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"Le nom de l'Eternel est une tour fortijiee: le juste sy rifugie 
et est hors d 'atteinte"." "La parole du Seigneur est infaillible, 

il est le bouclier de quiconque espere en lui 3. » 

HE, HE et YOD sont les causes de toute cause', c'est 
pourquoi Ie Prince:' les a baisees sur Ie fronth. 

Que l'homme les redoute, et que ses genoux s'entre
choquenf lorsqu'il se trouve en leur presence. 

Que se renversent les forces, que Ie c~ur genereux" 
ne s'endorme pas etjouisse du monde a venir. 

HE fait monter une vapeur semblable a celle 
qu'exhale Ie feu de la fournaise. Amen! Et que soit 
beni Son grand Nom! 

2. Proverbes XVIII, 10. 
3. Psaume XVIIl, 31. 
4. HE, HE et YOD sont trois des quatre lettres du Tetra

gramme. Aboulafia reviendra dans sa lettre sur leur significa
tion (voir par exemple p. 65). Sur Ie Tetragramme, voir p. 
49, note 84. 

5. S'agit-il de Metatron, «prince de la face »? Voir p. 96. 
6. Litteralement: «Ia tete ". 
7. Voir Daniel V, 6. L'episode de Daniel est amplement 

developpe dans la lettre (voir p. 77). A noter que c'est a la 
vue des lett res inscrites sur Ie mur par la main detachee, que 
Ie roi Balthasar prend peur. 

8. Litteralement: un "bon" cceur. Voir Michna 'Avol II, 9. 
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«L'xaltez le Seigneur avec moi, ensemble cilebrons son 

nom", " 
«Car e'est le nom de l'Eternel que je pTOclame; rendez hom

mage d notre Dietl! 10" 

Sept sont les yeux du Nom" qui dirigent la lumiere 
de Sa Torah. 

Toi qui as la parfaite intelligence, leve-toi et recller
che-Ies. Et plante Sa crainte en ton cceur! 

Toi, qui es intelligent, ouvre l'ceil de ton cceur pour 
voir la Torah de verite dont Ie nom est: source de 
verite '". 

Inscris-Ies13 dans Ie sang et qu'elles soient preuve et 
signe l4. «Sem, frere de Japhet"'" revele Son mysterel<i. 

9. Psaume XXXIV, 4. 
10. Deuteronome XXXII, 3. 
11. Voir Zacharie IV, 10. 
12. Nous traduisons ainsi Ie mot: mofet [m:I11:i], "miracle», 

«signe ", «demonstration". 
13. Les lettres. 
14. NOllS traduisons ainsi les mots mofet (voir note 12) et 

'ot [m~] «lettre", «signe". 
15. Sem, en hebreu ow, est l'un des trois fils de Noe. Le 

mot ow (SENl) lui-m€:me peut signifier «nom ". Sem est l'anc€:
tre des Hebreux. Japhet, autre fils de Noe, serait, quant a lui, 
l'ancetre des Crecs. Ces deux noms renvoient en fait au 
debat medieval sur science revelee et philosophie grecque : 
«Javan (ancetre des Crecs) est un des descendants deJaphet 
qui habitent Ie Nord. Or la science, assistee par une revela
tion divine et re~ue en heritage d'Adam, ne se t!"Ouve que 
dans la descendance de Sem qui est l'elu d'entre les enfants 
de Noe. Cette science n'a cesse et ne cessera d'appartenir a 
ceUe elite de la posterite d'Adam. ElIe n'est passee entre les 
mains deJavan (les Crecs) que lorsqu'il eut aequis la supre
matie. Elle leur a ete transmise par les Perses qui, eux
memes, l'avaient re~ue des ehaldeens." (luda Halevi, Kuzari 
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<~!e louemi l'1~temel de tout man wmr, da~Ls le cercle des 
justes, dans l'assemblee 17. " «La doctrine de l'F;ternel est par

faite: elle reeonforte l'ame. Le temoignage de l'Eternel es:t veri
dique: il donne la sagesse au simple. Les preceptes de l'Eternel 
sont dmits: ils rejouissent le ca~ur. Lp coJnmandemen~ de 

lEternel est lumineux: il eclaire les yeux. La crainte de l'Eter

nel est pure: elle subsiste d jamais. Les jugements de l'Etemel 

sont verite: ils sont parfaits tous ensemble I". " 

La premiere des choses'9 it faire est de rassembler 
toute la communaute, aussi bien le sage que l'ignorant, 
puis de devoiler au premier tout le mystere du 'ibur 
(i1::lY) et de cachet au second la forme du (abur (i1:ltJ), 

et ainsi de donner a chacun d'eux ce qui lui convient"°. 

1, 63, traduit par Charles Touati, Verdier, Lagrasse, s.d., p. 
16). Voir l'opinion d' Aboulafia sur Aristote p. 73. , 

16. [Appel page prechlente] L'illterpretation de ce poem,e 
(et partieulierement de son dernier vers) pose mamts proble
mes que notre traduction ne pretend pas resoudre. 

17. Psaume CXI, l. 
18. Psaume XIX, 8-10. 
19. Litteralement: «Le debut du dibur et Ie commence

ment du hib'ur.» Dibur (il:Jl) signifie litteralement «propos", 
«discours' »; il peut aussi designer Ie Logos (voir p. 49). lfibur 
(il:Jn) peut signitler "texte" (le texte de la le.ttre d'Aboulafia, 
par exemple) aussi bien que «liaison", «conJonetlOn". 

20. Le mot 'ibul" (il:Jl1) designe: 1) l'etat de la femme 
enceinte; 2) l'intercalatiol1 d'llll mois supplementaire dans 
l'annee hcbraique (sept fois en 19 ans, l'annee hebraique 
etant lunaire et prenant done du retard sur l'annee solaire). 
La eonnaissance du «secret dll 'ibur» est done dans un pre
mier temps eonnaissance des regles de caleul du calendrier. 
Elle s'appllie Sllr une ctude des revolutions des astres (et par
ticulieremenl de la Lune et du Soleil). Dans sa lettre, Aboula
lia dcveloppe ee point a plusicurs n:prises (voir, par exemple, 
p. 65): i\ soutient en fait que les regles regissant Ie cosmos 
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II s'agit de remettre aux uns la de qui ouvre les portes 
et de retirer aux autres ce qu'ils detiennenf'. De telle 
sorte que celui qui en est digne re.;:oive sa part, confor
mement a ce qui doit lui revenir, et qu'il remedie a ses 
defaillances"" pour qu'enfin ce qui estjuste en lui 
temoigne en sa faveur. Au contraire, que la langue de 
l'homme indigne se colle a son palais2

:l, car il n 'a pas su 
la valeur de ce qu'iI detenait; iI n'a pas rejete Iejoug 
de son roi, ni en Egypte [2J ni a Acre"4; devant Baal, il a 
ploye Ie genou et au mensonge il a consacre ses liba
tions. Quant a celui qui se trouve a mi-chemin entre 
ces deux extremes, qu'il soit remis dans la voie droite. 
Car aux yeux de tout homme, il devrait etre clair que la 
Torah, appelee Livre de la Rectitude, «est un arbre de vie 
pour ceux qui 5 'en rendent maitres» et que « 5 y attacher, c 'est 
5 'assurer lajelicitP5». Les kabbalistes ont appris, du Livre 
de Raziel 2u

, que Ie mot me'usar (iUlN~) ala meme valeur 
numerique que Ie mot Ism 'el ('?NiUl') 27. Par hi'" sera 

peuvent etre tirees d 'une meditation sur les Noms de Dieu. 
Le mot (abur (il::W), litteralement «nombril », peut designer 
Ie «centre du man de ». 

21. Peut-etre cette meme c1e, dont ils ne sauraient faire 
bon usage. 

22. Litteralement: «Qu'il examine sa fissure. » 

23. Voir Psaume CXXXVII, 6. 
24. Voir probablementJuges I, 31 32. 
25. Proverbes III, 18. 
26. Voir p. 89, note 4. 

. 27. Me'usar (iWNO) (litteralement: «heureux») est Ie der
mer mal du verset des Proverbes qu'Aboulafia vient de citer. 
Le total des ~e~tres constituant Ie mot Me'usar est egal au total 
de ceUes qUI torment Ie mot Israel (541). Sur la Guematria 
technique exegetique s'appuyant sur la valeur numerique de~ 
lettres de I'alphabet hebralque, voir p. 46, note 70. 

?8. Litteralement: «d'elle ». S'agit-il de la Torah, de la 
Cuematna, ou plus generalement de la Kabbale? 
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connu tout ce qui decoule des voies secretes des com
mandements et en cela2<' seront relies desirs, plaisirs, 
enseignements, pensees, croyances et espoirs'o. Aussi 
convient-il de faire connaitre aux fondateurs d' ecoles 
en tous Iieux tout ce qui se rapporte aux lettres et aux 
mots. En effet, ces derniers renseignent sur Ie reel sous 
toutes ses especes - masculin et feminin, singulier et 
pluriel - et permettent de distinguer entre Ie bien et Ie 
mal, entre idees vraies et idees fausses. C'est tout cela 
que revelent les sept voies de la Torah, qui contiennent 
toutes les sciences sous leurs soixante-dix faces'" - scel
lees pour toutes les autres langues:l2 et toutes les autres 

nations"'. 
Ces questions seronl abordees dans la lettre qui 

suit. Que ceci soit pour VOllS comme un memorial et 

un precieux depot! 

Telles sont les sept voies de la Torah: 
LA PREMIERE VOlE consiste en une lecture et en une 

comprehension Ii tterale de la Torah"4, car « aucun 

--29. Litteralemen~~n elle ». Voir note precedente. 

30. Passage obscur. . ' 
31. La Torah peu t etre in terpretee selo.n SOlxante-dlx 

faces (au sens) (voir Talmud de Babylone, Sabat 88b). Plus 
loin dans sa letlre, AboulafIa dira que la langue hebralque 
contient en elle-meme les soixante-dix langues des soixante
dix nations. Voir Jacqueline Genot, «De J'idee juive du sens", 
in Mplanges oJJerts d GeorgI's Vajda, Paris, 1980. . . 

32. Le mot la§ol! (11W';» pellt designer aUSSI bien la langue 
que Ie peuple (quilaparle). " , 

33. Tout ce passage, compose camille une poesle, pre
sente bien des problemes d'interpretation que nolre traduc
tion ne pretend pas resoudre. , . 

34. Terllle hebralque signifiant« enseignement", desl
gnant, selon Ie contexte, Ie Pentateuque au la totalite du 

sdvoir religieux. 
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texte scripturaire ne doit etre detache de son sens pre
mier35

». C'est ainsi que la Torah doit etre presentee a la 
foule du peuple, hommes, femmes et enfants. Chacun 
sait que tout etre humain, dans les premiers temps de 
son existence, pendant son enfance et sa prime jeu
nesse, fait partie de cette foule. Par la suite, certains 
etudient tandis que d'autres restent sans aucune ins
truction ni aucune connaissance de l'alphabet. C'est 
neanmoins de tous qu'il est dit: «L'homme au cerveau 
creux peut devenir intelligent et, cessant d 'eire un ane sau
vage, naitre ala dignite humaine%. » II en decoule l' obli
gation de transmettre quelque savoir minimal a celui 
qui demeure illettre, de fac;on a l'amener a croire par 
tradition. On veillera a ce qu'il se meuve dans la 
sphere qui lui convient et qui est celle de la litteralite, 
de sorte qu'il paraisse etre instruit et qu'il s'attache a 
ce qu'il a rec,u com me Ie ferait celui qui aurait etudie 

35. Talmud de Babylone, Sabat 63a. C'est Ie terme hebral
que plu! (U1W!:l) que nous traduisons par «comprehension lit
terale ", ." sens premier ". Dans la litterature talmudique et 
mldrachlgue, ce mot designe plutot Ie ou les sens tradition
nellement re<;:lls d'un verset. C'est Rachi (1040-1105) qui ela
?or~ra la theorie du pfa( (sens litteral) oppose au draf, 
llls,plree de l'exegese chretienne de son temps (voir]. Genot, 
Methodologle de l 'hermeneutique rabbinique: methodes d 'analyse des 
textes midrachiques, Universite de la Sorbonne Nouvelle (Paris 
III), 1980, fasc.l, p. 36 a 42). Pour Aboulafia, Ie pia! designe 
Ie sens du 5exte qui est accessible au vulgaire (voir Moshe 
Idel, Les Ecrits de R. Abraham Aboulafia et sa doctrine [en 
hebreu], These de doctorat,Jerusalem, 1976, tome 1, p. 218-
220. Cette these, remaniee, a de puis fait l'objet d'une traduc
~ion franpise: L'£xperience mystique d'Abraham Aboulafia, Paris, 
Editions du Cerf, 1989). 

36.Job XI, 12. AboulaIia ne cite gue la secondc partie du 
verset. 
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Ie sens litteral cle la Torah, et ce ahn de Ie maintenir 
dans les bornes de cette premiere voie. 

LA DEUXlEME VOlE consiste en une comprehension 
dl! texte s'appuyant sur de multiples interpretations, 
englobant la sphere de la litteralite et l'enveloppant de 
tous cotes. Ainsi font la Michna'" et Ie Talmud'H 
lorsqu'ils explicitellt'''Ie sens litteral de la Torah. II en 
va ainsi, par exemple, de «l'incirconcision du coeur ». 
La Torah prescrit en dIet de circoncire cet organe, 
ainsi qu'il est dit «et vous circoncirez le jJrepuce de votre 
cantr""». Litteralement, il est impossible que ce com
mandement soitjamais realise. C'est pourquoi il exige 
une interpretation dont on trouve Ie principe dans Ie 
fait que les mots: «et l'Eternel, ion Dieu, circonciTa ton 
cceur ll

» apparaissent peu apres qu'il a ete dit: «et iu 
retourneTas d l'EternPl ton Dietl'". » Ainsi, «circoncire son 
coeur» revient a prendre Ie chemin du retour aDieu -
beni soit-Il. La circuncision de l'enfant de huitjours ne 
s'apparente en rien a celie-la, car il est impossible de la 
comprendre comIlle un repentir, ainsi que l'ont pense 
des incirconcis du coeur et de la chair"'. C'est pourquoi 
la circoncision du nouveau-ne doit necessairemenl etre 

37. Traditions orales compiIees et publiees par Judah Ie 
Prince, ou sous sa direction, a la fin elu II' siecle. 

38. Vaste commentaire de la Michna dont il existe deux 
versions: Ie Talmud de Palestine, dit «de Jerusalem» (acheve 
au IV' siecle), el Ie Talmud de Babylone, beaucoup plus 
etend 1I (acheve a la fin du V siecle). 

39. Ainsi qu'on va Ie voir par I'exemple. 
40. Deuterollomc X, 16. 
41. Deulerollullle XXX, 6. 
42. Deuteronomc XXX, 2. 
43. Voir pal' exelllple Epitn~ aux Romaills II, 25 a 29. 
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prise au sens strict et elle presente de nombreux avan
tages, dont certains nous ont ete, grace aDieu, reveles. 

[3] LA TROISLEME VOIE consiste en une intelligence 
de l'Ecriture s'appuyant sur des Drasot 4

.' et sur des 
Hagadot 4r

'. Cette derniere sphere d'interpretation 
englobe les deux premieres. On trouve un exemple de 
ce type d'approche dans ces mots de nos Maitres 
(benie soit leur memoire !) 46: « Pourquoi n' est-il pas 
dit, Ie second jour, que Dieu considera que son ~uvre 
etait bonne 47? Parce que la creation du monde aquati

que n' etai t pas achevee4g
• » Des exegeses de ce type 

appartiennen tala troisieme voie. II s' agi t de la 
methode du Dms49

, ainsi nommee parce qu'elle permet 
de questionner Ie texte et d'en queter et requeter Ie 
sens, puis d'en exposer en public les resultats. Pour 
designer ce travail d'interpretation, on a aussi utilise 
les termes de 'Agada ou de Hagada, qui designent 
d'une part Ie Targurn50

, qui sait attirer les c~urs sur Ie 
droit chemin'" et, d'autre part, les recits agreables 
qu'un auditeur ecoute avidement. 

44. Dmsa (:1111,1) (pluriel: Dra.5ot), «interpretation» ou 
«sermon ». La racine de ce terme hebralque renvoie a un 
mode de questionnement du texte scripturaire, a un travail 
d'hermeneutique plus connu so us Ie nom de Midras (111,10). 

45. 'Agadah (:11lN) (pI.: 'Agadot), «recit », «narration ». Ce 
tenne renvoie aux recits, legendes, allegories consignes dans 
la litterature talmudique et midrachique. 

