires du XVIe siècle, mais aussi par tous les secteurs de la société juive, au niveau le plus modeste. La Kabbale est devenue la « vie et le cœur » du judaïsme. Joseph Caro dirige également un journal mystique, Magid Meharim (Guide de l’honnêteté), où il enregistre ses rencontres quotidiennes avec une sorte d’ange, (Magid, c’est-à-
dire le narrateur), qui entre dans son propre corps et parle par sa bouche étroite, l’informant des mystères du monde céleste, l’origine de son âme ou les moyens de conception de l’ascète. Salomon Alcabec (1505-1584), son collègue à l’école Safed, est l’auteur de nombreux commentaires, et non moins abondantes œuvres poétiques. Son hymne, intitulé
Lekha Dodi (Va, mon amant), destiné à accueillir le sabbat, a été un grand succès parmi les Juifs, l’un des premiers témoins de la culture populaire de la Kabbale. Moïse Cordovero (1522-1570), élève d’Alcabetza et grinçant, a exécuté le travail d’un enseignant. Talmudique en formation, il combine la méthode discursive utilisée dans l’étude talmud avec les
méthodes kabbalistiques. Son travail, a dit Scholem, « représente une tentative majeure de synthèse et une tentative de construire un système kabbalistique spéculatif ». Cordovero reste non moins mystique, pratiquant des expériences enthousiastes et prophétiques, marquées, en particulier, par l’influence d’Abraham Aboulafia. Le tombeau de Moïse
Cordovero dans l’œuvre la plus célèbre de Fadd Cordovero, Pardes Rimonim (Jardin des Grenadiers) est à la fois une présentation éducative de la Kabbale et un essai pour résoudre les contradictions entre ses propriétaires. Jakar (Precious Light), son commentaire sur zohar, est une synthèse tout aussi connue. C’est dans son travail qu’un nombre
croissant d’écoles rabbiniques ouvertes par la Kabbale au XVIe siècle ont trouvé la base de leur éducation. Cordovero tente de combiner le concept de Dieu comme une Genèse transcendante spécifique à la philosophie juive et le concept de Dieu en tant que personne spécifique à la Kabbale. Le problème fondamental de sa pensée réside dans la relation
entre En Sof ( Sephiroth (émanations divines) : Fusionnent-elles avec la substance même de Dieu ? Ou sont-ils juste kelim (outils)? Cordovero établit une sorte de compromis : les sephiroths comme outils avec lesquels Dieu accomplit ses activités dans le monde, et comme des vases contenant la substance divine qui les imprègne et leur donne la vie, tout
comme l’âme donne vie au corps, note Gershom Scholem. Ainsi, Cordovero distingue entre la transcendance divine, inaccessible et incompréhensible, et la lumière du divin, qui est dispersée à travers le sephiroth. Cette émanation divine n’est pas nécessaire à l’existence du monde, elle n’est causée que par la volonté spontanée de Dieu, selon Cordovero.
Le processus d’émigrant sefilot implique un mouvement dialectique, paradoxal et déroutant. Pour faire ses preuves, Dieu doit se cacher pour Cordovero. C’est une dissimulation de l’existence de sephiroth. La manifestation conduit à la dissimulation et la dissimulation génère la manifestation. Ainsi, Dieu se révèle par ce qui le cache et se cache dans ce qui
le révèle. Ce processus est formé comme un flux circulaire, dans un mouvement vers le bas puis vers le haut pour Cordovero. Pensées supérieures, dans le premier sefier (Keter, créateur inconnu) et le second (Hochma, sagesse), ces pensées sont trop élevées pour être humainement compréhensibles, abolies et descendues dans le troisième sépir (Bina,
intellect), d’où la décision conduit, dans une dynamique toujours vers le bas, au dixième Sefira. Cependant, un mouvement ascendant est créé, qui remonte au premier sépir, au premier vase, mobilisant l’ensemble du système séphyrotique. Le monde entier de l’émanation est structuré par ce double processus, l’or de Yashar (direct, lumière descendante) et
le hoser d’or (réfléchi, lumière ascendante), selon Cordovero. Isaac Luria et Luglik Isaac Luria (1534-1572) se sont installés à Safe en 1569 pour suivre les enseignements de Moïse Cordovero. Luria lui-même a commencé à enseigner là-bas. Il obtient une crédibilité considérable. Il est le commentateur le plus célèbre du zoar, connu sous le nom d’Ari (Lion).
Il renouvelle complètement l’approche de la Kabbale. Que s’est-il passé avant que l’heure commence à y aller ? Jusqu’à ce qu’Isaac Luria s’intéresse à cette question, le Dieu des religions ne s’intéressait pas seulement à se montrer aux gens. Selon Pugsik, le dieu qui était avant la création n’était ni un problème ni un problème grave. Comment Dieu a-t-il
créé le monde ? En tant que personne qui et contracte son souffle, de sorte que le plus petit peut tenir le plus grand », explique Isaac Luria. Ainsi, il comprend le premier acte de Dieu. Nahmanides avait déjà imaginé le mouvement d’origine rétrécie, mais avant Luria, cette idée n’a jamais été un concept cosmologique fondamental, note Gersh Scholem. La
principale originalité de la Kabbale lugrienne est que le premier acte d’En Sof (divinité transcendante) n’est pas « un acte de révélation et d’émanation, mais, au contraire, un acte de dissimulation et de limitation ». Représentation de l’émanation des cercles et du rayon d’En Sof après la théorie lugonienne Article détaillé : Kabbale lubrichienne. Luria postule
que le temps et l’espace n’ont pas toujours existé. Trois concepts clés formuleront son vison sur la création du monde : cimtsum, hakhelim heavy-ration, tikkun. Dieu se contracte pour la production de cimtsuma, qui cède la place au vide, où En Sof ne reste que dans un état de réflexion éclatante (reshimu). C’est cette réflexion qui permettra à En Sof
d’abattre l’iode, la première lettre de Tétragramme, dans l’espace primitif. Yod crée, au pouvoir, écrit et lit. Il contient les moyens d’apprendre et d’organiser tout. L’émanation divine agit, d’une part, comme un outil de remise en forme qui descend d’En Sof pour apporter l’ordre et la structure dans le chaos de l’univers primitif, selon le mouvement vers le bas.
L’émanation divine agit, d’autre part, comme un récepteur de la lumière en Sof, reflétant sa lumière, dans un mouvement ascendant. (Luria prend ici la théorie avancée par son maître, Moïse Cordovero). La réflexion prend la forme de cercles lumineux concentriques qui s’adaptent à la sphéricité de l’espace créé. En plus des cercles, il y a un faisceau de
ligne droite appelé Adam Cadmon, l’homme original. La plus harmonieuse des deux formes est le cercle, parce qu’il participe à la perfection d’En Sof, maintenant naturellement la forme de l’espace, tandis que le faisceau linéaire va à la recherche de sa structure finale sous la forme de l’homme. Un cercle est une forme spontanée. Une ligne est la forme
désirée, orientée vers l’image d’une personne. Linéaire, la forme humaine acquiert une valeur plus élevée qu’un cercle. Le rayon qui crée Adam Cadmon vient directement d’En Sof, tandis que les cercles qui illuminent l’espace ne sont que des reflets indirects de la lumière divine. Linéaire, la forme humaine est soumise au principe de rua (respiration divine).
Forme circulaire, sur le principe de nephesh (perfection naturelle). Adam Cadmon et Ten Sephiroth Aussi, Adam Cadmon s’y intègre dans des cercles lumineux, où il dispose de dix vases de lumière entrelacer concentriquement les uns dans les autres. L’extérieur, Keter Sphere (Couronne), est le premier sépira à rester en contact avec l’En Sof environnant.
Comme dans le jeu des poupées russes, les neuf autres sephiroths sont comprimés de plus en plus sur leur propre, à la dixième, Malchut (Royaume), la sphère la plus éloignée de Dieu, le plus ordinaire et le plus basique. Dix sephiroths eux-mêmes s’autorégulent en ligne, s’adaptant à la forme d’une personne et de ses membres. Le dixième sefier, le plus
bas, est associé aux pieds humains. Le premier, le plus élevé, est relié au front. Les autres sont divisés en son anatomie. (Tout cela est compris métaphoriquement, parce qu’il est clair que sephiroth est des entités purement spirituelles. Cependant, sephiroth prend également la forme de lettres, d’autres signes grammaticaux, de sorte qu’ils combinent toutes
les composantes des Écritures. Ainsi, deux systèmes symboliques sont superposés dans le sephiroth : la lumière et le langage. Cependant, la formation d’Adam Cadmon a causé un désastre. L’afflux de lumière, qui est le résultat de sa formation, provoque sept vases, parmi dix, à éclater, la lumière dispersée sous forme d’étincelles attachées à l’épave qui
se propagent à travers le monde. C’est un hakelim lourd ou des vases cassés. D’où la nécessité du tikkun, quatrième étape de la création du monde : l’étape actuelle. Tikkun ou réparation: c’est à la personne de réparer les vases. Pour ce faire, l’homme doit agir en lui-même pour exhumer les étincelles de la lumière divine, les libérer des choses qui les
emprisonnent. Luria se concentre sur le respect des commandements divins (mitzvot), en particulier, sur la nourriture. Mais plus généralement, il comprend que « chaque objet, chaque endroit dans l’espace porte des étincelles éclatantes qui attendent la libération depuis le début des temps », note Charles Pugsik. Isaac Luria s’est distingué dans toute la
nature, dans les sources d’eau blanche, les arbres, les oiseaux, les âmes de justice et les étincelles de la lumière à la recherche de délivrance, il a entendu leur appel, et tous ses enseignements ont été appelés à exposer les moyens de promouvoir le travail rédempteur universel. Isaac Luria mourut en 1572 à Defedd. Il a livré essentiellement des
enseignements oraux. Il laisse à ses disciples le laisser faire passer ses théories. Parmi ceux-ci, le plus célèbre et prolifique sera Chaim Vital. Knorr von Rosenroth et Kabbalah Denudata (XVIIe siècle) Joseph Ibn Tabul (1545-1610) fut le premier des disciples de Yaak Luria à délivrer, dans son traité de Derush Hefzi-Bach, une exposition complète Lurian.
Ibn Tabul insiste sur une chose: Sof, selon Luria, comprend dès le début deux aspects principaux: que la miséricorde (aspect masculin) et le jugement (aspect féminin). Les deux sont dedans pour l’éternité. Mais l’un d’eux, l’aspect de la Cour (din), n’a pas son propre emplacement: il se dissout comme du sel dans un océan de pure miséricorde. Le jugement
est aussi imperceptible que des taches de poussière infiniment petites perdues dans l’abîme de la compassion sans bornes. Premier mouvement d’En Sof, allant à l’émanation et à la création de mondes, ces minuscules grains de jugement, dissous à tel point qu’ils sont dépourvus de toute réalité propre, ces grains de jugement sont recueillis et condensés.
Cette manifestation zéro équivaut à la transition de l’inexistence à l’être, note Charles Pugsik. L’être (jugement doué), qui découle en grande partie de l’inexistence et qui formera l’épine dorsale des mondes, est une source de rigueur et de rigueur totale, pour Luria. Cette apparition a immédiatement conduit au rejet du pouvoir de la miséricorde, qui est les
masses d’eau de l’océan primitif, à savoir En Sof. Tsimtsum, selon Joseph ibn Tabul, produit une sorte d’inversion : ce n’est plus la Cour de justice qui rappelle le sel dissous dans l’océan de la Miséricorde ; c’est la Miséricorde, maintenant, qui ne survit que dans un état de reflet éclatant dans l’univers, où la cour domine comme des gouttes d’huiles
attachées aux murs du récipient après qu’il a été nettoyé. Joseph Ibn Tabul transmet ce concept à Lusu Kabbalah à son disciple Israël Sarugu. Il a écrit un livre intitulé Limudo Asylut (« études d’emanuelation »), qu’il distribuait en Italie depuis les années 1590. Sarugu est un maître itinérant qui se déplace d’une école kabbalistique à l’autre. Son élève est
Menachem Azaria da Fano à l’école Mantoue. À la fin du XVIe siècle, il visite la République tchèque et la Pologne. Son élève était Shabbetai Horowitz dans une école de Prague. Sarug se rendit ensuite à Amsterdam au début du XVIIe siècle, où il fut élevé par Abraham Cohen de Herrera. C’est le premier kabbale de Lugal en Europe. Joseph Delmedigo
Joseph Delmedigo (1591-1655) appartient à une famille exceptionnelle de rabbins vénitiens qui s’opposent traditionnellement à la Kabbale. En 1619, après avoir reçu l’étude sarrag de l’émanation, Joseph Delmedigo reconsidéra sa position et accepta l’attitude favorable aux théories du théoricien. Sous l’influence de Sarug, Joseph Delmedigo a écrit un livre
intitulé Taaludot Hochma (Les Profondeurs de la Sagesse), dans lequel il expose les concepts d’Isaac Luria. Imprimé à Bâle en 1629, il est suivi du deuxième volume de Novelota Hokumal (Sukchedans of Wisdom), imprimé en 1631. L’importance de l’œuvre de Joseph Delmedigo réside principalement dans le fait que ses œuvres sur la Kabbale lurienne ont
été parmi les premières à être imprimées et ont reçu un large public parmi les élites juives, soutenues par une illustration du nom Delmedigo dans les écoles rabbiniques d’Europe. Naftali Bacharach, professeur kabbaliste à Francfort, publia un livre d’Emek ha Meleh (Vallée des Rois) imprimé à Amsterdam en 1648, dans lequel il présenta une exposition
systémique de la Kabbale de Lugovoi. Bacharach reproduit presque entièrement les études de l’émanation du saryuga sans rendre compte de son crédit. Bacharach affirme avoir acquis cette connaissance lors d’un voyage qu’il a fait en Terre Sainte, mais cette affirmation n’est pas crédible, selon Gersh Scholem. Bacharach emprunta également de
nombreux extraits des traités de Joseph Delmedigo, ne le reconnaissant pas non plus, mais accusant plutôt Delmedigo de l’avoir plagié. Cependant, alors que « Delmedigo s’intéresse au côté philosophique et abstrait de la Kabbale », Bakarach ressemble à un « Kabbaliste enthousiaste, voire fanatique, avec une compréhension particulière des aspects
mystiques de la Kabbale », note Scholem. C’est à ce titre que son travail est important. La synagogue Sefard d’Amsterdam du XVIIe siècle Depuis les années 1610 en Europe, en particulier à Amsterdam, a fait circuler des œuvres de Chaim Vitali (1543-1620), un autre disciple de Luria, dont Shaar Ha’Gilgulim (Porte des révolutions). Enseignant à l’école de
Jérusalem, puis à l’école de Damas, Vitaly prétend être le seul véritable héritier spirituel de Luria. Gersh Scholem note que Vitaly « ne réussit que partiellement dans son ambition d’être le seul héritage de l’héritage spirituel de Luria et d’être considéré comme le seul traducteur de la Kabbale lubrienne ». Haim Vitali a rassemblé ses œuvres principales sur les
écrits d’Isaac Luria dans un livre intitulé Etz Ha-Hayim (L’Arbre de Vie). Travail moins complet que le travail des enseignements de Sagouga. Cependant, Vitali a gagné plus de prestige que Sarug parmi les kabbalistes allemands, de sorte que Bacharach prétend apprendre des livres de Haim Vitali, bien que des chapitres importants de sa doctrine, tels que
son interprétation de tsimtsoum et tout ce que cela implique, sont entièrement liés à l’œuvre de Vitali, note Scholem. La confluence de deux traditions luriennes - la première de Joseph ibn Tabul, en passant par Israël Sarug, le second Byim Vital - a eu lieu dans l’œuvre de Naftali Bacharach. Abraham Cohen de Herrera (1570-1635), Israel Sarug, publie La
Puerta del cielo (Porte du Ciel), imprimé à Amsterdam en 1655, une œuvre qui cherche, sinon à se réconcilier, au moins à penser ensemble servitude et philosophie, note Michel Attali, qui note, cependant, que Herrera était probablement trop authentique un philosophe pour croire à la possibilité d’une fusion entre les deux royaumes et trop authentique
kaballyaliste pour l’appeler. Selon Michel Attali, le Portail du Ciel n’est pas moins « l’entreprise la plus monumentale et la plus systématique de contact entre la philosophie (néo-platonique) et la servitude juive ». La Kabbale chrétienne a connu un nouvel élan en Allemagne au XVIIe siècle, grâce à la publication d’œuvres de Jacob Boeme (1575-1624), le
mysticisme qui se situe entre philosophie et alchimie théorique, fondateur de la théosophie moderne. Page de Kabbalah Denudat de Christian Knorr von Rosenroth 1677 Dans le même sillage, Christian Knorr von Rosenroth (1636-1689), un kabbaliste chrétien qui enseignait à Sulzbach, en Bavière dans les années 1670, décida de traduire toute la littérature
kabbalistique, y compris la littérature lurienne, en latin et de la publier dans une somme encyclopédique disponible pour tous les érudits européens. Il s’agit de la Kabbale de Denudata (Kabbale ouverte ou transcendantale, métaphysique et théologique doctrine des Juifs), la Bible de la Kabbale, dans un sens. Grâce à Luria, les liens entre les kabbalistes
chrétiens et les kabbalistes juifs ont été considérablement resserrés. Le livre se compose de quatre volumes monumentaux, édités en deux volumes. Le premier volume (imprimé à Sulzbach en 1677) s’ouvre sur le lexique « La clé pour les noms divins de la Kabbale » tiré de Sefer Ha zoar. Elle a été suivie par des traductions de Portes de Lumière Joseph
bin Abraham Gikatyla; Le Jardin de Grenade de Moïse bin Jacob Cordovero; Abraham Cohen du portail du ciel Herrera. Enfin les commentaires d’Henry More (1614-1687), un kabbaliste chrétien, et une explication détaillée de l’arbre de Sephiroth selon Luria, du point de vue de Sagog. Le deuxième volume (imprimé à Francfort en 1684) comprend des
traductions de Sefer Ha zoar; Les Vallées des Rois Naftali Bacharach; Sefer Ha-Gilgulim (Livre des Révolutions) de The Tree of Life de Chaim Vital, ainsi que d’autres commentaires de Vitali et Cohen de Herrera. Tom met fin à Adumbratio kabbalae christianae, commentaire de François-Mercury Van Helmont (1614-1698). Tous ont été animés par les