46. Voir Bere.5it Raba IV, 6. 
47. Voir Genese I, 6 a 9. 
48. Elle ne fut en effet achevee que Ie troisieme jour (voir 

Genese I, 9). 
49. Sur la signification de ce mot, voir note 44. 
50. Targum: paraphrase arameenne du texte scripturaire. 
51. Aboulafia insiste sur cette idee et reprend presque 

mot pour mot l'expression talmudique: «Des paroles qui 
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LA QUAl'RIEME VOlE mene a l'interpretation des para
boles et des allegories que I'on rencontre dans tous les 
livres32

• C'est a ce stade que certains individus commen
cent a se distinguer de la foule. En effet, Ie vulgaire 
comprendra ces passages selon J'une ou I'autre des 
trois approches deja mentionnees: il s'en tiendra a 
leur signification litterale, en fera l'exegese ou les 
prendra comme des drasot. Seuls quelques individus 
saisiront qu'il s'agil d'allegories et chercheront ales 
decrypler; ils tenteront alors de resoudre certains pro
blemes d'hoIllonymie dont Ie Guide 5

" a clairement 

rendu compte:'4 • 

LA CINQUIEME VOlE est la seule a mener aux ensei
gnements kabbalistiques contenus dans la Torah"". Les 
quatre voies mentionnees avant celle-ci sont ouvertes a 

exercent sur Ie cceu!' de I'homme un attrait comme une 
agada» (Talmlld de Babylolle, ,~abat 87a). 

52. II s'agit bien sur des livres canoniques, et peut-etre 
plus particuJierement des Prophetes. 

53. Le Guide des Ep;ares, de Moise Malmonide. 
54. «Ce traite a d'abord pour but d'expliquer Ie sens de 

certains mots qui se presentent dans les livres prophetiques. 
Parmi ces noms, il y e-n a qui sont homonymes, mais que les 
ignorants prennent dans I'un des sens dans Iequel l'homo
nyme est employe; d'autres sont metaphoriques et on les 
prend dans Ie sens primitif dont la metaphore est emprun
tee; d'autres enfin sont amphibologiques de sorte que tantat 
on croit qu'ils sont employes com me noms appellatifs et tan
tot on se figure qu'ils sont homonymes" (MOise Malmonide, 
Guide des Agares, traduction de Salomon Munk, Paris, 1856-66, 
Introduction au Livre I, p. 7). 

55. Le terme hebralque qabalah (:1'i::lj?) ne designe pas 
necessairement la Kabbale au sens strict. II peut aussi s'appli
quer plus largement a un savoir recu par tradition. Aboulafia 
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toutes les nations, Ie peuple n'ayant acces qU'aux trois 
premieres, les erudits ayant en outre acces a la qua
trieme. C'est, en verite, avec ce cinquieme stade que 
commence la science kabbalistique proprement israe
lite. Et c'est sur cette cinquieme voie que l'on se distin
gue de I'humanite dans son ensemble, des sages des 
nations, et des savants rabbins d'!srael eux-memes, ces 
derniers n'ayant acces qu'aux trois premieres spheres 
mentionnees et a l'interpretation allegorique. C'est sur 
ce chemin que I'on decouvre, par exemple, ce que la 
Torah a voulu nous enseigner par Ie fait que sa pre
miere lettre est un BET (:::t)56, celui de Bereiit (l1'Wi:::t), 

plus grand que d'ordinaire; I'on apprend pOUl'quoi 
vingt-deux lettl'es majuscules en tout et pour tout appa
raissent dans les vingt-quatre livres de I'Ecriture; pour
quoi Ie !;:lET (n)5" de «ve-lJ,arah (:-nri1)59}} doit se presenter 
sous la forme Q ; pourquoi les deux NUN (J)60 qui enca
drent les versets 35 et 36 du chapitre 10 du livre des 
Nombres';1 se presentent ainsi: L L . Bien d'autres cho
ses d u meme genre nous on tete transmises 62 par la 

utilise les termes derives de la racine QBL (':>::li?) tantot dans un 
sens tan tot dans l'autre. Nous tenons compte de ces nuances 
dans notre traduction. Dans un passage de sa lettre, l'auteur 
11 'hcsitera pas i exploiter deliberement cette ambigulte (voir 
p.88). 

56, Deuxieme lettre de l'alphabet hebralque. 
57. En fran\;ais: «Au commencement.» 
58. Huitieme lettre de l'alphabet hebralque. 
59. En fran\;ais: «El (sa colere) brala.» L'expression apparalt, 

toujours appliquee i Dieu, en Ex. XXII, 23, Deut. VII, 4, XI, 
17 et XXXI, 17 et en Josue XXIII, 16. 

60. Quatorzieme lettre de I'alphabet hebralque. 
61. Litteralement "Le passage [qui commence par ces 

mots]: "Or, lorsque l'arcltejJwtait"» (debut du verset 35). 
62. II peut s'agir Ii de connaissances re\;ues par tradition 
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Tradition"': ainsi ce que \'on doil savoir des graphies 
pleines et deficientcs"·, des lettI'es enroulees et des let
tres recourbees"", etc. De la signification de toutes ces 
sortes de questions, rien n'ajamais ete revele a aucune 
nation, si ce n'est ,1 notre saint peuple, et celui qui 
s'engage sur la voil' des Gentils s'en moquera, car il 
s'imaginera que ces problemes de graphie sont sans 
signification. Ils ont ete induits en erreur et ils se sont 
grandement trompes ceux qui partagent ce point de 
vue. En revanche, ceux qui ont saisi la n~alitc de ces 
questions, en ont per<;u l'importance et ont compris 
que ces mysteres sont saints. Cette cinquieme voie n'est 
que Ie commencement de la science generale de la 
combinaison des letlI'cs, et n'en sont dignes que ceux 
qui craignent Ie Ciel et reverent Ie Nom de Dieu. 

LA SIXltME \'OIE est d'une profondeur plus grande 
encore. Qui saura s'y engager? Car de cette voie, il est 
dit: «Elle est plus e[furfur, en longueur que la terre, jJlus vasIl' 
que l'or!!an"';.» Elle nc convient qu'a ceux qui s'isolent 
clans leur volonte de se rapprocher clu Nom'" (beni soit
II), de sorte que son action soit perceptible [4] en eux
memes. II s'agit de ceux dOIlll'activite vient a s'associer'iX 

(sens large) ou de conllaissances proprernent kabbalistiques 
(sens strict) (voir page 43, note 55). 

63. Aboulafia fait allusion ici i la tradition massoretique 
qui tixe Ie texte canonique dans ses moindres details (proble
mes de graphie, d'orthographe, etc.). 

64. ProbIemes d'orthographe, 
65. Formes inhabituelles de certaines lettrcs en certains 

endroits, 
66.Job Xl, 9. 
67. En hebrell: ita-Soil (ow;,). Celte expression peut cit-si, 

gner indifferemmenlle NOIll de Diell ou Dieu lui-l1Ieme. 
68, Ou: «a ressernbler..,» 
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a ceUe de l'Intellect Agent"". Cette sixieme voie mene au 
secret des soixante-dix langues par la methode de la Gue

matria70 et de la combinaison des lettres qui permet de 
ramener les lettres a leur matiere premiere, par une evo

cation et une meditation sur la voie des dix s4firo[71 ines

sentielles72 dont Ie secret est saine". Toute chose sainte 
vielH en effet par dizaine, jamais moins: MOIse est 

69. Concept aristotelicien tres diversement compris par 
les philosophesjuifs medievaux. Tandis que «I'intellect 
humain reside dans Ie corps» et n'est que Ie «receptacle pas
sif des intelligibles », l'Intellect Agent, quant a lui, «vient de 
I' exterieur dans Ie compose humain », c' est lui qui «fait les 
intelligibles et met l'intellect passif a meme de s'unir a eux ». 
La philosophie juive medievale developpe ainsi une « theorie 
de l'illumination de I'intellect passifhumain par l'intellect 
actif (ou agent) cosmique ». (Georges Vajda, Introduction d la 
pensee juive du Moyen Age, Paris, 1947, p. 120~121). 

70. La Guernatria (du grec: geornetria) est un travail d'exe
gese du texte scripturaire fonde sur la valeur numerique des 
lettres de I'alphabet hebraique. Chaque mot a ainsi une 
valeur num€:rique par laquelle il renvoie a un autre mot de 
me me valeur. La Guernatria met egalement en ceuvre divers 
systemes d' equivalence permettant de substituer une lettre a 
une autre. Ces techniques sont abordees plus loin avec plus 
de details par Aboulafia (voir par exemple, p. 77-79). 

71. En fran<;ais: «spheres» ou «regions ». Dans Ie Livre de 
la Creation, ce terme designe simplement des nombres. Avec Ie 
developpement de la terminologie mystique, il en est venu a 
signifier l'emergence des puissances et des emanations divi
nes. Pour plus de details, voir Gershom G. Scholem, Les grands 
coumnts de la rnystique juive, Paris, Payot, 1968, p. 222, 228 sqq. 

72. En hebreu blirnah (;-JD'7::l). Ce terme «signifie-t-il "abs
trait", "non concret", ou encore "tire du neant"? Nul ne Ie sait» 
(G. Vajda, Introduction d la penseejuive du Moyen Age, cit., p. 10). 

73. Tout ce passage a pose de s€:rieux problemes d'inter
pretation et de traduction. Quoi qu'il en soil, ces themes 
seront developpes par l'auteur dans sa lettre. 
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monte dix fois, pas moins; la ,Sekhina" est descendue dix 
fois, par moins; Ie monde a ete cree en dix paroles, la 
Torah a ete donnee en dix commandements; cette idee 
est attestee par nombre d'autres dizaines de ce genre75

• 

Outre la Guematria, cette sixieme voie a recours a plu

sieurs techniques: Ie Notarikon7
", les permutations et les 

substitutions de lettres. On peut operer ces substitutions 

une, deux, trois etjusqu'a dix fois consecutives. Et si l'on 
s'arrete la, ce n' est que par une concession ala faiblesse 
de la pensee humaine, car en theorie, ces substitutions 

peuvent etre indefiniment multipliees. Elles s'apparen
tent ainsi aux creatures dont Ie nombre et la variete sont 
infinis. En effet, bien que leur matiere soit une, leurs 

formes varient et se succedent, l'une ne disparaissant 

que pour ceder sa place a une autre;;. La demarche pro
pre a cette sixieme voie ne s'accorde guere avec l'opi

nion qu'Abraham Ibn Ezra exprime dans son 

ComrnentaiTe de la Tomh au sujet de la Guematria du nom 

d'Eli'ezer7H
• La valeur numerique de ce nom est en etret 

318"'. II a pour cette raison ete rapproche du verset sui
vant: «Abmrn, ayant appTis que son parent etait pTisonnier, 

74. La Presence Divine. 
75. Voir Michna Ilvot, debut du chapitre V. 
76. Du grec. Technique exegetique interpretant les mots 

comme des sigles (chaque lettre du mot etant l'initiale d'un 
autre mot) ou les decomposant en deux ou plusieurs ele
ments ayant eux-mcmes une signitication propre. 

77. Dans sa lettre, Aboulafia reviendra sur cette corres
pondance entre la structure de la langue hebralque et celIe 
du monde physique (voir p. 98-1(1). 

78. Sel-viteur d'Abraham (voir Genese XV, 2). 
79. Le nom Eli'ezer ("TlI'';>~) est constitue des lettres ALEF, 

LAMlD, yon, Al:-<, Z,\[N et RES, lesquelles ont respectivemellt 
pour valeurs nUllleriques: 1,30,10,70,7 ct 200, ce qui 
donne un total de 318. 
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anna sesjidides, enfants de sa maison, trois cent dix-huit, et 
suivit La t'race des ennernis jusqu 'it Danso • » La ou on lit: «ses 

jilieles», il faut comprendre «son jidele », a savoir Eli'ezer 
lui-01eme"l. Ibn Ezra rejette ceUe exegese en disant que 
la Torah ne fait pas de GUI~matri(l, auquel cas il serait pos
sible de tirer n'importe quoi d'un mOl"" . .Je ne pense pas 
que cette question ait echappe a Ibn Ezra; il est en 
revanche fort possible qu 'il se soit ainsi exprime pour 
occulter ces mysteres. Il aurait fait la chose legitime, ainsi 
que nous l'avons deja dit en parlant des trois premieres 
voies. En effet, son livre s'adresse au vulgaire, mis a part 
quelques passages au I'auteur prend soin de preciser 
qu'il s'agit Ii d'un mystere, que seull'homme cultive 
comprendra, et que seul, s'il en est digne, il discernera. 
.Ie suis d'autant plus enclin a voir les chases sous cet 
angle que j'ai consulte Ie Commentaire d'Ibn Ezra sur Ie 
Livre de La Creation ainsi que son Livre du Norn"". C'est en 
effet sur cette voie terrible et reveree que s'acquiert en 

80. Gen. XIV; 14. Aboulaila ne cite qu'une partie du verset. 
81. Voir Ie Commentaire de Rachi sur ce verset. 
82. Litteralement: «Auquel cas l'on pourrait faire d'un 

bien un mal et d'un mal un bien. " 
83. Le Livre de la Creation (en hebreu Sefer Ye~ira) est un 

traite de cosmologie anonyme et fort enigmatique ecrit entre 
450 et 700. II represente la creation de toutes choses par la 
permutation des lettres. Abondamment commente, il a 
fourni Ie pretexte a l'exposition de plus d'un systeme de pen
see, philosophique ou kabbalistique. [II en existe plusieurs 
traductions fran~aises (voir Bibliographie)]. (Voir G. Vajda, 
Introduction d la pensee juive du Moyen Age, p. 7 a 17.) 

Abraham ben Meir ibn Ezra, grammairien, exegete et 
aSlrologue du XII" siecle. parsema ses commentaires bibli
ques de nombreuses digressions qui nous livrent ses concep
tions philosophiques, theologiques et astrologiques. II est 
egalemenl l'auleur d'opuscules sur les Noms de Diell. 
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partie la cOl1naiSS<lIlCe du Telragralllllle"l, et c'est a elle 
que fait allusion Ie l-ivre de /([ Creation, au chapitre II, au 
il est dit que les elements fondamentaux que sont les 22 
lettI·cs de I'alphabct sc repartissent entre 3 lettres 
meres"\ 7lettJ-es doubles"" et 12leltl·cs simples" et que 
ces 22 Icttres furellt gravees, taillees, pesees, permutees 
et combinees de fa~()n que, par elIes, fussent constituees 
les ames de toutes les creatures presentes et ,l venir. etc. 

QUANT ,-\ LA SEI'TII~ME VOlE, elle est unique en son 
genre. En elle, sont comprises to utes les autres. Elle est 
Ie lieu du Sacre par excellence. Cette sphere englobe 
toutes les autres. Cclui qui la penetre, per~oit Ie Logos 
clivinHH qui, parti de l'Intellect Agent, vient affecter la 
faculte rationnelle de I'homme""; ce Logos est en effet 
une surabondance du Nom'''' (beni soit-ll) qui, passant 
--~----~--- --

84. II s'agit du Nom divin (~1~') constitue des quatre let
tres suivantes Yon, HI::, \'A\', HE. Dans Ie texte massoretique, ce 
Nom n'est pas vocalise. C'esl a lui que con-espondent les 
Yahve, Yahwc ouJehovah des tradllctions chretiennes de la 
Bible. La signification de ce Nom (Ie Nom par excellence), sa 
prononciation me-me sonl entollrees du plus grand mystere 
par la lillerature talllludique (voir Talmud de Babylone, 
Qidu.hm 71 a et Pesa(lilll :)Oa). 

85. ALEF', "IEM el SIN (N, D, w). 

86. BET, t;j~IEL, DAI.ET, KAF, PE, RES, t't TAV (:J., 1, 1, ::J, !l, " n) 
comportant selon les cas, une prononciation non aspiree et 
aspiree. 

87. Les douze leLtrt>.s restanles. 
88. En hebreu: ha-dibul; la Parole (par excellence). 
89: En hebreu: /ta·kOa(l ha-dl'vari (":J.1~ T1::J~). L'adjectif 

«devari», traduit par« rationnel" (conformement au sens 
qu'il a dans la terrnillologie philosophique de J'hebreu 
medieval). signifie littlTalemclll« lingllisti'lue ». II va de soi 
qll'Abolilaliajollc sur (cUe all1bigllltt>. 

90. On pOllrrai t allssi lradllire: "line emanation dt> 
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par l'intermediaire de l'Intellect Agent, parvient a la 

faculte rationnelle. Ainsi l'a explique Ie Maitre (sa 
memoire so it benie)9! au chapitre XXXVI de la deuxieme 
Partie du Guide 92

• Cette voie mene a l' essence meme de 

la prophetie authentique ; eUe donne les moyens d'une 
approche de la quiddite du Nom Unique9

:I, a cet etre 

unique qu'est Ie prophete parmi les hommes94
• II ne 

convient pas ici de decrire precisement cette septieme 
voie, qui est deux fois sainte''''. Car il n'est pas possible 

Dieu. » Le mot fefa' (Y!Jw), comme d'ailleurs Ie mot a~ilut 
(r;17'lN), renvoie generalement dans Ia pensee hebraique 
medievale, a la notion neoplatonicienne d' « emanation ». 

91. Le Maitre par excellence pour Aboulafia: Moise Mai
monide. 

92. «La prophetie est une emanation de Dieu qui se 
repand par l'intermediaire de !'Intellect Agent sur la faculte 
rationnelle d'abord, ensuite sur la faculte imaginative» 
(Guide, trad. Munk, II, 36, p. 281). Pourtant, la problemati
que «Iinguistique ,> propre a Aboulafia est absente du Guide. 
Pour Maimonide, Ie «discours divin » est a prendre comme 
une simple metaphore. 