explications de Knorr von Rosenrot. Kabbalah Denudat, et à travers elle, la Kabbale Lugovoi, gagnent un large public parmi les kabbalistes chrétiens, et au-delà, dans les cercles intéressé par la Kabbale. « Leibniz, qui était un lecteur passionné, le considérait comme l’événement éditorial principal », note Mopsik. Henry More a diffusé le livre en Angleterre,
en particulier avec Newton. D’Alembert et Hegel étaient également intéressés. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, l’œuvre de Knorr von Rosenrot était « la principale source de toute la littérature non juive sur la Kabbale ». Nathan de Gaza et de la Kabbale du sabbat (17-18ème siècle) Les enseignements de la Kabbale sont quadruples : étude théorique ; la
pratique des rites de religion ouverte (juive ou chrétienne) à la lumière des données kabbalistes; A la recherche d’une expérience enthousiaste enfin, la médecine, où la magie occupe une place importante, est un médicament qui comprend l’interprétation des rêves, les exorcismes et la fabrication de mascottes (la zone la plus théurique, théorique et la plus
contestée de la Kabbale, contestée par les autorités rabbiniques, mais aussi par de nombreux kabbalistes qui observent la tita de la superstition). Nathan de Gaza, Nathan de Gaza (1643-1680) combine ces quatre axes avec un penchant remarquable pour la médecine. Formé à l’école de Jérusalem, où il rencontre Lurian Kabbalah, Nathan s’installe à Gaza
en 1663. Malgré son jeune âge, sa réputation de médecin était déjà élevée et étendue à l’Égypte. Sabbatai tsevi (1626-1576), un kabbaliste de Smyrne, était au Caire quand il a entendu parler de Nathan de Gaza. Depuis l’adolescence, Tsevi a souffert d’une attaque d’illumination qui le convainc qu’il est le Messie, suivi par des accès de profonde mélancolie
(une sorte de psychose maniaco-dépressive, selon Scholem). Tavi se rendit à Gaza en avril 1665 pour rencontrer Nathan, mais « au lieu de le guérir, Nathan essaya de le convaincre qu’il était en fait un vrai Messie », note Scholem, qui lie le phénomène à trois raisons principales : d’abord, le sifflement de la Kabbale de Luture et son renouveau spirituel
dans la culture juive ; deuxièmement, le traumatisme causé par le massacre des Juifs en Pologne par les cosaques khmelnitski en 1648 (près de cent mille morts), une blessure qui conduit à l’espoir d’une rédemption miraculeuse; et enfin, la date de 1666, qui pour les millénaires chrétiens a marqué le retour du Messie sur Terre. Nathan de Gaza prétend
que le Messie est finalement apparu dans la personne de Sabbat tsevi. De Gaza en avril 1665, la nouvelle s’est répandue en quelques semaines dans toute la diaspora juive, au Kurdistan, au Yémen, au Maroc, en Pologne, en Allemagne, aux Pays-Bas, etc., remise croyants, riches ou pauvres, alphabétisés et analphabètes. Même si les autorités
rabbiniques sont alarmées, elles restent impuissantes face à l’ampleur du mouvement. Cependant, Nathan de Gaza n’est pas seulement un guérisseur ou une personne éclairée. Il est aussi théoricien. Il consolide son avare dans le Traité des Dragons (Derush ha-Taninim). En Sof (transcendance divine) comprenait deux aspects, Jugement et Miséricorde,
selon Isaac Luria dans sa théorie tsimtsoum. Nathan de Gaza postule que le cimitsum de Lurian ne touche que le monde céleste, et qu’en dehors du jugement et de la miséricorde, En Sof comprend deux éléments fondamentaux que Luria n’attrape pas un aperçu: la lumière avec la pensée et la lumière sans pensée. « La lumière avec la pensée » unit toute
puissance créatrice. Mais En Sof comprend également des forces dont le but est d’empêcher tout changement. Forces insensées, dans la mesure où elles ont tendance à rester telles qu’elles sont, sans le moindre mouvement créatif. Sabbatai Tsevi - Portrait d’un témoin oculaire, Smyrne, 1666 lumière avec la pensée, quand il travaille cymtsum, à partir de
laquelle la création du monde, confronte la lumière sans réfléchir. Elle la pousse hors du monde céleste. Il ne l’élimine pas. Le monde inférieur, le monde terrestre, est toujours dominé par une lumière irréfléchi, selon Nathan. Ce n’est pas une mauvaise chose en soi, mais il a ce genre parce qu’il s’oppose à tout ce qui n’est pas Sof En, et semble donc de
sorte qu’il détruit les structures produites par la lumière avec la pensée. La lumière insensée développe ses propres structures : elles sont « les mondes démoniaques du kelippot, dont la seule vocation est la destruction de ce qui a façonné la lumière avec la pensée ». Pour que la création du monde soit pleinement accomplie, selon Nathan, le Messie doit
apparaître dans le monde inférieur pour contrôler le deuxième cymcum, qui de bas en haut neutralise l’action destructrice de la lumière sans réflexion. Le Messie représente quelque chose de complètement nouveau, il exerce un pouvoir qui n’obéit à aucune loi humaine, pas même la loi de la Torah, pour Nathan. Le Messie agit dans sa propre loi. Par
conséquent, les concepts généraux du bien et du mal ne peuvent pas être jugés. Arrêté sous la volonté du sultan turc, Sabbatai Tsevi fut forcé de se convertir à l’islam en septembre 1666. Le grand mouvement messianique perd immédiatement de sa valeur. Cependant, même après la mort de Sabbat Tsah, en 1676, le samediisme soutiendra
d’importantes communautés de croyants dans les Balkans. Nathan’s Doctrine investit profondément dans la culture en Pologne, où le néo-sibletisme a été relancé au 18ème siècle, sous les auspices du nouveau Messie, Jacob Frank (1726-1791). La Kabbale du sabbat est « un système théosophique, luxuriant et paradoxal, avec une forte tendance
apocalyptique et anti-nazie », note Pugsik, faisant référence au fait que les écrits de Nathan de Gaza ont eu « un impact plus ou moins perceptible sur un grand nombre de Kabbalistes qui, bien qu’ils ne partagent pas tous leurs concepts, n’étaient pas insensibles à leur caractère grandiose et à leur ferveur. Baal Hem Tov, Gaon Vilna, et oriental Schools (18-
19ème siècle) Baal Hem Tov School à Mejibizh circa 1915 Israel bin Eliezer (1698-1760), appelé Baal Hem Tov (maître du nom saint) ses disciples, seront des praticiens connus de la médecine. Vers 1740, il fonde l’École kabbalistique de Mejibizh en Ukraine actuelle, puis devient membre du Royaume de Pologne. Baal Hem Tov montre à ses disciples que
pendant l’exaltation spirituelle, le Messie lui confiait qu’il ferait ses preuves à l’humanité lorsque ses enseignements (Hassidout) se répandraient dans le monde entier. C’est ainsi que le mouvement Saïd est né. Le debekut (adhésion mystique) caractéristique du tsapik (simplement) est « l’élément central » de la Kabbale hassidique, selon Moshe Idel, alors
qu’il ne joue qu’un rôle mineur à Lurian et à Hong Kong. Baal Hem Tov se réfère principalement aux enseignements de Moïse Cordovero. Tzaddick, selon Cordovero, identifie « un homme qui s’unit à Dieu et distribue ensuite la vitalité divine à ses disciples ». Il a fondé l’idéal. Mais la communauté occupe la place la plus importante dans ladite pensée. C’est
l’un des personnages originaux. La Kabbale ghaside se concentre sur la société - sur les humbles, sur les pauvres, sur les ignorants, en particulier - avec des tendances théocentriques et théurgicales. Bien que Hasidim accorde une grande attention à l’extase, il vit dans un lieu commun de toute la communauté, quel que soit le niveau de culture de l’un ou