93. En hebreu: meyulJad ('Tll'O), particulier, unique, unifie. 
94. Le prophete est «meyulJad» comme Ie Nom qui consti

tue j'objet propre de sa connaissance. La fin de cette phrase 
est assez enigmatique, et il ne nous a pas paru possible d'en 
proposer une traduction satisfaisante. Le texte hebraique se 
poursuit ainsi: «se-hu bam ha-dibur ha-elohi lo 'al pihu}} (N1::1 N171W 

171!J 7Y 17 '71'?N71 11::1'71), litteralement: ,( car il (?) a cree Ie Logos 
divin pour lui (a lui?) sur sa (?) bouche.» Est-il fait allusion 
au verbe divin que Dieu placerait dans la bouche du pro
phete? Une autre lecture de ce passage pourrait donner: 
«car il a cree Ie Logos divin pour lui (?) d'apres lui (?). » 
Aboulafia ferait-il des lors allusion a l'idee selon laquelJe Ie 
Logos divin serait tout entier derive du Nom lui-meme dont 
il vient d'etre question? 

95. En hebreu : W'1i?01 W1'i? (qados u-mequdas) , Iitteralement 
« saint et sanctifie ». C' est la deuxieme fois qu' Aboulafia 
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de transmettre la connaissance du Nom de 42 leUl'es et 

du Nom de 72 lettres a celui qui desire l'acquerir, [5] si 
ce n'est de vive voix"'\ ni de lui communiquer autre
ment aucune tradition a ce sujet, quand bien meme il 

ne s'agirait que des principes de base. C'est la raison 

pour laquelle je prHere etre tres bref sur ce point, 
ainsi qu'il convient dans ces sortes de matieres. 

Telles sont les sept voies dans lesquelles la Torah 
est tout entiere contenue. Ce qllej'en ai dit suffit a 
mon propos et constitue une introduction ala lettre 
queje t'envoie, a toi, man frere venere, Rabi Abra

ham, qui porte Ie meme nom que moi, en l'honneur 

de Dieu et en l'honneur d'Abraham notre Pere (la 
paix soit sur lui)'''. 

insiste sur ce point. Un peu plus haut, il faisait de la septieme 
voie «Ie lieu du Sacre par excellence », formule par laquelJe 
HOUS avons traduit l'hcbreu "qodes qodasim» (o'W'i? W'i?), litte
ralement «Saint des Saints ». 

96. Litteralement: « bouche a bouche» (en hebreu: pe el
pe [71!J 7N 71!J]). L'expression apparait en Nombres XII, 8 pour 
caracteriser la nature exceptionnelle des relations de Dieu et 
de MOIse: «Je lui parle lace d face (pc el-pe), dans une claire 
apparition et sans enigrnes; c'est l'image de Dieu mhne qu 'il contem
ple.» De meme, ce n'est que dans Ie face-a.-face (et non dans 
un ecrit accessible au plus grand nombre) que Ie maitre kab
baliste s'adressera «sans enigmes}} i son disciple. 

97. lei Aboulafia poursuit par ces mots: «Je commencerai 
par un poeme rim e traitan t par allusions de I'Echelle de la 
Torah et dont la construction est a l'image de cette Echelle 
que vitJacob et sur laquelle des anges montaient et descen
daient. » (Sur Ie symbolisme de I'Echelle voir p. 54, note 3 et 
page 64.) Cette phrase introduit un poeme dont la structure 
formelle presente la particularite suivallte: la courte strophe 
par laquelle il s'ouvrc est entierement reprise en maniere 
d'acrostiche par Ie corps meme du poeme. C'est du moins la 
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II 

[6] "Ecoutez car j'enonce de nobles verites, et mes l(!vres 
s 'ouvrent pour des ler;ons de droiture I.» 

1 

«rai delibere dans mon ca:ur~» et medite en mon 
esprit. rai ainsi compris Ie sens profond de ta lettre et 
Ie principe de ta pensee,j'en ai saisi la nature veritable, 

conclusion a laquelle on parvient si l'on accepte d'operer 
deux ou trois corrections sur Ie tcxte qu'en donne Adolph 
Jellinek dans son edition de 1854. Si I'on veut alors suivre 
l'ordre normal de succession des lettres de la premiere stro
phe, reprises au debut de chaque vers, on doit proceder a 
une lecture du poeme qui, pour la premiere moitie, va de 
haut en bas et pour la seconde, de bas en haul. Sans doute 
n'est-ce la qu'une lecture possible parmi d'autres: elle per
met en tout cas de mieux com prendre la phrase par laquelle 
Aboulafia annonce son poeme. Ces difficultes, ajoutees a 
d'autres touchant davantage au contenu lui-meme, rendent 
evidemment incertaine et vraisemblablement reductrice 
toute traduction univoque de ce poeme a multiples entrees 
ou Aboulafia semble cristal1iser sa pensee dans toute sa com
plexite. De fait, Aboulafia reprend sur Ie mode allusif, les 
principaux themes deja abordes par lui (ou qu'il develop
pera plus loin dans Ie corps meme de sa lew'e) la Lang'ue et 
les langues, les lettres, les sefirot et les destinees de l'ame. Ce 
poeme se trouve a la page 5 du texte hebreu. 

1. Proverbes VIII, 6. 
2. Ecclesiaste II, 3 (traduction publiee sous la direction 

c!'Eclouarcl Dhorme, Bibliotheque de la Pleiade, Paris, 19.56). 
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conformement a ce que tu desirais m'en apprendre. A 
considerer Ie charme de tes propos, la beaute et Ie 
caractere instructif de tes paroles,j'ai saisi combien ton 
ame desirait les sciences superieures et Ies acquis spiri
tuels qui font passer I'intellect de tout savant de la puis
sance a l'acte. Voyant qu'il en etait ainsi,je me suis 
alors grandement rejoui de I'excellence de tes disposi
tions, mon ame s'est aussit6t attachee a la tienne d'un 
lien puissant et mon esprit a fortement adhere au lien. 
Tes paroles m'ont parujustes, car tu as fort bien for
mule ce que tu as dit, et tout ton propos est soutenu 
par des preuves veri diques. 

Ce jugement vaut pour l' ensemble. II est pOUl'tant 
un detail sur Ie que I il convient de te faire une objec
tion de taille, d 'autant plus que tu te mets toi-meme, 
sur ce point, en grande difficulte, tes propos la-dessus 
etant contradictoires. II m' est facile de ne pas te soup
yonner de n'avoir pas vu cette contradiction, car il 
m'est apparu que, sur ce point, c'est l'amertume de 
ton co:ur qui te fait parler. 

Je do is seulement eveiller ton attention sur la 
nature meme de ta contradiction. Je te signalerai 
ensuite l'objection plus fondamentale que I'on peut te 
faire, et ce en toute amitie.Je serai alors comme celui 
qui reveille un homme endormi ne connaissant pas la 
nature de son sommeil ni la realite de sa torpeur. A 
mes observations sur ce point de detail et sur ceUe 
objection,j'<:uouterai l'expression d'une surprise et 
d'une stupefaction nees de ce que, d'une chose que je 
suis pres de juger impossible, tu fais une realite. 

.J e dirai que la con tradiction de ton propos reside 
en ceci que tu en as appele aujugement de ceux qui 
savent pour qu'ils te fassent temoigner contre cet 
homme eminent dont tll nOllS as cache Ie nom, sa 
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faute ayant ete de contester une verite incontestable. Il 
se trouve que, si lui a con teste une chose dont il ne 
savait rien, tu l'as toi-meme denigre sur Ie domaine de 
son propre savoir, pour lequel tu n'es nullement com
petent. Comment as-tu pu l'accuser de nier ce qu'il ne 
savait pas, sans t'accuser toi-meme, des l'abord, de 
contester ce dont tu ne sais rien? Telle est la contradic
tion a laquelle je faisais allusion. 

De fait, elle merite bien son nom pour une autre 
raison encore: alors me me que ton adversaire fait 
preuve de diligence et de competence a dHendre son 
point de vue, tu affirmes, a la fin de ton propos, que la 
voie qu'il emprunte n'est pas la bonne. Tu fais en 
revanche l'eloge de ta propre demarche et tu lajuges 
comme etant la seule et la meilleure, tandis que tu 
denies toute valeur a celle de ton adversaire. 

J e conviens en effet avec toi de l' excellence de la 
voie que tu as louee: tes eloges etaientjustifies et 
m'agreent pleinement, car il y a lieu de louer la 
science philosophique: c'est en verite une science 
extraordinaire. Pour moi, cependant, com me pour 
tout kabbaliste, elle n'est qu'une propedeutique3 a 
cette science que tu minimises: la sagesse prophetique, 
dont il est dit: «Elle est unique POUT sa mer-e, elle est la pTeje

ree de celle qui l'a enfantee. Les jeunesfilles, en la voyant, la 

pTOclament heuTeuse; Teines et concubines font son eloge 4.» 

C'est d'elle et d' eUe seule qu'il est dit: «Bien desjemmes 

se sont montTees vaillantes - tu leuT es supeneuTe Ii toutes 5. » 

11 ne fait en effet aucun doute que toutes les sciences 
sont pour eUe comme des fiUes, tandis qu'eUe est pour 

3. Litteralement: «une echeJle frayant Ie chemin a. » 

4. Cantique des Cantiques VI, 9. 
5. Proverbes XXXI, 29. 
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elles comme une mere, car toutes se nourrissent a son 
sein, et par elle l'homme atteint l'lnteUect Agent avec 
facilite; [7] par eUe enfin, il s' elevera au-dessus de to us 
les philosophes et de tous les savants qui sont morts a 
la tache :«Les devins I'SsayeTent d leur tOUT ( ... ) mais ils ne 
purent h

, » 

2 

Ayant traite de ta contradiction, fen ayant fait saisir 
la realite et la place,je reviens main tenant a l'objection 
que l'on est en droit de te faire et qui remet en ques
tion Ie bien-fonde de la demarche philosophique a 
laquelle tu te tiens - sans pour autant nier que ton 
savoir te rend apte a une telle demarche. L'objet du 
debat est Ie suivant: tu estimes que Ia science de Ia 
Torah, laqueUe mene a l'Esprit de Saintete - ainsi que 
je I'expliquerai plus loin en son temps, avec I'aide de 
Dieu - tu estimes, disje, que cette science est infe
rieure a Ia science philosophique. Cette question t'a 
peut-etre echappe et ('est pourquoije do is attirer ton 
attention la-dessus,jusqu'a ce que tu t'eveilles du som
meil de l'oubli pour t'ouvrir a la verite et que ton creur 
s'ecarte de ce a quoi il s'attachaitjusqu'a cejour et de 
quai tu faisais Ie principe et la fin de toute chose. 

3 

Connaissant la q uali te de ton in telligence, je sais 
bien que tu t'eveilleras de ce sommeil d'homme ivre et 
stupide qui engourdit ton esprit sur ce point, des 10rs 
que tu entendras les preuves claires queje deve10ppe 

6. Exode VIII, 14. 
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dans cette lettre, ct qu'en toi se realiscra ce qui est 
ecri t: "Donne une lewn au sage, et il deviendra plus sage; 

instruis l'hornme de bien, et il enrichira son S(lvoir'.» 
Et lorsque je t'aurai fait savoir la nature exacte de 

l'objection que I'on est en droit de te faire ainsi que s~n 
bien-fonde,je reviendrai sur ce qui a suscite la surpnse 
et la stupefaction dontj'ai parle plus haut": en elfet, tu 
t'es vante et glorifie de ce de quoi aucun savant ne peut 
ni ne doitjamais se glorifier sans nier les principes 
memes de la connaissance, que tu pretends connaitre, 
lorsque tu as affirme que tu connaissais Ie secret du 
N om de Dieu et la juste prononciation de ses lettres, 
que tu maitrisais les regles de la pause, de l' expiration 
interrompue et de l'expiration prolongee" et que tu 
avais perce les mysteres royaux de la Merkavah'o

. .' 

Je do is maintenant revenir quelque peu sur ce qUI dlf
ferencie les maitres de la Kabbale Prophetique des mai
tres du savoir intellectuel".Je commencerai en disant 
que cela est clair et connu de tous ceux qui ont etudie la 
Guemara, trait€: Sabat, section: « Et Rabi Aqiba dit» 12: 

7. Proverbes IX, 9. 

8. Voir p. 53. . . 
9. Aboulafia se rCfere sans doute a des exerClces resplra-

wires et articulatoires. 
10. Allusion a la mystique de la Merkavah qui est « percep

tion de Son apparition sur Ie trone, teUe qU'elle est decrite 
par Ezechiel; elle est aussi la connaissance des mysteres du 
monde tIu trone celeste» (G. G. Scholem, Les grands courants 
de la mystique juive, cit., p. 57). II convient en outre d~ nco pas 
oublier que pour Aboulafia, « la theorie de la combll1alson 
des lcttres et des noms de Dieu est la veritable vision de la 
Mcrkaba» (ibid., p. 159). Voir p. 68 et p. 68, note 77. 

11. C'est-a-dire: les Philosophes. 
12. Talmud de Babylone, Sabat 88b. Lc texte cite par 

AbouJafia est, en plusieurs endroits, assez different de celui 
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«Nos Maitres Ullt clIseignc: Ceux qui onl ete offen
ses, qui 11 'ulll pas offense autrui et qui ont enlendu 
leur honte sans reponcire, l'ont fait par amour et ils se 
r~jouissent de leurs tourmenls. 11 est ecrit it leur sujct: 
"ef [('s ami.1 myonneronf COlllllle Ie so/I'i! dans sa p/oir(''''''.» 

On trouve encore au me me endroit: 
«Rabi Yol).al1al1 a dit: Pourquoi est-il dit: "Le Sei

gneurjit entendre sa jJa rale, d('.\ lIlessagl's de bonheur ell 

grande quantile" "? Pare<' que toute parole qui sortit de 
la bouche de l'Eternel fut dite en soixante-dix langues. 
Ainsi enseignait-oll chet: Rabi Yismael : 11 est ecrit: "t,st

ce que rna pamle ne ressernble Ims au rnartmu qui fail voLer en 
iclats Ie mcher ?"". Dc la meme fa«;:on que ce marteau se 
brise en de multiples €:clats, ainsi chague parole sortie 
de la bouche elu Saint Beni soit-il se subdivisa en 
soixante-dix langues. » 

Toujours au meme endroit, on trouve ceci: 
« Rav Hananel bar Papa a dit: Pourquoi est il ecrit: 

"Ecoulez car j'imonce de puissantes verite~ "'b? Pourquoi les 
paroles de la Torah ont-elles ete comparees a des "puis
sants"? Si ce n' est pour te dire ceci : de meme que 
celui qui transgresse la loi des puissants est passible de 
mort, celui qui transgresse les paroles de la Torah est 

dont nollS dispoSOIlS dans les versions courantcs publiees. Le 
cas n'est pas unique. Voir, par exemple, p. 112 sqq. 

13.Juges V, 31. 
14. Psaume LXVllI, 1. 
15.Jercmie XXIII, 29. 
16. II s'agit [a de [a premiere panic ciu verset par lequel 

Aboulafia ouvre sa lettre. Nous mociifiolls Ja traduction du 
Rabbinat en substituant "puissantt's" a "nobles ». L'expres
sion "nobles vcrites" rellvoie au terIlle h{~braiqlle neKidim 
(0'11J), litteralement "pl-inees, cher~, nobles". II convient de 
rcvenir au texte original pour bien comprendre l'cxcgt~se 
qu'en propose Ie Talmud. 
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passible de mort. Ou encore ceci: de lameme fayon 
que les puissants couronnent leurs vassaux, ces "paro
les puissantes" couronnent ceux qui les etudient. 
[8] Ou encore ceci: de me me que les puissants ont 
pouvoir de vie ou de mort, les paroles de la Torah peu
vent faire vivre et faire mourir. Rava pensait a la meme 
chose lorsqu'il disait: Pour ceux qui s'y conforment 
avec droiture, elle est un elixir de vie, pour ceux qui la 
gauchissent, eUe est un poison mortel. Autr: interpre
tation: toute parole sortie de la bouche de l'Eterne1 fut 
couronnee deux fois. » 

L'interpretation de ces deux passages de l'Ecriture 17 

menerait fort loin si l'on prenait en consideration les 
conclusions qui decoulent de ce qu'en ont dit les Mai
tres cites (benie soit leur memoire). Mais mon inten
tion n'est pas de multiplier ici drasot et hagadot ace 
sujet. Et bien que tout homme intelligent ait deja com
pris que ces textes sont les residences des secrets de la 
Torah et les tentes des mysteres de la Prophetie, et si Ie 
kabbaliste qui en a perce Ie sens connait alors la gran
deur de ceux qui les ont prononces et l' elevation de 
ceux qui les ont composes,je n'ai voulu y faire allusion 
ici que pour souligner deux points: d'une part, Ie mys
tere des soixante-dix langues, d'autre part, Ie fait que 
I'interpretation de la Torah est un elixir de vie pour 
ceux qui s'y adonnent comme il se doit, ainsi qu'il est 
dit: «Et vaus qui aes fideles Ii l'Eternel votre Dieu, vous eles 
taus vivanls aujourd'hui18.» Car l'attachement au Nom 
assure la vie eternelle, ainsi qu'il est dit: «Attache-loi Ii 

17. Aboulafia fait sans doute allusion d'une part a Psaume 
LXVIII, 12 et aJeremie XXIII, 29 (Ie secret des soixante-dix 
langues), d 'autre part it Proverbes VIII, 6 (Ia Torah comme 
elixir de vie ou comme poison mortel). 