l’autre. À l’heure où les élites juives se déplacent vers les idéaux des Lumières, Hasididim sera aidé à sauver le peuple juif du risque d’extinction par assimilation dans l’environnement chrétien. Baal Hem Tov s’intéresse peu à l’étude théorique de la Kabbale. Son école donne des « sentiments et des émotions » beaucoup plus valeur que la « bourse juive
casuiste et classique », note Idel. Il en va de même pour le rituel. Pour les hassidiques, l’essentiel n’est pas dans le texte du rituel, mais dans la chaleur. Joie, enthousiasme, sont à l’avant-garde des idéaux célébrés par Baal Hem Tov. À cet égard, sa doctrine est conforme à la doctrine Spinoza. Ils sont également d’accord avec la question de « l’unicité de
Dieu et de la nature », note Buber. Selon Moshe Idel, la Kabbale hasanique se développe autour de deux modèles : un modèle mystique-extatique basé sur l’élévation de la ferveur et de la joie, dans lequel on peut éprouver la solidarité de la communauté dans son alliance avec Dieu, et un modèle magique-talismanique « basé sur l’attraction des flux divins,
principalement par des méthodes magiques telles que les charmes, les remèdes, les amulettes, ou les concentrations ». Gaon Vilna-Le-Gaon de Vilna (1720-1797), l’une des plus hautes autorités rabbiniques de Pologne, se méfie de Hasidimus. La Kabbale hassidique apparaît devant lui comme l’héritier du sabbat, même le mouvement spinoais, imprégné
de panenteisme, de messianisme et de superstitions populaires. Dans les années 1770, Gaon de Vilna commence l’excommunication de Hasidim. Il fonda le mouvement Mitnagdim, les « ennemis » de la Kabbale hassidique, et réhabilita la recherche théorique parmi les Juifs, en particulier l’étude de la Kabbale de Lug associée au Talmud. Gaon de Vilno a
réussi à réaliser une fusion complète entre la tradition rabbinique classique et la Kabbale médiévale et lurienne, selon Pugsik, qui a remarqué que Gaon prend à bord l’approche nominale de Mohe Chaim Luzzatto. L’enseignant de l’école kabbalistique de Padoue, puis de l’école d’Amsterdam de Luzatto (1707-1747) n’a pas moins influencé certains concepts
de la Kabbale du sabbat. Cependant, Gaon de Vilna ne conserve que le concept de tsimtsoum dans l’œuvre de Luzzato. Ce n’est pas une théorie qui oppose le pouvoir rabbinique avec les Kabbalistes de Khabarovsk, mais la façon de penser la pratique du judaïsme. Chaim de Volozhin (1749-1821), l’arrière-petit-fils de Gaon de Vilno, prend la tête de l’école
Mitnagdik. En 1803, il fonde Volozhin-Ichiva. Il publie ensuite Nefech Ha’Haim (Âme de vie), son œuvre la plus célèbre, une représentation générale de la théologie juive, dans laquelle la Kabbale de Lurian occupe une place importante. Chaim de Volozin insiste sur trois points, note Bernard-Henri Levy : « Un : Dieu a créé le monde. Deuxièmement, dès que
la création a été achevée, il l’a abandonnée. Troisièmement, pour que le monde ne s’effondre pas comme un château de sable et ne soit pas complaisant, il est nécessaire que, par leur prière et leur étude, les gens soutiennent sans relâche ses murs fragiles. Le monde risque de se défaire et les hommes peuvent empêcher ce processus de dé-création. Les
enseignements de Gaon Vilna et de G. de Volozhin se poursuivent dans le mouvement du Mussar du rabbin Israël Salanter. Le concept de Tikkun a joué un rôle important dans le « Haim » de Volozhin. Cependant, Nahman Bratslavsky (1772-1810), l’arrière-petit-fils de Baal Hema Tova, publia des ouvrages qui s’accordaient sur cette question avec les
œuvres de Chaim de Volozhin. Encore une fois, c’est une façon de voir la pratique du judaïsme qui oppose deux maîtres l’un contre l’autre. Un mouvement comme le mouvement Sabbat tseti pose un terrible danger que les Hasididim restent porteurs, plus ou moins secrètement, de Chaim Volozhsky, alors que ce sont les Lumières (Lumières chrétiennes, et
les Lumières rabbiniques) qui posent le danger le plus important pour Nachman Bratslavsky, même si son appel naturel le pousse à l’étude théorique. Haim David Azoulay Cependant, la révolution industrielle et scientifique qui a commencé au 19ème siècle a changé les conditions de vie des Juifs si profondément que Hasidim et Mitnagdim ont eu tendance
à converger au fil des ans. Leur opposition n’est pas aussi radicale qu’au siècle précédent. Plus tard, le saidisme est devenu « l’une des réponses conçues pour surmonter la crise religieuse de la société juive et préserver l’essence de la tradition mystique dans un contexte ébranlé par la sécularisation », selon Gene Baumgarten. L’étude de la Kabbale a
survécu au 19ème siècle dans les écoles juives en Europe de l’Est, mais aussi au Moyen-Orient. Les écoles kabbalistiques de Sefard des Balkans, du Levant et d’Afrique du Nord continuent d’offrir une éducation sur la base de: Joseph Karo au XVIe siècle, représentait, entre autres, Byeem David Azoulay (1724-1806), le plus grand Kabbaliste Sefard de
son temps, enseignant à Jérusalem, dans une école fondée à l’époque d’Isaac Luria, l’école phare du judaïsme de Sefard, que Mospik souligne est particulièrement attaché à la méditation mystique et au régime ascétique de Lou Kabian. La Kabbale a également été étudiée en Afrique du Nord, en particulier avec Khalfa Gedj (1837-1915). Mais au 19ème
siècle, il n’a été marginalisé que dans la plupart des écoles rabbiniques d’Europe occidentale. Eli Benamozeg (1823-1900), kabbaliste du Maroc et enseignant à l’école de Livourne en Italie, est une exception en Occident. Cependant, à Paris en 1843, Adolf Frank a conçu une nouvelle approche de la Kabbale, l’intégrant dans l’histoire des idées, des religions
et des civilisations. Adolph Frank et Français (XIXe siècle) Adolf Frank (1810-1893) fut le premier Juif de France à recevoir le titre d’associé en philosophie. Apprenti de Victor Cousin, Frank enseigna la philosophie grecque et latine à la Sorbonne en 1843 lorsqu’il publia La Kabbale ou la philosophie religieuse des Juifs, le premier ouvrage encyclopédique sur
la Kabbale écrit en Français. Adolph Frank de Jules Bastien-Lepage (1878). La publication, saluée par la critique (en particulier Michele) et l’élection de Frank à l’Académie des sciences morales et politiques en 1844. Cependant, cette publication a lieu à un moment défavorable à Kemal. Abraham Geiger, l’un des rabbins allemands les plus prestigieux,
publia une anthologie à Berlin en 1840, dans laquelle il combinait toute la littérature rabbinique, hostile à la Kabbale, du XVe siècle à l’ère moderne. Comme Eli Benamozeg, Adolf Frank est une exception en Occident. Au lieu de s’intéresser aux mémimonides philosophes ou Saadiya Gaon, par exemple, comme les rabbins éclairés du Second Empire et de la
TROISIÈME République de France, ce sommité laïque et académique de la philosophie moderne s’intéressait à la Kabbale, qui passait le plus souvent aux yeux de ces rabbins pour leurs efforts intellectuels et leurs travaux scientifiques. Les points de carlin. Frank donne une analyse approfondie de Sefer Gesira et zoar. Il fait le parallèle entre les concepts
philosophiques de la Kabbale avec Platon, Philo Alexandria, Spinoza, Leibniz, gnosticisme, zoroastrisme, etc. « a Kabbale ne peut pas être considérée comme un fait isolé, comme un accident dans le judaïsme; au contraire, c’est la vie et le cœur », note Frank. Car alors que le Talmud s’emparait de tout ce qui concernait la pratique extérieure et le respect
de la Loi, la Kabbale réservait un royaume de spéculation et les plus grands problèmes de théologie naturelle et révélée. En outre, il a été en mesure de provoquer la vénération du peuple en faisant preuve d’un respect inaltérable pour leurs croyances vulgaires, et leur a fait comprendre que toute leur foi et leur religion sont basées sur un mystère sublime.