18. Deuteronomc IV, 4. 
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lui seul, ne jure que J)ar so n nom 1\'. " II s' agi t la d' line exis
tence fondee sur la connaissance du Tetragramme. 
C'est ce qui ressort des mots de MOIse notre Maitre (la 
paix soit sur lui): « Or ceci est la doctrine~1I que MOIse 
exposa etc.~I» On interprete en effet ce passage en 
disant que la Torah fut pour lui~2 un elixir de vie et non 
lin poison mortel'''. Le Prophete dit en outre: «DTOites 
sont les voies de l iternel, les juste,\ )I marchent Jenne, les 
J)icheurs I'rebuch('nt~4.» C'est pOUl'quoi la Torah est egale
mel1t appelee « poison mortel » pour celui qui n' en a 
pas merite. 

De fait, la Torah peut etre comparee au soleil. 
Celui-ci, par l'intermediaire de ces elements premiers 
que sont Ie feu et l'air, rechauffe et affecte diversement 
les corps soumis a la generation et ala corruption2", 
bien que lui-meme ne soit ni chaud, ni froid, ni tiede, 
car aucun de ces elements n'entre dans sa structure. 
Son action est ainsi fonction de la nature de ceux qui 
la subissent: il brunit Ie visage de celui qui fait la les
sive, tandis qu'il blanchit Ie linge", de meme il durcit 
I'a:uf alors qu'il fait fondre la cire, il a ainsi divers 
etfets du me me orclre. De la meme far,;:on, la Torah tue 
ou fait vivre, selon la nature de ceux qui subissent son 
action. Ainsi il est ecrit: «La vie et la mort sant au pauvoir 

de la lan~~e; ceux5ui aimenl l'exerrer en goutent les 

19. Deuteronome X, 20. 
20. Le texte hebralque dit: la Torah. 
21. Deuteronorne X, 44. 
22. Pour MOise. 
23. Cette interpretationjouc SLlr I'homophonie des mots 

«sam" (avec un SIN) (ow): «poser, exposer ", et sam (avec un 
SAMEKJ-l) (oe): « potion ". 

24. Osee XIV, 10. 
25. Le texle dil silllplemenl: «changeants ». 

26. Qui seche. 
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fruitS". » CeUe « langue» dont il est question est la Lan
gue Sacree qui englobe les soixante-dix langues. 

Au meme chapitre deja mentionne~8, il est dit: 
« Rabi Yol:lanan a dit: Qu'un homme ne s'abstienne 

jamais de frequenter Ie Beil ha-MidraF', ni d'etudier la 
Torah, ainsi qu'il est dit: "Ceci est la Torah; lorsqu'un 
homme mourra dans sa tente ... ~u". Ce qui veut dire: meme 
a l'heure de sa mort, qu'il s'occupe de Torah. Res 
Lakis a dit: Les paroles de la Torah ne se realisent que 
chez celui qui se tue pour elles, ainsi qu'il est dit: "Ceci 
est la Torah; lorsqu 'un homme mouna dans sa tente". » En 
effet, il conviendrait plutot de comprendre : Ceci est la 
Torah pour laquelle:lI I'homme mourra. 

Tires des interpretations que nos Sages (benie soit 
leur memoire) proposent des passages scripturaires 
cites, les enseignements dontje fais etat ici vont dans Ie 
sens de ce quej'avance; ils traitent des matieres qui 
concernent celui qui aspire a la perfection - je parle ici 
d'une perfection relative, la perfection derniere 
n'etant accessible a aucun membre du genre humain. 
Ils nollS renseignent sur la quiddite de la prophetie, 
que ce soit du point de vue de sa realite que de celui 
de sa cause, qui n'est autre que Ie Logos parvenant aux 
prophetes par l'intermediaire de la Langue Parfaite 
englobant les soixante-dix langues. Je veux parler de la 

27. Proverbes XVIII, 21 (traduction Dhorme). 
28. De la Guernara Sabat S3b. 
29. C'est-a-dire: la maison d'etude. Aboulafia ne men

tionne pas l'obligation de frequenter Ie Beit ha-Midras. 
30. Nombres XIX, 14. Traduction de la Bible du rabbi

nat: "Voici la regIe, lorsqu 'il se trouve un mort dans une tente etc. " 
Notre traduction, presque trop litterale, pennet seule de 
com prendre l'exegese proposee. 

31. Litteralement: «dans laquelle". 
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Langue Sacree [9] et d'elle seulc, contenue dans les 
vingt-deux lettres sacrees"". De cela tout kabbaliste 
accompli s'en est convaincu par des demonstrations 
claires dont il connait les premisses et les conclusions. 
C'est en dTet cela que nous enseigne Ie premier texte 
scripturaire cite ,." avec ses exegeses et les mysteres 
qu'elles recelent. 

Le second texte scripturaire" nous renseigne en 
revanche sur la nature mysterieuse du Logos interieur 
humain, sur ses potentialites et sur les etTets qu'il 
opere dans l'ame qui inteIIige. II peut en effet en cau
ser la survie aussi bien que la mort, apres qu'elle s'est 
separee du corps. II nous revele que Ie Logos interieur 
humain est divise en deux parties, qui sont deux pen
sees differentes decoulant de deux principes contraires 
crees et portes par deux receptacles inferieurs dont les 
lieux de residence rcspectifs sont la droite et la gauche. 
Leurs vapeurs l1lontent au plus haut et descendent all 

plus bas. Un receptacle'superieur recueille leur force 
et enfante des fils qui sont appeles «eleves", tandis 
qu'un receptacle inferieur recueille lui aussi leur force 
et enfante des fils qui sont eux les gardiens de J'espece 
physique. Les premiers mentionnes sont en revanche 
les gardiens de respece spirituelle. Deux tribunaux 
veillent sur eux: Ie Tribunal d'En-Haut et Ie Tribunal 
d'En-Bas. LeJuge sieg'e sur les deux trones dujuge
ment, et il rend son verdict selon deux criteres supe
rieurs et inferieurs appeles l'attribut de Justice et 
l'attribut de Misericorde, et plus clairement encore la 
Severite et l'Indulgence. 

32. Les vingl-deux lelll'es de I'alphabet hebrai'que. 
33. Aboulafia fait apparemmenl allusion ,I la fois a 

P,aume LXVIII, l2 el <IJeremie XXIII. 29. 
34. Proverbes VIII, 6. 
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De fait, selon les enseignements occultes de la 
Torah, de la Philosophie et de la Prophetie", deux 
Arbres temoignent de la verite de tout ceci. Ces deux 
Arbres, qui revelent Ie principe et la fin de la Torah 
ainsi que Ie principe et la fin de la Realite, sont plus 
connus sous les noms d'Arbre de Vie et d'Arbre de la 
Connaissance du Bien et du MaP". Le premier est un 
arbre reveIant la nature de la verite et du mensonge et 
la difference qui est entre les deux. C'est lui qui nous 
apprend que toute realite existante est verite et que Ie 
mensonge est dHaut de n~alite. C'est lui qui apporte a 
celui qui en consomme les fruits, la vie eternelle, qui 
est existence veritable, car sa cause est eternellement 
existante. Or nombreux sont les obstacles sur Ie che
rnin qui mene de la connaissance en puissance de ces 
verites a son actualisation complete et reelle37

• Et com
bien en ce monde moururent d'hommes qui croyaient 
vivre alors qu'ils etaient morts38

J 

La cause en est l'eloignement et Ie caractere 
occulte de la connaissance veritable de la nature de 
l'Arbre de Vie et de l'Arbre de la Connaissance. Ils sont 
pourtant Ie principe meme de la realite de l'homme 
en ce monde et dans Ie monde a venir 39. Celui qui en 

35. Litteralement: «selon Ie secret (sad) de la Torah, Ie 
mystere (seter) de la lfokhma (sagesse, connaissance), et l'es
sence cachee (Melem) de la Prophetie.» 

36. Litteralement: «l'Arbre de la Mort, du Bien et du Mal. » 
C'est pour avoir consomme du fruit de l'Arbre de la Connais
sance du Bien et du Mal que l'homme fut condamne a mourir 
(Genese III, 19). II s'agit done bien d'un Arbre de Mort. 

37. Voir p. 102, note 16. 
38. Aboulafia fait-il allusion aux illusions que beau coup se 

snaient faites quant a la destinee de leur ame apres leur 
mort? 

39. Litteralement: «en celui-ci et en celui qui vienl. » 
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connalt Ie secret et qui sait Ie rapport qui est entre eux 
et l'etre humain, celui-Ia est l'homme unique4(' qui 
d'eux a appris Ie Nom Unique'''. 

On sait deja qu'il est impossible d'en acquerir la 
moindre connaissance, si ce n' est par les voies de la 
kabbale. De toutes les voies que contient la Torah, la 
plus elevee, celie qui constitue la premiere de toutes 
les sciences, n'est antre, en effet, que la kabbale specu
lative, et non la kabbale au sens premier", celie qui 
mene a la connaissance de la fin derniere de toute 
chose, connaissance c(lchee a toutes les nations et reve
h~e a Israel seu!. Israel est en effet la Nation Unique 40 

dont la Langue et I'Ecriture Uniques'O menent seules a 
la connaissance du Nom. 

C'est de cette kabbale'~ qu'il est dit au debut du 
traite 'Avot"': «Moise a re~u" la Torah du Sinai et l'a 
transmise aJosue etc.'}" Et il n'est pas dit que cette 
connaissance de la Torah qu'acquirent Moise et ses dis
ciples fut de nature intellective, ni qu'ils l'intelligerent 
du fait de leur perception parfaite des notions premie-

40. En hebreu «meyulJad" (,m'D), «particulier N, «uni
que", "unifie ». eet adjectif est successivement applique a un 
homme (Ie Prophete), a un nom (Ie Nom de Dieu), a un 
peuple (Israel) et a une langue (l'hebreu). 

41. Nous traduisons par« kabbale speculative» l'expres
sion hebralque: qabalah muskelet (n';>::lWlD ;'I';>:J?) (kabbale au 
tradition intellective, intelligee) et par «kabbale au sens pre
mier" I'expression : qabalah risonah (;'I)1WN' ;'I7:Jj?) (kabbale ou 
tradition premiere) (voir p. 43, note 55). 

42. Pour bien comprendre Ie sens de ce passage, il 
convient de ne pas oublier l'etymologie de ce mot: la racine 
QBL (';>:Jj?) «< recevoir,,). 

43. Un des traites de la Michna (<< Le TraiLe des Peres,,). 
44. En hebreu: QiHel (';>:Jj?). 

45. Michna 'Avot I, I. 
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res innces a l'homme. Et c'est pourquoi Ie texte ne dit 
pas: MOise intelligea [10] la Torah du Sinal. 

De meme, il n'est pas indifferent que Ie texte pre
cise que Moise re<;:ut la Torah du Sinai et non au Sinai. 
II nollS renvoie ainsi au mystere auquel nos Sages ont 
fait allusion en disant que I'Echelle que vitJacob'" 
n' etait autre que Ie Sinal. En dfet, les deux mots ont la 
meme valeur numerique"7. C' est a cette methode exe
getique'1S que renvoie Ie texte suivant: «Astronomie et 
GUlimatria sont les friandises de la science"'." 

Nous savons en outre que Ie sens secret du mot 
Sinai est double. En effet, sa valeur numerique est de 
1305°. Elle est egale a celIe des deux Noms sacres: 'Ado
nai' 'Adonai·C>l. Elle est de meme egale a celIe de cinq 
Tetragrammes, chacun d'entre eux ayant pour valeur 
26'". Ces cinq Tetragrammes, differemment vocalises, 
renvoient aux cinq havayot53 de droite et aux cinq 
havayot de gauche, qui sont les dix Sifzrot inessentiellesC

", 

semblables aux dix"c, doigts des deux mains - cinq d'un 

-46~-Voi-~-Gen6°~XXVIII, 10 a 22. Aboulafia a lui-me me 

s()uvent recours au symbolisme de l'Echelle. 
47. Sinai ('J'o) (SAMEKH+YOD+NUN+YOD) = sulam (070): 

«echelle» (SAMEKH + LAMED + MEM) = 130. Voir Beresit Raba 
LXVIII, 12. 

48. La Gubnatria. 
49. Michna 'Avot III, 18. 
50. Voir note 47. 
51. Adonai' ('J'~) (un des Noms de Dieu) = ALEF + DALET + 

NUN + YOl) = 65. Et 65 + 65 = 130. 
52. La somme des quatre lettres du Tetragramme (:11:1') 

(voir p. 49, note 84) donne 26. Or 5 fois 26 fo~t 130. 
53. Havayah (:1'1:1): «etre", «existence ». A noter que ce 

mot est constitue des memes lettres que Ie Tetragramme, pla
cees dans un ordre differen t (m': VAV YOl) HI~). 

54. Voir p. 46. 
55. Sur Ie nombrc 10, voir p. 46-47. 
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cote et cinq de l'autre. Et c'est d'ailleurs la raison pour 
laquelle Ie Tetragramme commence par un YOD (,) 0,,,; 

les trois lettres qui suivent (HE, VAV et H(~ [:1.1.:1]) doi
vent etre ainsi comprises: Ie VAV (1);' est hi pour relier 
Ie premier [-II> (:1f'" all second, ces derniers renvoyant 
aux havayot qui sont 5 d'un cote et 5 de l'autre. Celles
ci agissent a l'image des doigts des deux mains. On sai t 
aussi que les deux mains reuvoient a I'Attriblit deJus
tice, tandis que les doigts des pieds renvoient a l'Attri
but de Misericurde, les mains etant l'organe de 
l'action, landis que les pieds sont l'organe du mouve
ment. La langue est, elle, Ie moyen d'enfanter des eIe
yes, tandis que la circoncision;" enfante des filsoo. Ce qui 
fait 22 au total, a quoi il faut <0ollter les 4 causes qui 
sont a l'origine de toute chose"'. 

Et sache que Ie Nom 'Adonai' ('J1N) scelle la cOl~onc
tion du Solei! et de la Lune. En effet, 19 (qui est Ie 
nombre des annees du cycle lunaire) que multiplie 28 
(qui est Ie llomIJre dcs annees du cycle solaire) font 

56. Valeur l1umcrique: 10. 
57. La langue hebraique utilise Ie \'AV (1) pour exprimer 

la conjonctiOIl dc coordination ,'et". 
58. Valeur 11 unl<~riq ue : 5. 

59. Ou peut-ctre: "Ic I1lcmbre circoncis". Sur ceUe dis
tinction entre desccndance charnelle ct descendance spiri
tuelle, voir p. 61. 

60. Des fils par la chair. 

61. Ce total de 22 cst obtenu ell ~outant les 20 cloigts 
(des pieds et des mains) a la languc (I) et a la circoncision 
(I). Les quatre causes auxquelles il est fait allw,ion sont celles 
cletinies par Aristote : calise materielle, cause formelle, causc 
efficien te et cause finalc. A noter que, cI'une part, 22 est aussi 
Ie Hombre cles kLlres cle l'alphabet iJebraique et, d'autre 
part, que 22 + 4 = 2(j, soit la valeur llulllerique du Tetra
);ralllllle. 
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532. Or 532 + 532 font 'Adonai·!i2. Le Prophete n'a-t-il 
pas dit: «Ki fa~ mer'eot 'eineihem mehaskillibotam (m) ':J 

cn:::l? ?'::lW:1D C:1'J'Y nunD)r.3." De meme, Ie mystere du 
monde n' est-il pas scelle dans ces mots: «Vayar .Elohim ki

fOvo; (:::l'~ ':J C':1?~ ~",). " Et meme si la Lune re~oit la 
lumiere du Soleil, et si l'un et l'autre astres ont ete asso
cies et lies l'un a l'autre, ils restent bien distincts l'un de 
l'autre, et deux couronnes differentes sont venues cein
dre leurs fronts. Le Soleil ne constitue pas une espece; 
il n'est pas davantage l'un des individus qui constituent 
une espece. 11 en est de meme de la Lune. L'un et l'au
tre sont uniques. I1s se distinguent en cela des etoiles, 
qu'eUes soient errantes ou fixes. Et c'es[ pourquoi nos 
Maitres les ont tous deux denommes «rois" lorsqu'ils 
ont raconte comment la Lune s'est plainte aupres de 
Dieu en disant: «Comment deux rois pourraient-ils se 
servir de la meme couronne ?65" Er c'est la que reside 
tout Ie mystere du 'ibur (,,:::l'y)!i6 auquel nos Maitres 

62. C'est sept fois tous les 19 ans qu'un mois suppIemen
taire est ajoute a l'annee hebralque (qui est lunaire) de fas;on 
a combler Ie retard sur Ie cycle solaire, et c'est une fois tous 
les 28 ans que Ie Soleil est repute se retrouver dans la meme 
position que ceUe qu'iI occupait lors de Ia creation du 
monde. 532 + 532 = 1064. = 1 + 64 = 65 qui est la valeur 
numerique de ADONAi, un des Noms de Dieu. Voir Moshe 
Ide!, Les Ecrits de R. Abraham Aboulafia et sa Doctrine, op. cit., p. 
135-136. 