Un tel discours trouve un public non seulement parmi les historiens et les philosophes, mais nécessairement parmi les kabbalistes, en particulier dans Français-parler afrique du Nord. Adolf Frank a eu une influence remarquable sur Eli Benamozeg. Parmi les auteurs Français s’intéressent à la Kabbale au tournant des XIXe et XXe siècles, Mopsik identifie
quatre philosophes : Paul Woollio, auteur un livre monumental intitulé « Kabbale juive » dans lequel il tente de mettre l’accent sur « le caractère métaphysique de la Kabbale, en plus des formes mythiques, qui n’ont que le caractère symbolique ou allégorique et cachent des abstractions profondes ». John de Menase, père dominicain d’origine juive et auteur
de When Israel Loves God en 1931, est un appel vigoureux à la Kabbale et au gasidisme. La représentation la plus brillante et la plus sensible à ce jour est écrite en Français sur la spiritualité juive, selon Mopsik, qui note, cependant, que cela n’a eu qu’une influence assez limitée dans les milieux juifs et chrétiens, ne voulant pas rendre hommage à un Juif
qui est devenu un prêtre chrétien qui prend une défense active de la spiritualité juive. Henri Suruya (1895-1968), écrivain, historien et philosophe, qui est notamment impliqué dans la relation entre la philosophie de Bergson et le mystisme kabbaliste. Mais c’est Jacob Gordin qui a eu l’influence la plus remarquable en France dans les années 1930 et 1940,
selon Mopsik. Philosophe juif d’origine russe, Gordin a enseigné oralement à l’École des pathfinders israéliens de France, d’abord à Ors, avant la guerre, puis à Beaulieu-sur-Dordogne, où l’école s’est réfugiée pendant la guerre. Un enseignement plein de citations du zoar et de références au mysticisme juif, qui a produit « une peur favorable de la Kabbale
parmi l’intelligentsia juive d’après-guerre en France ». Léon Askenasi (1922-1996), l’apprenti de Gordin, prend la relève de son maître après la guerre. Enseignant dans la même école, il a rendu la vision de la Kabbale beaucoup plus rationnelle que mystique selon Mopsik. Jakob Gordin a également eu une influence significative sur Emmanuel Levinas. La
Kabbale a peut-être défié Français pensée tant qu’elle a été présentée comme une forme concrète de philosophie. En tant que doctrine religieuse, il y avait peu d’intérêt à cela. Il n’y a pas de différence significative entre les Juifs et les non-Juifs à cet égard », note Pugsik. Ce critère, a-t-il dit, détermine les spécificités de l’école Français. Gersh Scholem et la
Fondation de l’École israélienne (Xe siècle) de l’Université hébraïque de Jérusalem, 1925. La Kabbale d’Adolf Franca a été traduite en allemand en 1844 par Adolf Ellinek (1821-1893) puis en anglais en 1926 par Isaac Sosnitz. C’est ce travail qui a permis à la kabbale d’intégrer le cadre des universités allemande, anglaise et américaine au tournant des
XIXe et XXe siècles. Gersh Scholl (1897-1982) a consacré sa thèse à Sefer ha-Bahir à l’Université en 1922, il se rend à Jérusalem, où il participe à la création de l’Université hébraïque, qui ouvre en 1925. Scholem a pris la responsabilité de l’enseignement des mystiques juifs. Scholem reprend l’étude historique de la Kabbale avec un travail abondant. Il
place une place remarquable sur les croyances pratiques, les mythes et les croyances populaires qu’elle a créés. Bien sûr, il connaît les dimensions spéculatives et métaphysiques de la Kabbale. Mais, du point de vue de l’école français, cela leur laisse trop peu de place. Scholem était un « historien de grande valeur, consciencieux, méthodique », mais son
travail était « dépourvu de valeur philosophique et n’a qu’un intérêt documentaire » pour Henri Seuruja, qui a réagi à la Français édition des Grands Courants du mysticisme juif de Scholem en 1950. Cependant, l’analyse de Scholem Lurian Kabbale a un impact significatif sur la philosophie, y compris en France, et même en France, en particulier sur Le Juak
Derrida, sur Schmuel Trigano, sur Bernard-Henri Levy, etc. , « l’une des contributions les plus décisives de Scholem à la philosophie de l’histoire juive moderne ». Gersh Scholem, 1935 Scholem a fait de la Kabbale une partie maudite du judaïsme. La partie maudite, dans le sens de ses amis George Bataia et Walter Benjamin, une partie hérétique mais
aussi révolutionnaire du judaïsme. Dans le même temps, le rabbin Ehuda Ashlag a développé le concept néo-marxiste de la Kabbale, avec une tendance libertaire. Il se comprend dans le même mouvement que Sholem. Un mouvement qui a un impact durable sur la gauche et l’extrême gauche israélienne. Ces thèmes de Scholem ont également eu un
impact remarquable sur les historiens du judaïsme - historiens israéliens tels que Ben-Sion Dinor (1884-1973) ou Chaim Hillel Ben-Sasson (1914-1977), ou les historiens américains, comme Salo Wittmay Baroner (1895-1989) ou Joseph Haiim Erushalmi (1932-2009), qui montrent une ouverture beaucoup plus large au mysticisme juif qu’auparavant.
Scholem a fondé l’école Khistirii en Kabbale, qui comprenait Joseph Dan, Rachel Elior, Yehuda Libes, Isaiah Tishbi, Aaron Eshkoli, et al. Période moderne Moshe Idel, Charles Pugsik et les écoles historiographiques et philosophiques actuelles (XX-XX1 siècle) Moshe Idel Moshe Idel (Un universitaire israélien formé par Sholem) a publié le Livre de Kabale:
New Perspectives, en 1988. Il nous rappelle que Scholem n’est pas le premier intéressé par le mysticisme juif. Il rend hommage à Adolf Frank. Contrairement à Gershom Scholem, Moshe Idel croit que la servitude est au centre du judaïsme, pas sa partie maudite. Charles Pugsik (1956-2003) rejoint Idel sur cette question, remettant en question deux thèmes
de Scholem : la nature gnostique de la Kabbale et le caractère néo-platonique d’En Sof. Idel et Mopsik soulèvent le débat parmi les historiens. Mais ce débat est sur un nouveau terrain qui élimine les différences traditionnelles entre les Français et les historiens israéliens. Alors que certaines des cibles sholediennes sont remises en question, personne ne
conteste l’importance de Gershom Scholem et son rôle crucial dans les études du mysticisme juif. En plus de la controverse entre les historiens, la Kabbale a suscité un nouvel intérêt, sans doute en raison de la prolifération des œuvres de Scholem en Europe et aux États-Unis depuis les années 1950. La Kabbale gagne dans le public avec le public.
Cependant, c’est surtout en France qu’elle imprègne la philosophie. Le postulat de Juak Derrida - il n’y a rien en dehors du texte - doit beaucoup au travail de Scholem sur Menachem Rkanti et le postulat de Recanati - il n’y a rien au-delà de la Torah. Cependant, il ne s’agit pas d’un « acte de foi » de Derrida, note Idel, « mais d’une source d’inspiration ».
Derrida ne conserve que la « textualité et la multivetalité » de la Kabbale. D’autre part, pour Shmuel, Trigano Kabbale, redécouverte par l’histoire et la philosophie, est le vecteur du renouveau de la pensée juive. Selon Shmuel Trigano, la relation de Dieu avec l’homme n’est « comprise dans le judaïsme que dans le mode de séparation ». le chimtsum agit
comme la conclusion de Dieu pour faire de la place à l’homme. Il ne s’agit pas de « fusionner avec le divin ». Il ne s’agit pas non plus de fusionner avec la nature. Si la division est en principe « la venue de l’homme en tant que créateur », alors le départ de Dieu devrait être compris comme une interdiction pour l’homme de devenir « responsable » pour lui-
même, de devenir « un autre Dieu », « d’être là pour un autre ». Mark-Alain Waknin, en particulier, dans « Le Livre brûlé » en 1986 et dans « Concert pour les Quatre Consonnes » en 1992, est dans le même courant de la pensée juive, marquée à la fois par l’influence levinas et l’influence de Luria. C’est, la conception du vide lui-même pour accueillir
l’étranger du monde, c’est, de lui-même en lui-même, que Dieu a créé le monde. De ce vide de Dieu vient le monde. La création d’un espace vide permet de séparer l’espace étranger, note Mark-Alain Waknin. Levi Bernard-Henri Levy a donné aux concepts de Luria une portée plus politique dans les documents d’identité en 2010, en mettant l’accent sur la «
destruction des vases » et la « réparation ». Il n’y a plus de salut du monde. Encore moins le refaire. Mais il suffit de le réparer que vous fixez un vase cassé. C’est très beau, c’est un mot de réparation. Il est humble. Il est sage. Mais c’est aussi vertigineux. C’était, bien sûr, Isaac Luria », écrit Bernard-Henri Levy. Il ne parle plus de cette notion de réparation,
de nostalgie pour tout le corps ou de pureté perdue, il ne rêve plus d’un vase avant une pause ou d’un vase qui aurait pu hallucinant qu’il n’ait jamais été brisé. Il ne transmet rien de semblable à l’eschatologie ou à la théododiologie. Il parle du présent. Seulement à partir du présent. De ce don qu’un autre grand Juif Marcel Proust a dit que ce n’est qu’un
moment que nous avons connu et avons pu sauver. Et il pouvait dire qu’il était la seule réponse à la mauvaise prophétie de Nietzsche sur le bel avenir du mal. Le philosophe Emmanuel D’Hugworth, l’un des premiers traducteurs Français de Nahmanide, s’appuie sur le nahmanide pour souligner la nature « tangible » de la Kabbale : « Littéralement le
nackmanid kabbaliste doit être entendu dans l’introduction qu’il a écrite dans son Commentaire sur les cinq livres du Pentatel : « D’ailleurs, il y a une tradition de vérité entre nos mains. » Parmi les chercheurs, historiens ou philosophes, de plus en plus qui ont consacré le travail de la Kabbale, Eliane Amado Levi-Valencia, François Secret, George Lahi,
Catherine Chalier, Eric Smilevitch, Michel Attali, David Biale, etc., ont également été notés pour leurs qualités. Yehouda Ashlag et les écoles traditionnelles (XX-XXI siècle) Kabbale n’a jamais cessé d’être traditionnellement enseigné dans les écoles de Saïd et Mitnagdika, qui a suivi l’émigration des Juifs ashkénazes aux États-Unis, en Europe occidentale et
en Israël au cours du 20ème siècle. Abraham Isaac Cook (1865-1935) et Ehuda Ashlag (1884-1954) sont les principaux représentants de l’école Mitnag, originaire de Gaon de Vilna au XXe siècle. Cependant, Cook et Ashlag sont également ouverts à la tradition hashid. Ils ont fondé des écoles à Jérusalem dans les années 1920 et 1930, où leurs
successeurs ont continué à enseigner. Synagogue Ashlag, Jérusalem. Ancré dans les idéaux du socialisme, Ashlag conçoit la Kabbale de gauche, qui exerce encore une influence considérable en Israël, en Europe et aux États-Unis. Ashlag a écrit une œuvre importante, selon David Ganzel, petit-fils d’Emmanuel Levinas, qui la compare à son grand-père.
Ashlag perçoit la structure de notre monde, l’existence d’une contradiction fondamentale. Il y a deux testaments : la volonté et la volonté de recevoir. La volonté de recevoir, la conséquence inévitable de la volonté de donner, cache l’humiliation. Tsimtsum, selon Ashlag, aide à trouver une solution à cette contradiction : « la disponibilité à recevoir pour donner
». Pour leur part, Les successeurs de Nahman à Bratslav continuent d’enseigner la Kabbale hassidique dans les écoles de Jérusalem, Steifde, Bnei Brak, Israël, ainsi qu’à New York, Los Angeles, Londres, Paris, etc. Philosophie de l’influence : Spinoza, Leibniz, Swedenborg, Bergson, Rosenzweig Baruch Spinoza Baruch Spinoza (1632-1677) prend
Theorical and Political Treaty. C’est clairement en dehors du domaine du mysticisme juif. Et pourtant, à la fin du 17ème siècle, lorsque « l’éthique », l’œuvre la plus célèbre de Spinocismus im Judenthum, a été publiée, la convergence de la philosophie spinozoïque et de la Kabbale dans son traité a été mise en scène par Johann Georg Wachter (1673-
1757), Der Spinocismus im Judenthum (spinose dans le judaïsme), où il tente de démontrer que le système de spin provient de sources kabbalistiques) où il tente de démontrer que la moelle épinière provient de sources kabbalistes » Il soulève le débat parmi les philosophes auquel Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) a participé. Spinoza pousse les Juifs
de Kabbale à l’extrême, selon Leibniz. Du même point de vue, Mark Halewy suggère que Spinoza traduit, du point de vue de la métaphysique moderne, l’ancienne intuition secrète de l’ancienne Kabbale : Dieu est tout ce qui existe (panthéisme), tout ce qui existe en Dieu (panenteisme); Dieu contient la paix, et le monde manifeste Dieu; Dieu est immanent et
immanentisme; le monde n’est pas créé par Dieu, mais il vient de Dieu. Cependant, la Kabbale, ainsi conçue, est considérée comme une autorité rabbinique hérétique comme la plupart des Kabbalistes. Spinosa « a brisé l’équilibre délicat » entre le monde divin et le monde humain, « devinant » l’homme « s’unit », selon Eli Benamozeg. Leibniz considère la
philosophie spinozo comme un « monstre ». Gottfried Wilhelm Leibniz Leibnitz trouve en Kabbale « la thèse que toute substance est l’esprit » et, en particulier, « l’idée que Malkut, le dernier de la sephyrote, signifie que Dieu contrôle tout irrésistiblement, mais doucement et sans violence, de sorte que l’homme croit qu’il suit sa volonté alors qu’il accomplit les
paroles de Dieu. Leibniz trouve également une source de « langage universel » en Kabbale, lingua Adamica, la langue adamienne, ou la foi de kabbale, appelle la vraie Kabbale. Le mysticisme juif est une connaissance basée sur la langue, note Scholem. L’idée que les lettres de l’alphabet sont « 'un des premiers événements cosmologique » a été présent
en Kabbale depuis l’époque d’Isaac aveugle au 12ème siècle. Ce concept de langue (ce que Moshe Idel appelle la « Kabbale linguistique ») est un grand succès pour leurs proches, les kabbalistes et les philosophes chrétiens. Ainsi, selon Leibniz, la vraie Kabbale est basée « sur la prémisse de l’harmonie universelle entre le monde des formes spirituelles et
le monde réel », note Suzanne Edel. « True Kabbalah » fusionne avec la Kabbale linguistique. Leibniz s’opposa à la « fausse Kabbale », la « kabbale vulgaire » associée à la magie et à la superstitution. Emanuel Svedenborg Emanuel Swedenborg (1688-1772), philosophe d’origine méridionale, a publié une série de livres - l’Arkan céleste, la Nouvelle
Jérusalem, le Ciel ou l’Enfer, l’Apocalypse, etc. - où l’influence de la Kabbale était si décisive qu’elle pouvait être classée parmi les kabbalistes chrétiens. La Kabbale linguistique occupe une place importante dans son travail. Cependant, il y a une différence fondamentale entre les kabbalistes juifs et les kabbalistes chrétiens, en particulier en Suèdeborg.
Dans le judaïsme, l’allégorie de l’interprétation constante de la langue « suggère à la fois l’existence de la vérité et le test de son absence: précisément parce qu’il est banni de la vérité, l’homme devient un allégoriste. Pour le christianisme, d’autre part, c’est l’incarnation de Dieu qui fait des allégories; c’est parce que le divin est devenu visible, face à Jésus-
Christ, qu’il semble possible et nécessaire », souligne Yves Hersant. Friedrich Heinrich Jacobi (1743-1819) a publié un livre en 1785 sur Spinoza, dans lequel la Kabbale s’identifie au panthéisme et donc à l’athéisme. Combinée à la base de la philosophie spinozo, la Kabbale a ainsi fait son « entrée dans le discours romantique ». Les théories de Jacobi
intéressaient les lecteurs, « comme Fichte et Hegel, Goethe et Herder, Novalis et Schelling », note Christophe Schulte. Franz Molitor (1779-1860) publia des ouvrages dans lesquels la Kabbale occupait également une place importante liée à la philologie, à la théologie, à la philosophie du langage ou à l’histoire. Molitor représente « le judaïsme et le
christianisme comme deux pôles égaux en droits et en importance de la même tradition et de la même histoire du salut ». L’éthique et le molitor de Jacobi mettent la Kabbale en vogue parmi les Allemand. L’esthétique de la Kabbale a été créée, à partir de vieilles grimoires, cryptes médiévales, hallucinations fantastiques, etc. Ses œuvres répandent en
France les théories des kabbalistes chrétiens allemands, mais aussi la mode de la Kabbale. Dans sa veine romantique, la Kabbale « dégénère progressivement en matière ésotérique, un sujet enveloppé de mystère qui est restauré comme un motif littéraire occulte », selon Schulte. Cependant, son influence dans les cercles intellectuels de la France a créé
une atmosphère de sympathie pour la Kabbale parmi les chrétiens; climat, qui a permis à Adolf Frank de livrer un travail beaucoup plus sérieux en 1843, et de reprendre ses études philosophiques en France. Henri Bergson, 1878 Affinité de pensée par Henri Bergson (1859-1941) et Kabbalah rappellent la discussion que Spinoza provoque déjà, puisque
Bergson est, au moins en partie, d’un point de vue spinal dans la philosophie; aussi dans la mesure où Bergson appartient à une famille juive qui a joué un rôle important dans le développement du saidisme en Pologne avant son émigration en France. Henri Suruya, disciple de Bergson, met sur la carte la « relation de la terre » entre la philosophie de
Bergson et la Kabbale, en particulier dans sa veine hassidique. L’importance d’apporter joie, enthousiasme, courage à Baal Hema Tova et à son école se reflète dans Bergson, traduit du point de vue de l’énergie créatrice, vitale et intuitive. Bergson lui-même, cependant, a nié cette influence. Répondant à la question de Seruya sur la Kabbale, Bergson lui dit
qu’il « ne savait pas à ce sujet, mais qu’il avait lu la plupart des œuvres des Pères de l’Église, en particulier saint Augustin ». Néanmoins, la thèse de Seuya a été confirmée par de nombreux chercheurs de Bergson, en particulier Vladimir Yankelevich (l’un de ses étudiants les plus remarquables), ainsi que Liane Amado Levi-Valenci, Catherine Chalier, Mark-
Alain Waknin, etc. Il a estimé que Bergson avait mis l’accent sur le « dynamisme de l’impulsion mystique », le dynamisme qu’il attribue à « l’impulsion du judaïsme ». Eliane Amado Levi-Valencia note que « dans le bergsonisme, la matière incarne doublement le mal : c’est un vestige et un obstacle. Cet élan a diminué et ce que l’élan veut relancer. Le
concept d’Amado Levi-Valencia fait référence à kabbale Jicatila, l’une des inspirations de Spinoz, mais aussi à Baal Hem Tov. Il reste à voir pourquoi Bergson a nié Kabbale à ses pensées. Amado Levi-Valencia a suggéré que Bergson, ayant envisagé de se convertir au christianisme, n’osait pas « réenregistrer clairement son judaïsme ». Argument peu
convaincant, parce que la Kabbale est situé dans l’un des points de connexion entre les chrétiens et les juifs. Le Père John Menace, un autre disciple de Bergson, n’a pas hésité en tant que chrétien d’origine juive à exposer et à célébrer l’imaginaire de la Kabbale ghaside. La plupart des représentants de l’école Français Kabbale au XXe siècle sont d’après
Bergson (Woollio, Menasce, Serouy, etc.). C’est ce qui explique pourquoi il s’est tant développé en France, avec des effets notables dans Jank’l’vitch et Levinas. L’école Français est principalement une école de Bergon. Ekaterina Chalier et Mark-Alain Waknin sont des représentants actifs, au moins ils démontrent l’importance de la philosophie de Bergson
dans la compréhension des thèmes de base du hassidisme. Dans les pays allemands, l’œuvre d’Adolf Frank, traduite en allemand dans les années 1880, a renouvelé l’intérêt pour la philosophie de la Kabbale, mais les théories de Bergson, répandues en Europe au tournant des XIXe et XXe siècles, lui ont également créé un climat favorable, bien que
Bergson ne l’ait jamais cité par son nom. Franz Rosenzweig Franz Rosenzweig place la Kabbale dans sa philosophie, inspirant, entre autres, les misanismes de Molitor. Rosenzweig cherche l’autre moyen de sortir de deux extrêmes, le dieu judéo-grec de l’esprit et le dieu judéo-chrétien-homme. Rosenzweig ne l’a trouvé pas dans l’inutilité grotesque de la
kabbale dans les premiers jours, mais dans la Kabbale à son apogée, à un stade avancé. Rosenzweig postule que l’objet de la philosophie n’est pas la première pensée, mais la langue. Rosenzweig se réfère essentiellement à la Kabbale linguistique dans la veine lurienne, selon Moshe Idel. Rosenzweig a une influence significative sur Martin Heidegger par
rapport à la langue. Avec son travail philosophique, Rosenzweig a travaillé sur une traduction allemande de la Bible avec son ami Martin Buber. Un autre de ses amis, Walter Benjamin, travaillait sur une traduction allemande du livre de Marcel Proust À la recherche du temps perdu. Rosenzweig, Buber et Benjamin fondèrent l’École des traducteurs, où les
concepts d’Isaac Luria (tsimtsum, « vases de rupture » et « réparation ») étaient d’une grande importance, approuvant bruyamment leur philosophie. Gersh Scholl est très étroitement associé à ce groupe. Sur une autre base relativement éloignée de l’école néo-Bergon Français, kabbale a été créé autour de Rosenzweig. Walter Benjamin Walter Benjamin
Benjamin, en particulier, a trouvé la source de ce qu’il appelle la « tâche du traducteur », c’est-à-dire les œuvres de chaque philosophe, de chaque artiste, de chaque écrivain, dans ses mots : « Tout comme l’épave d’un vase, pour que l’on puisse reconstruire l’ensemble, il faut être convenu dans les moindres détails, mais ne pas être semblable les uns aux
autres. , donc, au lieu de s’assimiler au sens de l’original, la traduction devrait plutôt être acceptée, la traduction devrait plutôt être , avec amour et même détail, prenez dans votre langue maternelle la façon dont l’original est destiné, afin de rendre à la fois reconnaissable comme fragments du même vase que des fragments de la même langue plus. [...]