63. Isaie XLIV, 18: «Non, leur reil est trop obtus pour voir, leur 
eamr pour cornprendre.» La valeur numerique des mots hi (ah 
(nt) '::l) est de 47, soit 17 + 30. 

64. Voir par exemple Genese I, 18: «Et Dieu considifra que 
eela iftait bien. " La valeur numerique de hi (ov (:m.l '::l) (<< que 
cela etait bien») est egalement de 47. 

65. Voir Talmud de Babylone, Ifulin 60. 
66. Voir p. 37, note 20. 
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(benie soit leur lll(~moire) ont fait allusion, par la bou
che de Rabi Eli'ezer et de Rabi Yehosua, en disant que 
Ie com put des cycles solaires commence Ie mois de Nis
san tandis que Ie com put des lunaisons debute Ie mois 
de Tis ri"'. 

Ainsi Ie cycle solaire debute sous Ie signe du Belier, 
tandis que Ie cycle lunaire commence so us Ie signe de 
la Balance. Aussi conviendra-t-il de considerer Ie Nom 
Sacre comme devallt etre divise en deux. En effet, Ie 
carre de la valeur l1lunerique de la premiere moitie du 
Tetragramme est egal a 225"", tandis que Ie carre de la 
seconde moitie du Tetragramme est egal a 12169. Or, la 
valeur n umeriq ue de mazal moznayim (I:I'JT~D ?m: 
constellation de la Balance711

) est de 225, tan dis que la 
valeur numerigue de mazal faleh (:1?~?m : constellation 
du Belier71

) est de 121. Ceci temoigne du fait que les 
deux astres'2 effectuent leurs revolutions de maniere 
reguliere d'apres Ie Nom. De cette regularite, 
[11] temoigne encore Ie fait qu'a ces deux moments de 
l'annee Ie jour et la nuit sont d'egale duree. 

Les constellations sont les parties constitutives du 
monde, les Noms les parties constitutives de l'ame, et 
lesjours et les nuits les parties constitutives de I'annee. 
Tous trois sont les temoins fideles de l'existence de 

67. Tisri est le mois de l'annee hebralque qui correspond 
a septembre-octobre. Nissan correspond a mars-avril. 

68. '+ :1 : YOD + HE = 15. 15' = 225. 
69.1+:1 : VAV + HE: = 11. 1 P = 12l. 
70. Le total des lettres de cette expression (O'JTND '?m) est 

egal a 225 (MEM + ZAIN + LAMED + MEM + ALEF+ ZAIN + NUN + 
YOD + MEM). 

71. Le lotal des kltres de celte expression (;''?1) '?m) est 
egal a 121 (MEM + ZAIN + lAMED + lyr + LAMED + HE). 

7'2. La Lune et Ie Soleil. 
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Dieu et de la providence particuliere dont il eatoure 
chacun d'eux . .Je veux dire: Ie monde, l'annee et 
l'ame, que mentionne Ie Livre de La Creation7s

• En effet, 
ce dernier texte renferine a la fois les verites reveiees 
du Maase Beresit et les verites occultes du Maase lvlerka
vah7.'. Et Ie mot me me par lequel son auteur ouvre Ie 
livre en temoigne: BiseLosim (O'W7W::l)75 ala me me valeur 
numerique que l'vla'ase Merkavah (:1::l'iD :1WYD) 76. Or 
pour nous, Ie mystere de la Merkavah consiste en une 
composition77 des Noms sacres. Et c'est encore a ce 
secret kabbalistique qu'Ezechiei fait allusion quand lui
meme ouvre son livre par ces mots: «C'etait dans La tren
tieme 78 annee7Y .» 

73. Voir Ie chapitre III qui traite des trois" lettres meres» 
(ALEI', MEM et SIN) (voir p. 49). "Chacune des trois lettres 
remplit, dans Ie cours ulterieur de la creation, une triple 
fonction, se trouvant a l'origine ala fois d'un element de la 
nature, d'une grande division de l'annee et d'une des parties 
principales du corps humain : la tripartition regn: partout» 
(G. Vajda, Introduction Ii la tJensee juive du lvloyen Age, cit., p. 
13) . 

74. Maase Beresit: l'o:uvre de la Creation. Sur Maase Mer
kavah, voir p. 56, note 10. 

75. Livre de la Creation l, 1. biselosim signifie litteralement: 
" par trente ». II s'agit des trente-deux voies par lesquelles Ie 
monde a ete cree. 

76. Les deux expressions ont pour valeur numerique 6S2. 
77. lei, Aboulafiajoue sur la racine commune (REll) des 

mots merkavah (:1;);:'11:)) «< char») et harkavah (:1;);:'1;') (" com
position»). Voir p. 56, note 10. 

78. En hebreu: O'W7W;) - biselosim. 
79. Ezechiel I, 1: "C'etait dans la trentieme annee, le cin

quiihne jour du quatrieme mois; tandis que je me trouvais avec les 
exiles pTi1S du Jleuve Kebar, le ciel s 'ouvrit et je vis des aptJaritions 
divines.» Ainsi commence la narration de la vision de la lvler
kavah. 
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On sait que, de la meme far;:on qU'on a parle des 
treize regles hermeneutiques par lesque\les la Torah 
peut etre interpretee, on a mentionne les trente-deux 
regles d'interpretation de la 'Agada, dont la GUfJnatria 
et Ie Notarilwn font partieHl

'. Ces methodes d'analyse ont 
permis de decouvrir des merveilles en de nombreux 
endroits. 

La Guemara Sabat, au chapitre Ha-Bone 81, fait a leur 
sujet un certain nombre de remarques: 

« Rabi YOQanan rapporte les propos de Rabi Yose 
ben Zimra: D'oll savonS-llOUS que la technique du 
Notarikon a ses fondements dans la Torah elle-meme? 
N' est-il pas ditS2

: "Carje te fais le /Jere d 'une multitude de 
nations ( 'av hamon guyim [1J'lljm:1 :u~]) n. Ce qui signitle: 
tu seras un pere ( '(tv [:u~]) pour les nations, tu seras un 
etre d' exception (b(l~lllT [i1n::lJ"'I) aux yeux des nations, 
tu deviendras une multitude cherie (hamon l;aviv [jm;, 

::l'::m]) par les nations, tu seras un roi (rnelekh [171:l]) 

SO. Ainsi, Aboulaf1a passe elu nombre 30 au nombre 13 et 
au nombre 32. II s'agit d'une part des treize regles de l'ecole 
hermeneutique de Yismael, et d'autre part de la Baraita, dite 
des trente-deux regles, attribuee par Rachi a Yose ben 
Ele'azar ha-Gelili. Voir a ce sluetJacqueline Genot, IvIethodolo
gie de l'Hermeneutique Rabbinique,' i'vIethodes d 'analyse des textes 
lTtidrachiques, cit., p. 74 a 109. A noter que 32 est aussi Ie nom
bre des voies par lesquelles l'auteur du Livre de la Creation 
considere que Ie monde a ete cree. 

S!. Talmud de Babvlone, ,Sabat 105a. «Ha-Bone ", premiers 
mots et titre du chapitre; en fran~ais: « Celui qui construit... » 

82. Genese XVII, 5: «Ton nom ne s 'enonl,'era plus, desormais, 
Abram,' ton nom sera Abraham, car je te fais le pere d 'une multitude 
de nations." Le prenolll !\VraHA:'1 peut etre compris COlTIme 
etalH une abreviation de J'expression AI' HAMon: «pere d'unc 
multitude. " 

83. Ba~/:Llr, litteralement: «choisi ", «eIu". 
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pour les nations, tu seras l' Ancien (vatiq [j?'nl]) des 
nations, et tu seras juge digne de foi (ne'eman [Tmo]) 
par les nations"4. 

Rabi Y<?l)anan, en son propre nom, a dit 'Anokhi 
doit ctre compris par Ia methode du Notarilwn et signi
fie: rai moi-meme ecrit et donne85

• Nos Maitres I'ont 
in terprete comme signifiant: U ne parole agreable 
ecrite et donnee"6. Certains renversent l'ordre des Iet
tresS7 et comprennent: ce qu'll a donne et ecrit est 
parole digne de foi"". 

84. La Guemara considere que les lettres constituant l'ex
pression hebralque Av hamon 0100l ::1~) sont les initiales de six 
autres mots ou expressions: 

ALEF BET 

F,e lettre de F" lett.re de 
AV 

« pere» 

MEM 

Icc' lettre de 
MELEKH 

<~ rai» 

BAf:lUR 

«choisi » 

VAV 

!"e lettre de 
VATII( 

«ancien» 

HE 
I'" lettre de 
HAlvl0N 

« multitude» 

NUN 

I'" lettre de 
NEEMAN 

« digne de foi » 

85. 'Anokhi ('::lJ~), en frant;:ais «je », «moi », est Ie mot par 
lequel commence Ie Decalogue: <}e suis liternel ton Dieu, etc. }) 
(Exode XX, 22). Les lettres de ce mot (ALEF-NUN-KAF-YOD) sont 
interpretees comme etant les initiales des mots de la phrase 
arameenne: 'Ana NajSi Ketavit Yehavit (1'1':1.1' 1'1'::11'1::l '~UI!JJ ~JN), qui 
signifie en fran~ais: «J'ai moi-meme ecrit et donne [Ies Tables 
de la LoiJ.» 

86. Cette fois, les lettres de Anokhi ('::lJN) sont les initiales de 
la formule Amira Ne'ima Ketiva Yehiva (OT:lW 0l::1'1'1::l OlO'y') OlTON). 

87. Du mot 'Anohhi. 
1)8. En renversant l'ordre des lettres du mot 'Anoklti (':lJ~), 

on obtient les initiales de l'expression Yehivrt Ketiva Nr>emanin 
Amariha (:-I'iON j'JONJ N:l'T1::l N:l':-I'). 
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Au Beit-Midra.{ de Rabi Nathan, on signalait un 
autre cas"": Ie second mot de la phrase ki yamt ha-derekh 
lenegdi ["lJ? 1,,;, ~" ':lj"l dait etre compris comme 
signifiant "elle"" a eu peur, elle a vu, elle s'est ecartee9

"". 

Au Beit-Nlidra.f de R. Yisrnael, on enseignait que Ie mot 
kannel [?I:l,:lj est une abreviation de kar mate [N?1:l ,:lj95. 

Rav A}:la bar Ya'aqov a dit: Ie verset ou il est dit: 
"celui-Ia rn'accabla des plus cruels outrages (qelalah 

nimre ,set [T1~'I:lJ ;'??i']) %" doi t etre in terprete par Ie Nota
rilwn. En fait, iII'a traite d'adultere (no'e!['lN1J]), de 
Moabite (mo'avi ['JN11:l]), d'assassin (ro~ealJ- [n~1']), d'en
nemi (~orer ["1~]) et d'abomination (to'evah [:1J;:I1T1])97. 

89. La maisoll d'etude, l'ecole. 
90. De Notarilwn. 
91. Litteralement: "car Ie chemin a clevie (yara( [~i']) 

devant moi. » Ces mots apparaissent en Nombres XXII, 32. 
C'est l'Ange du Seigneur qui reproche a Balaam d'avoir frappe 
son anesse. La Bible du Rabbinat en propose la traduction sui
vante: «Parce que ce voyage' a eu lieu conu'e mon gre." 

92. L'anesse de Balaam, 
93. L'anesse a vu l'Ange du Seigneur par trois fois (Nom

bres XXII, 22 a 27). 
94. Elle a devie de son chemin (voir Nombres XXll, 23), 

Les trois lettres du verbe Vi' : yam! (YOD-RE.~-1ET) sont inter
pre tees comme etant la premiere lcttre du premier mot, la 
premiere du second mot et la deuxieme du troisieme mot de 
la formule: yam mala na?eta (:-Intll :-I1'1Ni :-I~i'). 

95. Levitique XXIII, 14: «Vo'Us nemallgereznipain.ni 
grains torrifies, ni gruau. » Le mot 'r.n::l (harme!:), traduit ici par 
"gruau» est considert' comme l'abl'eviation de N,O i::l (kar 
m~le), lit~eralement "epi plein» (c'est-a-dire un epi que Ie 
grain remplit). 

96. I Roi, II, R. 
97. Les cinq lew'es cumposanlle mOL nimre~'et (1'1::ntlJ), tra

duit par" cruds ». sont comprises comme etant les initiales 
des cinq mots qui suivellt. 
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Rav Nal)man bar Yi~l1aq a dit: la ou il cst dit: "Com
ment parler et comment nous justifier (ni~tadaq 
[i"t)::tJ]) ?", il faut comprendre "Comment montrcrons
nous que nous sommes honnetes (nehhonim [o'JJJ]), 
justes (~adiqirn [o'i',::t]), purs «ehorirn [0"1;,t)]), humbles 
(rlnkirn [o'J,]) et saints (qedoHrn [0'W'i'])?""8.» 

De ce type d'exegeses, on peut tirer bien des ensei
gnements sur <des prodiges de Celui qui possede fa science 

parfaite99 ». Mon intention n'est pourtant pas de devoi
ler ici Ie sens cache de ces textes, ni de faire connaitre 
a tous ce que peut en penser un Crudit. Point n'est 
besoin de reveler ici la veritable nature de tels propos 
ou d'autres du meme genre, ni d'expliciter l'intention 
profonde de ceux qui les ont tenus conformement a ce 
que leur en avaient transmis tous les Prophetes (la paix 
soit sur eux). 

Je veux seulement montrer que toutes ces matieres 
et d'autres du meme ordre sont etrangeres a ceux qui 
jouent les savants philosophes et tirent tout leur 
orgueil des ceuvres des nations. Ils se trompent - que 
ce soit involontairement ou intentionnellement - ceux 
qui, chez nous, se figurent que tout ce que les savants 
des Gentils ont atquis de science echappait a nos Mai
tres et a nos Sages (benie soit leur memoire) ainsi qu'a 
nos Prophetes (la paix soit sur eux). 

S'ils avaient la moindre connaissance de la Tradi
tion authentique, ceux qui se trompent ainsi sauraient 
quelle grande distance separe les savants des autres 
no.tions de nos Sages et, a fortiori, de nos Prophetes. Je 
pretends en effet que ce grand philosophe, qui aupres 

98. Voir Genese XLIV, 16. Les cinq lettres du verbe 
ni~ladaq (i'1t):!J), traduit par «nous justifier », sont comprises 
comme etant les initiales des cinq mots qui suivent. 

99.Job XXXVII, 16. 
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des nations passe pour Ie Prince des philosophes -jt:' 
veux dire Aristote - [12] ignorait beaucoup de ce que 
Ie moindre de nos Sages (benie soit leur memoire) 
s'efforc;:ait d'apprcndre. C'etait, certes, un savant de 
gTande valeur, compare aux autres savants des Gentils 
et il convient cl'en faire l'eloge pour tout ce qu'il a 
decouvert l()", d'autant que de ses propos, il apparait 
que son intention, dans la recherche du savoir, etait 
pure et desinteressee lili . Pourtanl les possibilites de son 
esprit etaient limitees, comme Ie sont d'ailleurs celles 
de tout homme. Ainsi la kabbale fait-elle passer de la 
puissance a l'acle ce qui, dans ces matieres, nous 
echappe; elle en devoile tOllS les enseignements secrets 
a tout kabbaliste, en fonction, bien siir, des possibilites 
de ce dernier, de ]' etendue du savoir kabbalistique qui 
lui a ete transmislll~ et de I'importance des efforts qu'il 
fournit. 

En effet, bien que la kabbale soit en principe acces
sible a tout etre intelligent, cclui qui en entend et en 
rec;:oit les enseignements n'est pas necessairement apte 
ales faire passer a l'acte. Car on n'en transmet que les 
premiers principes, et ce, a celui qui est savant et peut 
comprendre de lui-meme. II a deja ete dit, en effet, 
qu'on ne doitlivrer les secrets de la Torah qu'a un Pre
sident de Tribunal, et seulement s'il a Ie cceur affligCl":l. 
Ii a ete dit egalement qu'on ne doit transmettre des 

100. La pensce d'Abolllafia est peut-etre plus precise: 
pour tout ce qu'il a decouvert dans Ie clomaine d'investiga
tion qui lui clail propre. 

10 1. Litteralement: "pour Ie Ciel », «au nom du Ciel ». 

102. Litteralement: "de sa kabbale ». 

103. Talmud de Babylone, Hagiga 13a. Selon MalmonicIe, 
par «ccellr aff1ige» on enlend hUlllilite, soumission, grande 
piete el science (voir note 104). 
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secrets de la Torah qu'a «un hornrne de conseil, savant 
penseur et s'exprirnant avec intelligence I04 ». L'auteur du 

Guide des egares, guide de justice lui-meme, Ie saint Rav, 
Moise, homme de Dieu et serviteur de I'Eternell<l5, a 

signale tout ceci au chapitre XXXIV de la Premiere 

Partie de son livre, lorsqu'il a parle de la quatrieme des 
cinq causes qui empechent d'ouvrir l'etude par l'ensei

gnement des sujets metaphysiques lo6
• Et lorsque tu 

t'eveilleras a la comprehension de ce qui est dit dans Ie 

chapitre Ha-Bone de la Guernara deja citee, et lorsque tu 

saisiras comme il convient Ie sens des propos de nos 

Sages, tu ne pourras qu'en etre emerveille. 
Medite ainsi ce qu'ont dit nos Sages (benie soit leur 

memoire): 
« Rav I:Jisda a dit: les lettres MEM (0) et SAMEKH (0), 

gravees dans les Tables de la Loi, tenaient par miracle. 
Rav I:Iisda a dit encore: Ie texte grave dans les Tables 

104. !sale III, 3. Cette mise en garde, comme la prece
dente, apparalt en Jfagiga 13a. Pour la traduction de tout ce 
passage (y compris celIe du verset d'Isaie), nous suivons Salo
mon Munk (voir Maimonide, Guide, premiere partie, chapi
trc 34, p. 127-128). 

105. Aboulafia utilise des expressions que la Bible appli
que au fils d'Amram: «Moise, l'homme de Dieu» (Deuteronome 
XXXIII, 1) et "Moise, le serviteur de lEternel» ( Deuteronome 
XXXIV, 5). Sur les« trois Moise» (Ie Moise biblique, Maimo
nide et Nahmanide), voir plus loin p. 103. 

106. «La quatrieme cause est dans les dispositions natu
relies; car il a ete expose et meme demontre que les vertus 
morales son t preparatoires pour les vertus rationnelles, et 
que I'acquisition de veri tables (vertus) rationnelles, je veux 
dire de parfaites notions intelligibles, n'est possible qu'a un 
homme qui a bien chatie ses m<rurs et qui est calme et pose» 
(Maimonide, Guide, p. 125-126). Aboulafia reprendra cette 
idee a la fin de sa lettre (voir p. 118). 
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pouvait etre III d'un cote comme de l'autre lO
', de sorle 

que NEVB (:11::1:1) pouvait etre lu: BVBN (p1:1) , RHE (:1:1i): 

BHR (i:1:1) , SRV (no): VRS (Oi1) 10". » 

Partant de la, nos Sages poursuivent leur reflexion 

sur ce themel<l!l en citant une agada qui donne aux let
tres ALEF et BET IIO Ie sens de 'ela[binah (:1J':1 '17N) III. 

C'est aussi en cet en droit qu'on lit: 
« POUl-quoi est-il ecrit: "Se trouve-t-il en presence de rail

leun, illeur oppose la raillerie, rna is il accorde La bien veil
lance aux humbles I12

." Si un homme vient se souiller, on 

ne l'en empeche pas. En revanche, s'il vient se purifier, 

on l'y aide"" SIN (w)signifie seqer (ij?W) et TAV (n) signi
fie 'ernet (nON)'H.» 

107. Litteralement: «de I'interieur et de I'exterieur.» A 
savoir que les Tables de la Loi etaient gravees de part en part, 
chaque lettre pouvant etre vue d'uD cote comme de l'autre. 
Raison pour laquelle, d 'ailleurs, les lettres MEM finale (o) et 
SMIEKl-I (o) (qui sont des lettres circulaires) ne pouvaient tenir 
que par miracle (voir Ie commentaire de Rachi sur ce passage). 

108. Selon Ie cote des Tables que I'on considerait. Ce pas
sage, ainsi que les suivants, sont tires de Talmud de Babylone, 
Sabat 104a. 

109. La signification des lettres de I'alphabet, de leur 
forme, de leur nom, de leur ordre de succession dans l'al
phabet, etc. 

110. Al,EF et BET sont les deux premieres lettres de l'alphabet. 
111. Soit: « Etudie la sagesse» (c'est-a-dire: la Torah). 
112. Proverbes III, 34. 
113. A savoir qu'aucun obstacle ne viendra gener celui 

qui veut faire Ie mal, tandis que la tache de l'homme de 
bonne volonte sera facilitee. Cette exegese, dans Ie texte de 
la Guihnara, vient apres une etude de la signification des let
tres <lOF et RE5. 

114. SIN et TAV sont les deux dernieres Iettres de l'alpha
bet. SIN est la premiere lettre de {eqer (.,vlll) (mensonge) et 
IAV la derniere lettre de fmft (n1:l~) (verite). 
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Considere aussi que si tu enleves la premiere lettre 

du premier moe" et la derniere du secondll", il te reste 

les lettres constituant Ie mot miqra' (Nij?O) 117. 

Tache de bien comprendre tout ceci et d'etudier ce 

qui est dit au meme endroit de ALEF TAV /EET SIN, de 
ALEF-J-:lET-SAMEKH/EET-1ET-AIN, ainsi que de ALEF 

LAMED/BET MEM I18,jusqu'a la derniere de cette suite de 

paraboles, celle-ci donnant aux lettres 1ET RES/YOD 

SIN/KAF TAy l19 1e sens de \ ar yes li kitot (mn:::l " W' it]) 

etc.l'o 

115. Soit Ie SIN de seqer. 
116. Soit Ie TAV de erltet. 
11'7. Restent les lettres QOF, RES, ALEF et MEM, qui sont les 

lettres constituant Ie mot miqra (Nij?t:l) «texte », « lecture", 
« Ecriture" (au sens des « Saintes Ecritures,,). 

118. II s'agit Ii de trois autres fa\=ons d'ordonner la suc
cession des lettres de I'alphabet hebralque. Ainsi, par exem
pie, dans I'ordre suggere par ALEF/TAV BET/SIN, les lettres de 
I' alphabet se s ucce:dent ainsi : Ie ALEF (1 ,.,' lettre de l' alpha
bet) est suivi du TAV (22' et derniere lettre de I'alphabet), Ie 
BET (2<) est suivi du SIN (21 ,), etc. Se constituen t ainsi des 
couples de lettres que la technique de la Guematria pourra 
considerer comme equivalentes, I'une pouvant etre substi
tuee i l'autre. Pour une application de cette methode, voir 
pages suivantes. 

119. Ces lettres se succedent dans l'ordre suggere par 
ALEF-LAMED/BET-MEM: 1"'-12'/2'-13", etc. 

120. Cette expression (ml'1'::l '? w' iV) est constituee de la 
succession des lettres suivantes: 1.'ET-RES YOD-SIN LAMED-YOD 

KAF-YOD-TAV-VAV-TAV. Elle signifie: « Attends, j 'ai des groupes. " 
La Guemara rapporte un dialogue entre Dieu et Ie Prince de 
la Gehenne qui exige des victimes. Dieu finit par lui dire: 
« Attends,j'ai pour toi des groupes d'hommes de Ja descen
dance d'Esau." Le dialogue de Dieu et de Satan n'est tout 
entier constilUe que de successions de Jettres, interpretees 
ainsi qu'on vient de Ie voir. 
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Etudie bicn ces textes, meme si les propos rappor

tes ont ete tenus par des enfants, ainsi qu'il est dit: 

«Des Sages dirent ,1 Rabi Yehosua: Des enfants sont 

venus aujourd'hui au Beit i'vlidras et ont tenu des pro

pos que meme a l'epoque dcJosue, Ie fils de Nun, on 
II 'aurait pas tenus 101 ! " 

Consulte egalement [Ie traite] Sanhedrin l22 et vois ce a 
quoi nos Sages onl fait allusion dans leur interpretation 

de cette « main detarhee qui ecrivait 12"" dont il est question 

dans Ie livre de Daniel, et de I'inscription «MENE: lHEN1E 

TEQIo"L UFARSIN 124». Vois ce qu'en ont dit Rav Smuel et Rabi 

Yol).anan. A la question de savoir pourquoi les sages du 

roi n'avaient pu lire cette inscription, l'un '2' repond en 

disant qu'eUe etait ecrite ainsi: ALEF-NUN-MEM ALEF-NUN

MEM LAMED-QOF-TAV NUN-YOD-SAMEKH-RES-PE-VAV (!:lJ~ !:lJN 

1!JiC'J Tlj?') 126; pour J'autre m , elle etait ccrite ainsi: NUN

MEM-ALEF NUN-MEM-.\LEF KOF-TAV-LAMED PE-VAV-RES-SAl\!EKH-

121. Talmud de Babylone, ,Sabat 104b. 
122. Talmud de Babylone, Sanhprlrin 2'2a. 
123. Daniel V, 5. 
124. Daniel, V, 25. Au cours d'Ull festin organise par Ie rai 

Balthasar, les doigts d'une main d'homme apparaissent et 
notent sur la chaux de la paroi du palais royal une inscription 
dont aucun des sages de la cour ne pourra donner la llloindre 
interpretation. lis ne pourront en fait ni la lire, ni la compren
dre (voir Daniel V, 8). Seullc prophete Daniel saura en pro
poser une lecture (\,,25) et une explication (V, 26 a 28). 

125. Rabi YoJ:!anan. 
J 26. L' ordre des lettres constiluan t la forillule : Nltl Nltl 

rOi!)' ?j?l'1 : mew? me1/(' teqelllfarsin est Ie suivant: MEM-NUN-ALEF 

MEM-NUN-ALEF TAV-QOF-IAMED VAV-I'E-Rf:S-SAMEKH-YOD-NUN. Selon 
Rabi YoJ:!anan, Ia main detachec allJ'ait renvcrse l'ordre des 
lettres de chague mot et aurait ainsi rendu l'inscription inde
chiffi"able. 

127. Pour Rav A;i. 
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YOD-NUN (rOi10 7T1j? NOJ NOJ) '"H. Pour un troisieme'"", elle 
etait ecrite ainsi: MEM-MEM-TAV-VAV-SAMEKH NUN-NUN-QOF

PE-YOD ALEF-ALEF-LAMED-RES-NUN ()i7NN 'oj?JJ 01T100) '30. 

Pour un quatrieme (et c'est lcl l'interpretation la plus 
profonde) ':11, elle avait et€~ ecrite en Guematna: YOD-TET

TAV YOD-1;"ET-TAV ALEF-DALET-KI-IAF PE-VAV-GIMEL ljET-MEM

TET (t)on 110 l'N T1t)' T1t)') '3". 
II s'agit lcl d'un secret kabbalistique d'une grande 

portee qui repose sur une substitution des lettres selon 
la regIe ALEF/TAV BET/SIN':!:'. 

Les lettres de l'inscription en question sont au nom
bre de 15; c'est d'elles qu'il est dit: «ils ne purent lire 
l'inscription"". » [13] Ce nombre correspond cl la valeur 
numerique du mot yada' (N~") 135. Les nombres des let
tres constituant les interpretations de chacun des trois 

128. L'ordre des deux premieres lettres de chaque mot 
ayant ete inverse. 

129. Smuel. 
130. L'inscription, ainsi disposee, aurait en fait du etre 

lue de haut en bas (et bien sur de droite i gauche) pour etre 
dechiffree : 

c 
!l ., 

n 

i' 
';> 

o 
l 

X 

o 
l 

X 

SAMEKH VAV TAV MEM MEM 
YOD PE QOF NUN NUN 
NUN RES LAMED ALEF ALEF 

131. La traduction de la parenthese est conjecturale. 
132. Et pour dechiffrer l'inscription, il fallait substituer i 

chaque lettre celle qui lui correspond dans Ie systeme ALEF
TAV/BET-SIN (voir page 76, note 118). 

133. Voir page 76. 
134. Daniel V, 8. 

135. Mot arameen (X1') signifiant « la main" (l'episode 
du festin du roi Balthasar fait partie de la section arameenne 
du livre de Daniel). Le total des valeurs des trois lettres qui Ie 
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mots de l'inscriplion"" s'eIevent respectivement cl 28, 
26 et 22. Si 1'0n ajoute Ie nombre des lettres de l'ins
cription proprement dite"" au nombre des lettres de 
l'interpretationl:lH

, on obtient la valeur numerique du 
mot lvIENA":'". 

Le mot Ml,Nt' (NJO), lorsqu'on renverse l'ordre des 
lettres qui Ie constituent, donne 'AMJ\N (JON) '"0. C'est cl 
cela qu'il est fait allusion dans l'interpretation que 
Daniel propose de ce tefIne : «AlENA' - Dietl a compte les 
jours de ta royaute et en a decide la fin'4'. » En effet, Daniel 
ne donne qu'une interpretation du mot MENt, alors 
qu'il est repete deux fois: l'vIENE-« il a compte », ainsi 
qu'il a explique Ie mot TEQEL - « tu as ete pese» - et Ie 
mot UFARSIN- «[ton royaume a ete] divise» -, faisant 
correspondre cl chaque terme de l'inscription un mot 
de me me racine et de meme consonance'42. 

constituent (YOD-DALET-ALEF) donne 15. Allusion, bien sur, a 
« la main" qui a note l'inscription sur Ie mur du palais. 

136. II s'agit des versets 26, 27 et 28 du chapitre V: 
26 « Et lelle est l'explication de ces mots: Nll,Ni; - Dieu a 

compte (les jours) de ta royaute et en a decide la fin; 
27 7EQEL - tu as iti pese dans la balance et trouvi 

trop leger; 
28 PERES - ton myaume a eti divisi et donne aux Medes 

et aux Perses. " 
137. 15. 
138.28+26+22 = 76. 
139. 15+76 = 91. Mi'-iVE = MEM(40) + NUN (50) + ALEF(I) = 91. 
140. Qui s'ecrit: JOX: ALEF-MEM-NUN. 
141, Daniel V, 26. 
142. MENt' - mena (il a compte); n;I.!.H - tegilta (tu as ete 

pese); UMRSfN - peres perisat malkhutakh (lon royaume a ete 
clivise) . 
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4 

A la verite, ces textes nous ont appris et montre que 
Ie texte ecrit necessite deux types d'approche primor
diaux. Le vulgaire lui-meme Ie sait, qui distingue entre 
la connaissance de ce qui est ecrit, soit la simple lec
ture, et la decouverte du sens. Car il en est du texte 
scripturaire comme du reve lui-me me qui exige un 
dechiffrement. Tout reve non interprete s'apparente it 
l'allegorie et it la parabole ecrites et non dechiffrees. 
En effet, Ie premier comme les secondes ne sont la que 
pour etre dechiffres et interpretes. 11 en va ainsi des 
Noms eux-memes: des lors qu'ils sont la, en quelque 
endroit qu'ils soient ecrits, s'ils n'ont pas ete interpre
tes, ils s'apparentent it ce dont nous venons de parler, it 
savoir qu'ils sont des etres en puissance et non en acte. 
Or l'intention qui preside a leur eXIstence n'est autre 
que leur passage a l'acte, car la potentialite n'a de fina
lite qu'en l'actualisation. De meme, l'ime de tout etre 
intelligeant' est intellect en puissance; elle est, des 
l'origine, virtuellement prete a intelliger les intelligi
bles en acte. Tant qu'elle ne les a pas intelliges, elle est 
encore en puissance; elle ne se realise qu'a force d'ap
plication, elIe ne s'eIeve qu'it force d'etude, elle se for
tifie et se rapproche de l'etre en acte, jusqu'it ce 
qu'elle atteigne Ie Logos de 1'!ntellectAgent en acte. 
C'est de l'homme ainsi inspire qu'on dit: l'Esprit de 
Saintete2 repose sur lui. C'est la raison pour laquelle 

1. En hebreu (7':JWD) maskil. De meme, Ie verbe lehaskil 
sera rendu par «intelliger" (de preference ii «compren
dre,,), muskalpar «intelligible" ou «intelIige" (iisavoir 
per\;u par l'intellect). Tous ses termes sont construits sur la 
meme racine (7:JW) que sekhel« intellect". 