Racheter dans votre langue maternelle cette langue pure, bannie dans une langue étrangère, pour se libérer en transposant une langue pure dans le travail, est la tâche d’un interprète. Pour des raisons de langage pur, il brise les barrières de sa propre langue. C’est dans cette école que Maurice Blanco, « 56 » Jak Lacan, Juak Derrida, Bernard-Henri Levy,
Stefan Mos, etc. Psychanalyse et structuralisme : Freud, Lacan, Derrida David Bakan (1921-2004), un universitaire américain qui enseignait à l’Université de Princeton, en particulier, publiait Freud et la tradition mystique juive en 1958, où il soutenait que « Freud, consciemment ou inconsciemment, sécularisé le mysticisme juif » et que « la psychanalyse
peut être authentiquement considérée comme cette laïcité ». Bakan met l’accent sur l’atmosphère ghasidienne dans laquelle la famille de Freud se comprend et leur relation avec Wilhelm Muham, un chirurgien berlinois passionné de Kabbale, avec qui Freud a développé la théorie de la bisexualité. Bakan a également impliqué la relation de Freud avec le
traducteur allemand Adolf Frank, Rabbi Ellinek (1821-1898), qui a servi à Vienne et a célébré le mariage de Freud pour expliquer comment Freud a abordé la Kabbale. Bakan expose les similitudes abondantes entre les textes freudiens sur le rêve, la libre association, la bisexualité et les textes d’un même sujet tirés de la Kabbale, en particulier, zoar. Cette
thèse sur Freud est confirmée par Albert Memmy, Francis Pasch, (114) Liane Amado Levi-Valencia, etc. La thèse est également acceptée par Charles Pugsik. Sigmund Freud (1922) Les concepts de la Kabbale, par rapport à la sexualité, ont eu une influence importante dans la psychanalyse moderne à travers le concept freudien de la libido, note Idel.
L’influence de la Kabbale sur Freud dans plusieurs conférences, notamment en 1972, a parlé de l’influence de la Kabbale sur Freud : « Qui graine de mots admiratifs qui pourraient s’élever dans son âme du pays où Kabal marchait? Pour n’importe quel sujet, faut-il beaucoup d’esprit, et son, car sans lui d’où il viendrait? Cependant, Freud n’a jamais
mentionné la Kabbale comme l’une de ses sources d’inspiration. À ce stade, il présente le même problème que Bergson. Albert Memmy croyait que Freud avait fait des recherches sur le mysticisme juif uniquement pour le rationaliser, et que « c’était le judaïsme que Freud voulait libérer le Juif moderne ». En tout cas, Freud n’était pas intéressé à lier la
psychanalyse à la région médicale et mystique de la Kabbale, sa région la plus contestée par les rabbins depuis le Moyen Age. Gerard Haddad reconnaît l’influence du judaïsme sur Freud, mais il soutient la thèse selon laquelle Freud se réfère notamment à la Kabbale, mais au Talmud, à travers l’école maimonienne. Les références à la Kabbale sont
considérées avec suspicion, en général, jusqu’à ce que la distribution d’œuvres de Gershom Scholem et Yak Derrida développe l’idée que les concepts kabbalistes jouent un rôle important dans la langue et la linguistique. Derrida fait référence à « tous les processus sémantiques de la Kabbale », note Handelman. D’autre part, Gérard Haddad, même s’il
conteste la thèse de Bakan sur Freud, ne nie pas, en revanche, l’influence de la Kabbale sur Juak Lacan, en particulier dans la lecture de Mularme. Lakan s’intéressait également à Eli Benamozegh. Haddad note que « dans l’un des séminaires, Lakan a parlé du chef-d’œuvre du rabbin kabbaliste Eli Benamazeg, d’Israël et de l’humanité » comme « un livre
sur lequel je deviendrais juif si je devais le faire ». Bernard-Henri Levy se souvient qu’en 1968, lors de son séminaire, Lacan a donné à ses auditeurs un « mystérieux kitus » au nom d’un « mystère religieux ». Plus tard, en 1974, un séminaire sur le thème de Ne-Dupes Errent, où il s’écria: Moi, la Bible ne me fait pas peur - avant de rappeler la vertu
mystérieuse des Talmudiques d’étudier seulement l’écriture, en jouant avec ses combinaisons les plus loufoques, et, le jour où ils sortent, devenant le plus grave, tout cela témoigne de l’intérêt de Lacan pour le judaïsme, et la Kabbale, en particulier, selon Levi. IRS Scheme: Imaginaire, Réel, Symbolique, après Yuak Lacan Lacan « lire avec la passion d’Eli
Benamozeg », se souvient Marie Olmucci, qui souligne que Lacan a trouvé dans Benamozeg « surmonter la logique binaire » par « la structure de la trinité de l’arbre séphirothien », surmonter ce que Lacan appelle « la chose. » selon Olmucci. Chose freudienne, c’est l’hypothèse que l’inconscient est structuré comme un langage, selon trois ayas (Imaginaire,
Symbolique, Réel) qui peuvent être assimilés avec trois aes de l’arbre kabbalistique de la vie. Hadadd note que ces trois lettres (je suis pour imaginaire, S pour symbolique, R pour de vrai), surtout quand Lacan ajouter soigneusement trois points de suspension, l’Institut de recherche ... sont les trois premières lettres du nom biblique d’Israël . Mark-Alain
Waknin a également mis en jeu la relation entre Lacan et la Kabbale et Alain Didier-Weil. Cependant, Idel note une différence significative entre les penseurs modernes (philosophes, linguistes, psychoanistes, etc.) qui s’intéressent à la Kabbale et aux kabbalistes, en disant strictement : « Les penseurs modernes croient que le monde lui-même est
conditionné par le langage humain, mais par la perception humaine du monde. La transition de la vision cosmogonie à la vision épistémologique du langage est le point le plus fondamental de la divergence de la modernité avec les concepts qui prévalaient dans le judaïsme médiéval dans l’évaluation du langage. Littérature: Balzac, Baudelaire, Mallarme,



Proust Romantic Aesthetics Kabbale, à la mode en Allemagne au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, donne aux poètes, écrivains et artistes une source d’inspiration significative. Elle se distingue dans Goethe, dans son Faust en particulier. Selon Christophe Schulte, Goethe a créé la culture théophique et cosmologique « à partir d’une grande variété
d’alchimistes et de manuels gnostiques, ainsi que d’œuvres ésotériques juives et chrétiennes ». Le labo du Dr Faust en est témoin. Cependant, Gotus ne partage que la sympathie, spécifique au romantisme, pour la Kabbale, sans s’adresser à lui profondément. Honoré Balzac D’autre part, dans Balzac - dans des œuvres telles que La recherche de l’absolu,
La peau de la douleur, Louis Lambert, Chef-d’œuvre inconnu, Serafita, etc - Kabbale joue un rôle important. Les experts de Balzac intéressés par cette question, dont Henri Gothier, Mark Eigeldinger, Anne-Marie Baron, pensent que c’est grâce au travail de Swedenborg, Louis-Claude de Saint-Martin et Joseph de Maistre Balzac qui ont approché la Kabbale
- une Kabbale majoritairement chrétienne (et même antisémite) à Des Maistra, imprégnée des idéaux de la franc-maçonnerie. Balzac a trouvé la source de la « puissance cachée » d’où provient l’essence et l’existence de tout, mais aussi le moteur de sa propre littérature, thèmes et intrigues romantiques, selon Anne-Marie Baron, qui souligne que Balzac
pour les Juifs une empathie remarquable, rarement en son temps. Les Juifs dans son travail ne sont plus des stéréotypes, mais des gens exceptionnels que Balzac souligne et qu’il identifie, selon le baron. Balzac « construit avec succès un système philosophique, politique, social, métaphysique basé sur la dialectique du mystère découvert et caché à la fois
», note Baron. Sa relation avec la Kabbale juive découle non seulement de la mode, mais aussi d’un intérêt plus profond pour les concepts qu’elle introduit dans le jeu. Charles Baudelaire Nadar, 1855. Charles Baudelaire a été l’un des premiers critiques littéraires à souligner l’influence de la Kabbale sur Victor Hugo, via Swedenborg. Swedborg a enseigné