2. En hebreu w"i'T"l nn : ruaf:t ha-qodes. 
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tout etre intelligeant doit s'appliquer it l'etude et multi
plier ses efforts pour atteindre les verites intelligibles et 
kabbalistiques de la Torah, cachees au vulgaire, de 
fa\on qu'il acquicre la connaissance en acte de ce qu'il 
etudie. C'est ,1 ceIa que nos Sages (benie soit leur 
memoire) font allusion au chapitre Klal Gado!" de la 
Guirnara S~abat I: 

«Rabi Sim'on ben Pazi rapporte les propos de Rabi 
Yehosua qui lui-meme les tenait de Bar Qapara: Celui 
qui sait calculcr les revolutions des astres et les constel
lations et qui ne les calcule pas, l'Ecriture dit de lui: 
"(ils) ne font jJas attention a l'(Jnwrl' de lEternel, n 'ont pas 

d~'Yeux flOur Ie travail de SI'S mains"." Rabi Smuel bar 
Nar.lmani rapporte les propos de Rabi Yol!anan: D'ou 
savons-nous qu'il nous est commande de calculer revo
lutions et constellations? De ce qu'il est dit: "Observez
les ei pmtiquez-les ! (;1' sera la votre sagf'sse et votre intelligence 

aux yeux des peujJles ( ... ) ils diront : nle ne jJeut etre que sage 

et intelligente, cptte grande nation !"" Or queUes sont cette 
sage sse et cette intelligence qui nous sont propres aux 
yeux des nations? 11 ne peut s'agir que du caleul des 
revolutions et des constellations. » 

5 

Ayant traite de toutes ces questions, je veux mainte
nant revenir aux demonstrations et aux preuves solides 
que j'ai pu trollver etablissant la preeminence de la 
Guematria et de tout ce qui releve de ce type de demar-

3. Ce sont scs premiers mots qui donnent son titre au 
chapitre. Klal Carlot signitie: " Une grande regie". 

4. Talmud de Bahylone, ,~abat 75a. 
5. Isaie V, 1:2. 
6. Deuteronome IV, 6. 
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che - combinaison des lettres, permutations au pre
mier et au second degre, etc. - sur tous les artifices de 
la Logique dont il est dit: «Abstenez-vous d'enseigner 
la Logique avos fils'.» [14] II s'est trouvc quelqu'un 
pour faire remarquer qu'il n'est pas dit« abstenez-vous 
vous-meme d'etudier la logique », mais «abstenez-vous 
de l'enseigner a vos fils ». Cette reserve exprime la 
crainte qu'avaient nos Sages de voir les «fils », c'est-a
dire les eleves faibles d' esprit, se heurter a des difficul
tes qui les amenent a faire entrer les verites 
intellectives en conflit avec les traditions toraniques, et 
finalement en arriver a une destruction des valeurs, car 
«un enfant qui construit, detruit, tandis qu'un vieillard 
qui detruit, construit2». Nos Sages (benie soit leur 
memoire) n' ont-ils pas dit: «Plus les sages vieillissent, 
plus leur sagesse grandit, ainsi qu'il est ecrit: "La 
sagesse est Z'apanage des vieillards, les'Zongs jours vont de 
pair avec la raison3

." En revanche, plus l'ignorant vieillit, 
plus il est stupide, ainsi qu'il est dit: "Il enleve la parole 
aux orateurs eprouves et ate le jugement aux vieillards" "5. » II 
est dit: «Celui qui n' ajoute pas a ses connaissances, les 
dirninue, celui qui ne cherche pas a s'instruire, n'est 
pas digne de vivre".» Si l'objet de l'etude n'a pas ete 
precise, c'est qu'on a simplement voulu dire que toute 
'etude aiguise l'esprit. Quant a celui qui neglige 
l'etude, il en est dit: «Unjour tu m'abandonneras, 
deuxje t'abandonnerai.» 

1. Talmud de Babylone, Berakhot 28b. 
2. Tosefta Avoda Zam, 1, 19. 
3.Job XlI, 12. 
4.Job XII, 20. 
5. Talmud de Babylone, Sabat 152a. 
6. Michna 'A.vot I, 13. 
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II est certes vrai que seule une etude ordonnee 
apporte la reussite a celui qui la recherche. Le Maitre I 
(benie soit sa memoire) Ie dit deja a la fin des quatre 
premiers chapitres du Livre de la Connaissance 2 lorsqu'il 
precise que I'on ne doit parcourir lejardin" qu'apres 
s'etre rassasie de pain et de viande, autrement dit seu
lement apres avoir appris ce que les commandements 
prohibent ou autorisent. C'est en verite par la qu'il 
convient de commencer. Lorsque ces connaissances de 
base se seront fortifiees, I' etudiant pourra s' elever a ce 
qui en est Ie plus proche, a savoir la connaissance de la 
nature et des raisons des interdits et des choses permi
ses. De la, par etapes I, il finira par atteindre la fin der
niere reservee a une creature formee a l'image et a la 
ressemblance de Dieu comme I'est l'etre humain5 • 

1. Maimonide. 
2. Moise Maimonide, Le LivTe de fa Connaissance, traduit de 

l'hebreu par Valentin Nikiprowetzky et Andre Zaoui, Paris, 
PUF, 1961, p. 66, Les quatre premiers chapitres ont ete consa
cres a l'expose de notions de physique et de metaphysique. 

3. En hebreu : Pardes. Selon Maimonide, physique et meta
physique constituent ceJardin ou Ie Talmud de Babylolle, 
Hagiga 14b raconte que sont entres Rabi Aqiba, Ben Azai, Ben 
Zoma et AJ::!er. Seulle premier en ressortit sans dommage. 
Ben Azai en mourut, Ben Zoma en perdit la raison, AJ::!er 
apostasia. LeJardin ne saurait done etre visite prematurement 
sans danger. Aussi convient-il de proceder par etapes. 

4. Litteralemen t: " ils partiren t, puis camperent, puis 
repartirent et de nouveau camperent" (allusion aux peregri
nations des Hebreux dans Ie desert - voir, par exemple, 
Nombres XXI, 10 a 20). 

5. Ce paragraphe se termine par une phrase quelque peu 
enigmatique: "Et voici qu'Abraham est un prophete ala res
semblance de Dieu, car il a cree l'homme a l'image de 
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.Ie dirai, apres cela, que la Logique, a laquelle Aris
tote a consacre huit livres' -les Categories, De l'!nterjJreta

tion, les Premiers Anal)Itiques, les Seconds Analytiques, les 
Refutations SOjJhistiques, la Rhetorique, les Topiques, la Poe
tique-, que nous avons tous etudies, cette Logique, dis
je, est un art" et non une science. Ne parle-t-on pas de 
l'Art de la Logique ? II est dit a son sujet qu'elle est a 
l'intellect ce que la Grammaire est a la Langue. II n'en 
est que plus evident que la science combinatoire des 
lettres lui est bien superieure. La verite de cette affir
mation apparait clairement dans les commentaires kab
balistiques du Lim'e de la Creation.],en ai moi-meme 
etudie douze, les uns plus excellents que les autres, cer
tains empruntant la methode philosophique, d'autres 
la voie prophetique, chose que j 'ai faite seulement 
apres avoir consulte quelques-uns des livres d'Aristote 
consacres a la Physique et a la Metaphysique - j'ai en 
revanche tres peu etudie ses textes consacres a la 
Mathematique, ne les ayant pas trouves en traduction 
hebraique, l'hebreu etant la seule et unique langue 
sacree, toutes les autres etant profanes (beni soit Celui 
qui separe Ie Sacre du profane). A tout ce!a,j'ai associe 
l'etude repetee du Guide des ]:,gares,jusqu'a ce que j'en 
penetre la structure intime et que ses differentes par
ties s'eclairent l'une l'autre. 

Or il est possible de prouver la preeminence de la 
science combinatoire (avec Ie type de demarche intel-

Dieu. » Aboulafia pense-t-il au Patriarche, a son destinataire, 
Oll a lui-meme ? 

1. AllX six livres de J' Organon, sont assocics la Rlteturique et 
la Poetique. 

2. NOllS dirions une technique, un savoir-faire. 
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lectuelle' qu'elle met en. ceuvre) sur la Logique aristo
telicienne, en demontrant [15] qu'elle est une science 
de la logique interne et superieure. 

De fait, cette derniere n' est pas sans ressembler a la 
logique externe et inferieure', laquelle distingue entre 
propositions singulieres", propositions indeterminees6 , 

les contradictions so us leurs deux especes1, proposi
tions contraires' et subcontraires". Les unes sont ou 
vraies ou fausses, quel que soit Ie domaine auquel elles 
s'appliquent; les autres, lorsqu'elles sont conjointes, 
sont vraies, ou fausses, ou tantot vraies tantot fausses. 
La logique aristotelicienne distingue encore entre qua
tre types de propositions: l'affirmative universelle 1u , 

l'affirmative particuliere" , la negative universelIe ,t et la 
negative particuliere ll

. II existe vingt-trois types de syllo
gismes dont quatorze qui sontjustes et permettent de 

3. En hebreu: n'::lwntlTl m::lI~';>tl: melakhto ha-ma~!savit, de 
Tl:ll~';>tl melahhah, "an », et de Tl::lwntl : ma(!savah, "pensee ». 

4. La Logiqued'Aristote. 

5. Exemple: Simon est savant, Levi ecrit. 
6. Exemple : l'homrne ecrit. 
7. Exernples: 1) Tout hornme est un etre vivant / Tout 

hornme n'est pas un etre vivant, 2) Aucun homrne ne vole / 
Certains hommes volent. 

8. Exemple: tout homme est un etre vivant / aucun 
hornrne n'est un etre vivant. 

9. Exemple: certains hommes ecrivent / certains hom-
mes n'ecrivenl pas. 

10. Exemple: tout hornme est un etre vivant. 
11. Exemple: certains hornmes ecrivent. 
12. Aboulafia ne la mentionne pas explicitement. Exem

pie: aucun etre vivant n'est de pierre. 
13. Exemple: certains hommes n'ecrivent pas. (Nous 

tirons tous ces exemples de Mallllonide, Tenninologie logique, 
traduction M. Ventura, Paris, 1935.) 
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tirer des consequences vraies. Ce sont la des demar
ches ordonnees permettant de debattre d'une question 
et de distinguer Ie vrai du faux,jusqu'a ce qu'il en 
sorte une demonstration intelligible conforme aux lois 
de la pensee humaine 14

• 

Les premisses de la science kabbalistique sont de la 
meme fa<;on ordonnees selon des cas de figure connus. 
Le travail de la pensee combinatoire - qui n'est autre 
que mise en mouvement des lettres autour des parcel
les de verite qui se trouvent en puissance dans l'ame 
effectuant des caleuls, etablissant des analogies, etc. Ie, -

ce travail, dis-je, permet ainsi a l'ame en possession de 
tous ses·moyens et se gardant des pieges de l'imagina
tion, dejouir de ce qu'elle parvient a tirer des Sefirot

so us les Ecorces lH
, Ie Logos et Ie Nombre, que Ie Livre 

de La Creation appeUe Sefar, Sefer et SipurJ7. Les Sifirot, on 

14. Ce descriptif sommaire de la logique aristotelicienne 
n' est pas toujours limp ide dans Ie texte original, sans doute 
du fait meme de sa concision. 

15. Suit un court passage, assez obscur, decrivant un troi
sieme type d'operations effectuees par l'ame. 

16. En hebreu m!J'.>j7 : qlipot. 
17. Au tout debut de son livre, l'auteur du Sefer Ye~irah 

precise que Dieu a cree Ie monde par Ie moyen de trois livres 
(O'i!JO : sefarim). « Plus exactemen t par trois entites sur la 
nature desquelles il n'est pas fourni Ie moindre renseigne
ment et qui sont seulement donnees comme trois vocalisa
tions possibles du groupe de consonnes (ou de la racine) SFR 

(iDO) dont la signification Ia plus obvie est, lorsqu'il est lu 
comme substantif, "livre"» (G. Vajda, Introduction it la pensee 
fuive du Moyen Age, cit., p. 9). 

Plus loin dans sa lettre (voir p. 102 sqq) , apres avoir dis tin
gue trois types de lettres (les lettres ecrites, articulees, pen
sees), Aboulafia reprendra ces trois termes pour les mettre 
en relation avec trois types d'operations kabbalistiques. 

Quoi qu'il en soit, !'interpretation (et a fortiori la traduc-
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Ie sait, font vivre les ames et les nourrissent,jusqu'a ce 
qu' eUes jouissen t de la lumiere de la Presence Divine 
et soient couronnees d'unejoie eternelle, ainsi qu'il 
est dit: « Une joie eternelle est sur leur tete"'. " . 

Aussi ne convient-il pas de condamner celui qui suit 
sa propre voie tout en ignorant celle qu'un autre pre
fere emprunter. 11 faut avoir soi-meme examine et 
eprouve les deux demarches afin de connaitre laquelle 
des deux est la bonne, et laquelle ne l'est pas. Car «tout 

Itomrne avise agit avec riflexion20», ainsi qu'il est ecrit: « le 

niais eroit tout; l '/tomme rejleehi eonsidere ehacun de ses 

pas2
l

• " Ce verset fait de la croyance aveugle l'attribut 
du sot, et de la comprehension veritable, la vertu de 
J'homme avise. Le premier est pret a croire n'importe 
quoi, Ie second recherche une confirmation. 

Et sije disais, moi ou un autre de ceux qui s'enor
gueillissent de savoirs traditionnels, que nos traditions 
n'atteignent pas au degre des verites inte1ligibles, alors 
nous serions fiers de connaissances dont il serait clair 
qu'elles sont d'une elevation moindre que d'autres dont 
il serait tout aussi clair qu' elles sont plus precieuses. 

En effet, les verites intelligibles premieres, dont on 
tire les premisses de syllogismes justes, et les demonstra-

tion) de tout ce passage fait probleme a plus d'un titre. L'idee 
generale reste neanmoins assez claire: Aboulafia oppose ala 
logique aristotelicienne qu'il vienl de decrire, une autre qui 
lui est superieure tout en etant aussi rigoureuse. 

18. En hebreu: TTJ':lW : Sekhinah. 

19. Isale XXXV, 10 et LI, II. A cette citation, Aboulafia 
ajoute une imbrication d'expressions bibliques qui donne a 
peu pres ceci: «Heureux l'ceil qui a vu tout ceci, car notre 
ame souffre (Oll souffrait) de ce qu'entend (ou entendait) 
notre oreille. " 

20. Proverbes XIII, 6. 
21. Proverbes XIV, 15. 
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tions que l'on fonde et construit sur ces premisses, .et 

qui en decoulent, sont d'un degre su~e.ri~u~ aux :a~Olrs 
rer,;us par tradition, parce que ces vent~s.l~t.e:hglb!e.s 
premieres nous sont innees et que leur ~endICl:~ e~t eVI
dente a priori pour ceux que la nature n a pas faIts ll1fir
mes, alors que les savoirs traditionnels sont pour les 

uns, vrais, pour les autres, faux et que Ie bien comn:ey: 
mal peuvent s'y rencontrer. Du point de vue de la vente 
et de l'erreur, ces savoirs traditionnels s'apparentent 
aux verites intelligibles secondes et aux perceptions des 
sens: pour les uns comme pour les autres, il faut veiller 
a prendre Ia mesure exacte de ce qu'iIs nous appren
nent, et a eviter de croire a plus ou a moins de ce qu'ils 
sont a meme de nous faire connaitre; il convient de 
prendre en juste compte les contingences de leur 
nature. Du point de vue du bien et du mal, a savoir du 
point de vue de ce qui est moralementjuste ou repre
hensible, les savoirs traditionnels s'apparentent encore 
aux opinions repandues parmi les nations, [16] «veri
tes» notoires reconnues par certaines et pas par d'au
tres, ou parfois universellement admises (1' opinion 
contraire etant alors universellemen t rejetee). 

Or, si tout kabbaliste s'enorgueillit de son savoir tra
ditionnel et place la demarche kabbalistique22 au-des
sus de toutes les autres methodes de recherche de la 
verite dans tout Ie domaine du reel, s'il estime qu'elle 
est, pour atteindre cette verite, une demarche aisee, 
precieuse, rejouissant l'ame, l'affinant et la fortifiant, 
et la rapprochant du contact avec l'Intellect Agent, s'il 
considere enfin que seule la demarche kabbalistique 

22. II est clair qu'Aboulafiajoue, dans tout ce passage, sur 
les differentes acceptions de la racine QBL (,::lj:l) (voir p. 43-
44,. note 55). 
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est ainsi et auculle autre a part eUe, c'est parce que ce 
savoir traditionnel-la'" ne ressemble a aucun autre 
savoir traditionnel: ses premisses sont toutes des verites 
intelligibles pl-el1lieres, nees de perceptions sensibles 
particulieres et mcnant a des verites intelligibles gene
rales. Et c'est pOllrquoi ce quej'en pourrais dire serait 
de peu d'utilite a ceux qui cherchent a I'approfondir 
et a Ie perfectionner21

• De cette voie, n'est-il pas dit: 
«Elle est un arbre de vie pour ceux qui s 'en rendent maztTe.l: 
s:yattacher; ('est s'a.lsurel·lajelicite2·,.» 

8 

Chacun sai t que pour les philosophes, si les lan
gues, les ecritures et les croyances 1 sont multiples et 
changeantes, en revanche, l'ame humaine est une par 
nature. Aristote, deja, Ie precise au debut du Peri Her
meneia (c' est-a-dire : De l'InteTpTetation) , dont no us pos
sedons Ie Commentaire d'Averroes traduit dans notre 
langue par Ie savant Rabi Ya'aqov, auteur du Malmad 2 

23. II s'agit bien slir ici du savoir kabbalistique propre
ment dit. 

24. On pourrait tout aussi bien traduire: "C'est pourquoi 
j'en dirai peu de chose pour ne pas nuire (voire pour rendre 
service) a ceux qui etc. ». 