que « le ciel est un très grand homme », écrit Baudelaire, et que « tout, forme, mouvement, nombre, couleur, esprits, dans le spirituel, comme dans le naturel, est significatif, au contraire, approprié. » Le concept de Baudelaire des choses héritées de la Kabbale l’a également vu à Balzaca, mais Baudelaire lui a d’abord donné une place importante dans son
propre travail. Sur la lutte de Jacob avec l’Ange, écrite par Delacroix à l’église Saint-Sulpice, Baudelaire note que l’interprétation de la peinture dépend d’une allégorie que « ceux de la Kabbale (juive) et de la Nouvelle Jérusalem (chrétienne) sont probablement traduits différemment », suggérant que Baudelaire avait lu l’œuvre d’Adolf Frank, selon les mots
de Patrick Labarte. Dans une lettre à Malasis, son éditeur, Baudelaire lui-même a noté qu’il lit la Kabbale et surtout zoar. George Blin, George Le Breton, Richard E. Knowles ont trouvé la même influence dans Gerard de Nerwal. Beyoncé l’a trouvé à Michele, à Villiers de l’Isle-Adam, à Rimbaud, à Mallarme, etc. « Cette révérence pour le pouvoir d’écrire
comme lettre, note Charles Masse, a été acceptée à l’époque de Mallarme par des philologues dont les hypothèses étaient alors singulièrement proches de celles des occultistes. Mallarme a été introduit à la Kabbale vers 1866, selon Brigitte. Influence cruciale : « Pour Mallarme, ainsi que pour les gnostiques et les kabbalistes, tout dans la nature visible est
un signe et une correspondance », note Anatoly France. « La singularité de la mallarence, note Paul Valerie, c’était méditer sur ce que personne ne pense de la méditation : la nature et les possibilités du langage. Marcel Proust L’importance de Marcel Proust attache des signes pour le mettre dans le même qui remonte à la Kabbale, sans ambiguïté, comme
Proust lui-même le souligne dans l’un de ses carnets qu’il est un lecteur de zoar. C’est à nous, écrivait Proust, de briser le charme qui rend les choses captives, de nous les élever pour les empêcher de retomber dedans pour toujours. Cette exigence, selon Proust, ressemble à la métaphore du kelippot, la « coquille » qui emprisonne les étincelles de la
lumière céleste, après la « destruction des vases ». C’est une exigence, c’est quelque chose que Proust a si bien exprimé, note Charles Mopsik, ouvrant un chemin où un homme a accumulé des noix pour briser la coquille, selon une image prisée par Isaac Luria. Les similitudes entre l’œuvre de Proust et la Kabbale ont été marquées par Juliette Hassin, Julia
Christeva, Bernard-Henri Levy, Robert Kahn, Patrick Mimoni, etc. « La vision prophétique kabbaliste continue indépendamment dans la modernité, reflétant un mot incertain qu’il ne parvient jamais à prononcer dans son intégralité », note Helen Doe. Il manque des mots, les morts nus dans le miroir (Mallarme) hante toute l’écriture. On peut voir sa piste à
Kafka, dans Joyce, dans Borgoy, isaac Bashamis Singer, dans Umberto Eco, etc. Image, cinéma, jeux vidéo de Pete Mondrian, Victory boogie woogie, 1944 Parmi les artistes dont les œuvres sont imprégnées de Kabbale, Mopsik caractéristiques, entre autres, William Blake, Pie Mondrian, Barnett. Parmi les artistes contemporains, Anselm Ifer et Gerard
Garuste, de leur propre aveu, étaient également intéressés. Mopsil souligne que des dessins ou des motifs spécifiques à la Kabbale se retrouvent également dans les films, notamment dans Le Golem de Julian Duvinier, Stranger de Sidney Lumet parmi nous, hélas pour moi, etc., ainsi que dans les jeux vidéo. Les sociétés ésotériques des kabbalistes
chrétiens ou des auteurs proches d’eux, en particulier Louis-Claude de Saint-Martin et Joseph de Maistre, ont joué un rôle dans la formation de la franc-maçonnerie moderne. La société ésotérique, spirituelle, religieuse, astrologique ou médicale, a également affirmé que la Kabbale, parmi les plus célèbres: la Société rosicrucienne d’Angleterre, fondée vers
1850 à Londres, mais dont l’irréel n’a commencé qu’en 1861, quand Alphonse-Louis Constant, le Français occultiste, mieux connu sous le nom d’Elifas Levi, a pris le relais. Une société qui comprenait des représentants de l’aristocratie parmi ses adeptes. La Société féosophique, fondée en 1875 par Elena Petrovna Blavatsky, ainsi que Henry Steele Alcott et
William Kuan juge. Thomas Edison et Piet Mondrian se sont joints à l’arrivée. La société est toujours active, présente dans une cinquantaine de pays, avec une vocation religieuse, où la tradition kabbalistique se mêle au bouddhisme et à l’hindouisme. Samuel Liddell McGregor Mathers en costume égyptien exécute un rituel à l’Aube dorée. The Airtight
Order of the Golden Dawn, fondé à Londres en 1888 par la Kabbale anglaise de Denudata par Samuel Liddell McGregor Mathers, la propre blague d’Henri Bergson. (Le refus de Bergson de parler de la Kabbale est probablement dû à la crainte que sa philosophie soit liée à la société secrète de son frère et de sa sœur.) Le poète William Butler Itts était
membre de l’Aube dorée. L’Ordre kabbalistique de la Croix de Rose, fondé en 1888 par Joséphine Péladan, un kabbaliste chrétien, alchimiste et guerrier, est également un écrivain. L’Ordre a réuni des membres prestigieux : Léon Bloy, Paul Bourget, Jules Barbey d’Aurevilly, Eric Satie, Claude Debussy, Antoine de La Rochefoucauld, etc. Croix catholique
des Roses, dissidence de l’Ordre de Péladan, fondé en 1890 par Stanislas Guaita. Un temple gnostique universel fondé en 1890 par un Français occultiste avec une vocation religieuse qui a pris le titre d’évêque. Cette église a été rejointe par René Gunon, Jean Brico, Deodar Roche. L’Ordre martiniste, fondé en 1891 par Gérard Enkausse, alias Papus, un
médecin occulte, et Augustine Shaboso, journaliste, également occultiste. L’ordre comprenait Maurice Barres, Camilla Flammarione, Paul Adam et ses membres. Ordre des Templiers de l’Est, Ordo Templi Orionis, UTO, fondé en 1904 en Angleterre sous les auspices d’Alistair Crowley, occultiste et astrologue britannique, dissident Aube dorée. OTO a été
très actif aux États-Unis dans les années 1920 et 1930. Il continue d’y opérer. Le National Kabbalah Research Institute, mieux connu sous le nom de Kabbalah Center, fondé aux États-Unis dans les années 1960 par Philip Berg, un ancien agent d’assurance, est devenu prédicateur avec un appel à exposer la Kabbale à un public non-juif. Le centre, établi à
Los Angeles depuis les années 1970, avec un bureau à New York. Il comprend des acteurs et des chanteurs célèbres. Madonna en particulier lui a donné beaucoup de publicité. De nombreux rabbins ont mis en doute la validité des activités du Centre. Théorie du complot juif Depuis le 17ème siècle, le mot servitude signifie conspiration dans Français. Les
auteurs, influencés par ceux présents dans la Kabbale chrétienne, ont développé un discours Joseph de Maistre. Les adhérents de l’Ordre martiniste du Papaus, tels que Maurice Barres et Paul Adam, ont soutenu la rés, dans laquelle le thème de la « conquête occulte de la paix » d’Israël occupe une place remarquable. Martin Heidegger a pris des positions
tout aussi antisémites, tandis qu’il a également pris un regard similaire sur la langue de Rosenzweig et la renaissance de la Kabbale linguistique au XXe siècle. La théorie du complot juif est l’un des produits de l’antisémitisme, avec des allusions à la Kabbale; La théorie, transmise en partie par « des cercles ésotériques d’extrême droite marqués par une
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