25. Proverbes nI, 18. Dc la merne fa\;on qu'il a oppose la 
logique kabbalistique a Ja logique philosophique, et qu'il a 
affirme la rigueur de ses methodes et sa superiorite, Aboula
fia, dans tout ce pa,sage, cherche ii. octroyer au savoir kabba
listique un statut de verite au moins egal a celui du savoir 
philosophique, et ii. Ie distinguer des autres savoirs tradition
nels qui, eux, ne sauraient p,-etendrc it un tel slatut. 

1. Traduclion approximative. 
2. II s'agit de Jacob b. Abba Mari Anatolio, traducteur et 

exegete du XIII' siccIe. II est I'auteur du Mabnad ha-Talmidim 
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(benie soit sa memoire). C'est la qu'Aristote s'exprime 
en ces termes: que les mots dont il va traiter renvoient 
tout d'abord a des notions qui sont dans l'ame; les 
signes graphiques, quant a eux, renvoient d'abord a 
ces mots. Or, de meme que les lettres - autrement dit: 
l'ecriture - ne sont pas identiques chez toutes les 
nations, les mots qui renvoient auxdites notions ne 
sont pas les memes chez to us les peuples. Ainsi, les let
tres comme les mots ont une signification convention
nelle et non naturelle, tandis que les notions qui sont 
dans l'ame s~nt, par nature, unes pour tous les hom
meso De meme, les intelligibles perc;:us par l'ame et leur 
signification sont uns et se rencontrent naturellement 
en tout etre intelligeant ". 

Aristote dit encore que les mots s'apparentent aux 

(<< L' Aiguillon des eleves "), serie de sermons philosophiques 
sur Ie Pentateuque. Voir Colette Sirat, La Philosophie juive au 
Moyen Age, Paris, Editions du CNRS, 1983, p. 255-256. On lui 
doit aussi une traduction en hebreu du Commentaire moyen 
d'Averroes sur [,Organon d'Aristote. Sur Averroes (Abul Walid 
Mohammad ibn Ahmadjbn Mohammad ibn Roshd), voir 
Henri Corbin, Histoire de la Philosophie islamique, Paris, 1964, 
Tome 1, p. 334 sq. Dans une lettre a Samuel ibn Tibbon, Mal
monide ecrit: «Prends bien soin de n' etudier les ouvrages 
d'Aristote qu'accompagnes de leurs commentaires: celui 
d'Alexandre d'Aphrodise, celui de Themistius ou celui 
d'Averroes." (voir C. Sirat, cit., p. 184). 

3. Voir Aristote, De l'interjJretation, traduit par J. Tricot, 
Paris, Vrin, 1966, p. 77-78: «Les sons emis par la voix son ties 
symboles des etats de l'ame, et les mots ecrits les symboles 
des mots emis par la voix. Et de meme que l'ecriture n'est 
pas la meme chez tous les hommes, les mots paries ne sont 
pas non plus les memes, bien que les etats de l'ame dont ces 
expressions sont les signes immediats soient identiques chez 
tous, com me son!. identiques aussi les choses dont ces etats 
sont les images." 
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notions intelligibles en ceci que, de la meme far;:on 
qu'une chose peut etre intelligee sans que pour autant 
eUe puisse etre consideree a priori comme vraie ou 
fausse, un mot peut etre compris sans que pour autant 
on puisse Ie declarer a priori vrai ()u faux '. En revanche, 
lorsque Ie concept ou Ie mot sont associes a d'autres 
concepts ou '-1 d'autres mots, I'un comme l'autre pour
ront etre consideres soit comme vrais soit comme 
faux". 

Des propos d'Aristote, on retirera que les langues 
sont toutes conyentionnelles et non point naturelles, 
ainsi que Ie Rav6 dans Ie Guide I 'a rappele et I 'a prouve 
a partir du verset: «l'homme imposa des noms, etc. 7" 

Et pourtant, nous savons que Dieu nous a choisis, 
nous, notre langue et notre ecriture, et qu'il nous a 
enseigne des croyances et des traditIOns qu'il a lui
meme choisies parmi d'autres qui se rencontrent en 
d'autres peuples - de la meme fa~on que dans la 

4. Aristote, De l'interpretation, p. 81 : " Le discours est Ull 

son vocal possedant une signification conventionnelle, et 
dont chaque partie, prise separement, preseote une significa
tion comme enonciation et non pas comme affirmation ou 
negation. " 

5. Cette phrase a etc remaniee, reconstruite et simplifiee 
de fa~on a en propo~er une traduction lisible et intelligible. 
Voir Aristote, De {'interpretation, p. 81 : «Le mot homme signifie 
bien quelque chose. mais non pas ccpendant qu'iJ est Oll 

qu'il n 'est pas: il n'y aura affirmation Oll negation que si on y 
ajoute autre chose." 

6. Le Maitre (par excellence) Malmonide. 
7. Genese II, 20. Voir Malffionide, Guide, II' partie, chapi

rre 30, p. 253-254: «Ce qui merire encore de fixer ton atten
tion, c' est Ie passage: Et {'hOfllfllf impola dl's noms, etc. qui nous 
apprend que les lang-ues sont conventionnelles et non pas 
naturelles. " 
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nature, certaines chases parmi d'autres, [17] ant ete 
elevees a une dignite superieure, ainsi qu'il ressort de 

la nature me me du reel. 
Ce choix", il ne convient pas d' en discuter et seuls 

les Prophetes, entre taus les hommes, ant pu en saisir 
l'exacte portee: en effet, ils sont parfaits devant Dieu, 
plus que tout autre savant; ils ant eux-memes ete 
choisis par Dieu pour etre ses seuls envoyes et ses 
seuls messagers!l et pour enseigner la foi veritable, 
personne ne peut Ie contester. Or, n'ont-ils pas utilise 
la langue sacree pour dire ce qu'ils avaient a dire et 
les lettres de la Sainte Ecriture pour Ie transcrire? 
Tout cela parce que la langue hebraique renferme les 
soixante-dix langues des nations, par Ie jeu de la com
binaison des lettres 'u. 

8. De la langue et de l'ecriture hebraiques. 
9. Litteralement: «ses seuls anges." 
1 O. Voir Moshe Idel, Les ecnts de R. Abraham Aboulafia, cit., 

p. 149-150: «L'opinion d'Averroes concernant Ie caractere 
conventionnel des langues se fonde sur deux argumenta
tions: d'une part, il y a des differences entres les denomina
tions donnees i une meme chose dans des langues 
ditIerentes, d'autre part, Ie fait qu'un mot isole, i l'instar 
d'un concept isole, n'est ni vrai ni faux, montre qu'iln'y a 
pas adequation du mot lui-meme i la quiddite de la chose 
nommee par lui. Maimonide aussi estime que les langues 
sont conventionnelles ( ... ) Aboulafia utilise l'autorite philoso
phique de ses predecesseurs pour demontrer que toutes les 
langues sont convention nelles, mais il ne fait pas entrer la 
langue sacree dans cette categorie et il pretend, s'opposant 
en cela i l'opinion explicite de Maimonide, que la langue 
hebraique est une langue naturelle. " 
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9 

On sait que les lettI'es de notre alphabet peuvent 
etre classees en individus, especes et genres. Les indivi
dus, quant it eux, sont pen;:us et conr,:us par l'ceil 
comme etant composes de matiere et de forme au 
moment Oll ils se trouvent eo·its. Leur lieu est symboli
quement Ie support sur lequel ils ont ete graves, leur 
matiere est I' encre, la forme des lettres etant, quant a 
elle, leur configuration. Chaque lettre est affectee d'ac
cidents tenant soit a la matiere, soit a la forme. L'agent 
est Ie scribe qui les ecrit et les dessine sur Ie support; il 
informe ainsi diversement la matiere-encre mention
nee qui est la matiere premiere ella matiere proche de 
toutes les letlres. Sachant que toute matiere est une, 
tandis que les formes, multiples, s'y succedent, la 
matiere-encre cst ainsi prete a recevoir toute forme. Le 
calame est, lui, l'instrument intermediaire entre 
l'agent l et l'agi", et, par son moyen, la forme de la let
tre sera plus ou moins correcte en fonction a la fois des 
aptitudes de l'agent, de la qualite du support, de celie 
de l'encre et du calame lui-meme. La matiere-encre, 
eUe-meme compo see de multiples matieres, devient a 
son tour la matiere des lettres. Elle est noire d'appa
rence, encore qu'elle eut pu prendre d'autres aspects; 
et ce n'est que parce que Ie support est blanc qu'elle
meme est noire - il en est ainsi des contraires, l'excel
lence de l'un exaltant celie de l'autre. 

II en est de l' enere comme de la liqueur seminale 
porteuse des formes humaines, matiere de tout 
homme - nous ne parlerons que de ce dernier et lais
serons de cote les autres etres vivants, car Ie lieu n'est 

1. A savoir: Ie scribe. 
2. A savoir: les lcttrcs. 
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pas ici d'eclaircir ce que 1'homme a de commun avec 
eux et ce qui l' en differencie. 

Du sang de l'homme, il est dit «car le sang, c'est 

l'lime 3,,; il est di t encore: « car c 'est le sang qui Jait expia

tion pour l'lime'.» L' « arne" et Ie « sang» sont donc des 
termes synonymes. Le sang dont il est question ici est 
d'abord feminin; il est d'apparence et de couleur 
rouge - bien qu'il puisse changer de couleur comme il 
peut changer de nature. II constitue pour moitie la 
matiere de l'homme. C'est un autre sang, masculin, 
cette fois, et de couleur blanche qui en constitue la 
seconde moitie. Tous deux sont appeles «deme-nidot5

», 

en ce sens qu'ils quittent leur lieu6 pour revetir des for
mes nouvelles7

• 

Lorsque ces deux sangs se reunissent, leur conjonc
tion est scellee du nom de El-Sadai"". 

II y a lieu d'observer tout d'abo~d que Ie mot El est 
constitue des initiales de AleJ (.,';>~) et de Lamed (10';»; 

3. Deuteronome XII, 23. 
4. Levitique XVII, 11. 
5. Deme ('01): sangs. Le terme ;;1'J (nidah; pludel : nidot) 

designe la menstruation; il peut designer la femme elle
me me en periode de menstruation. lei, l'ecoulement san
guin de la femme semble etre mis en parallele avec 
l'emission de sperme chez l'homme (Ie sperme etant ce sang 
masculin et blanc dont il vient d'etre question). 

6. Nous traduisons par «quitter" I' expression hebraique 
nadim ven 'ai·m (o'"J, 0'1J) , de nad (1J) et na' ("J), errer, vag a
bonder (Ia Bible utilise ceLte expression pour l'errance a 
laquelle Cain est condamne - voir Genese IV, 12). Aboulafia 
joue evidemment ici sur nidah (;;1'J : menstruation) et nadim 
(0'1J : errer). 

7. Nous ne traduisons pas la fin de cette phrase, passable
ment obscure. 

S. Un des noms de Dieu (voir par exemple Exocle VI, 3). 

~ 
I 
I
· 
I 
, 

1 
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ces deux mots sont en fait les noms donnes aux deux 
lettres de 'El (';>~)". 

La valeur numerique de la lettre PE (!J) est egale a 
celIe de malad (T';>m) 10. Mises dans un ordre different, 
les lettres de ce dernier mot donnent limud (110';» ". De 
meme, on peut dire qu'a tout malad, il est un sang qui 
lui est propre l2

• 

Les lettres PE.-LAMED (';>'!J) ont la meme valeur que 
lVlEM-MEM-LAMED (';>'bb) ". 

Si on ote PE (!J) et LAMED (';» de ale/lamed (10';>-"';>~), 
il reste 'adam (!:l1~) plus un LAMED (';» 14. Et si on ajoute 
MEM-MEM-LAMED (';>HOO) a ce qui reste, on obtient: 'adam 
rnemalel (';>'';>0'0 !:l1~) (homo loquax) "'. 

9. Les deux lettres constituant Ie mot ,~ (EL) sont consi
derees, par voie de Notrl'rikon, comme etant les initiales des 
mots ALEF-LAMElJ (qui ne sont autres que les noms de ces 
memes lettres); ces deux mots a leur tour sont ainsi eCl-its 'l'~ 
(ALEF-LAMED-PE) 10' (LAMED-MEM-DALET). 

10. pl!., dix-septibne lettre de l'alphabet = SO. 1"0 (malad) 
= MEM+ VAV+LAMED+DAl.ET = 80. 

11. 1m, (limud): LAMED-MEM-VAV-DALET. En fran~ais 
"etude ", "apprentissage". 

12. Le mot 1"0 (malad) designe allssi bien la « naissance " 
que la conjonction de la Lune et du Soleil au debut du mois 
hebraique. Ce developpement repose sur unjeu de mots, au 
plus exactement sur un jeu de lettres: 01"1"0 ,:J (lwl malad 
lo darn), litteralement: "tout MOL4D a lui un sang". 

13. PE+LAMW = 80 + 30 = 110. MEM + MEM + LAMW = 40 + 

40 + 30 = !l0. 
14. Aleflamed s' ecrit 1D' 'l'N (ALEF-LAMED-PE LAMED-MEM

DALET). Si on ote !l (l'f:) et' (lAMED), il reste : 01~ (ALEF DALE'! 

MEM), soit les lettres du mot Adam, «homme », plus un LAMED. 

15. Si a 01N: Adam (homme) et au lAMED ('), on ajoute 0, 

o et, (MEM, MHI et L\MED) (ces trois lettres ayant la me me 
valeur numerique que ce qll'on vient d'oter de 10' 'l'N: AUJ'

L\MED) , on peLit ecrire ??DO 01N: Adam memalel: «homo loquax.» 
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En outre, EL ('N) ala meme valeur numerique que 
ha-havaya (;,. ... ,,;,;,) \I'. [18] En revanche, si I'on ote cette 

fois ALEF (N) et U\MED (,) de aleflarned (10'-'1'N), il reste 
PE-LAMED-MEM-DALET (10'!J) qui a la meme valeur nume

rique que ha-he/sed (10!J;';') 17. 

Et tout ceci est un grand mystere qui ne sera pas 

correctement compris et deduit de tout ce qui precede 

par celui qui n'a pas ete initie aux premisses de ce 

genre de demarche. 
§adai· ('1W) a la meme valeur numerique que 

Metatron Oi~~O) IU. 

·si on ote SIN (w), DALET (1) et YOD (,) de sin-dalet-yod 

(1,'-n'1-l'w)20, il reste: YOD, NUN, U\MED, TAV, VAV et DALET 

16. El= ALEF + LAMED = 31 = lIE + HE + VAV + YOD + HE = Jw
havayah, «I' etre », «I' existence». 

17. On procede i une soustraction du meme type que la 
precedente (voir note 14). Le total deslettres restantes est 
egal a. la valeur numerique (154) de ha-hefsed, «la perte », «la 
perdition », c'est-a.-dire la mort. 

Ainsi, trois aspects de la condition humaine ont-ils ete 
abordes: Ie privilege du langage, propre de l'homme; la vie, 
Ie privilege de l'etre, de l'acces a l'existence; la mort enfin, 
ultime aboutissement. Tout cela a partir d'un travail sur Ie 
nom divin I-.L La traduction que nollS proposons de ce pas
sage est davantage une paraphrase glosee s'appuyant sur les 
notes de Jellinek. 

18. Aboulafia passe maintenant a I'etude du deuxieme 
terme de El-Sadai: 

19. Metalron, Ie Prince de la Face (divine), premier des 
anges, n'est mentionne que trois fois dans Ie Talmud Ufagiga 
15a, Sanhedrin 38b, Avoda Zara 3b). Voir G. Scholem Les 
grands courants de la mystique juive, cit., p. 80-83. Sadai· ('1W) et 
Me!a!ron (JltJtJD) ont pour meme valeur: 314. 

20. SIN, DALET et YOD sont les lettres qui constituent Ie mot 
,~adai" ('1W). Quant aux noms memes de ces lettres (n':>11'W 

11'), ils sont conslitues des lettres suivantes: SIN-YOD-NUN 
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(1.'.~.~.J .'); Ie total de ees lettres equi\"aut a 101 valeur 
Ilumenq tie de Sar (iW) }I. 

?r, A.LEF·LLHElJ a la nH~llle valeur Ilumcrique que ha
pWtlm (o'J!J;')"". 

On obtienl alol's: Itll'({/(ron sar ha-jJarzim (iW ]iV~O 
~'J!J;"T)"\ do!1t les initiaIes font i\!J.osp (;"Two"') et en ordre 
lllverse ha-S'nn (OW;"T) "'. 

Or il e:t di~: <~/p SUl.I apparu ii Abraham, Isaac et Jacob 
c~mme H~.-SA.lJAf, el mon nom tftragrammaliq'Ul', jl' ne le leur 
at /Jasjrttt connaitrp"".» . 

Seul ceIui qui a perce Ie mystere du Nom terrible et 
venerable YOD-HE-VAV-HE pourra saisir Ie sens cache de 
lout ceIa2

'. 

DALET-I.AMlm-·IAV YOD-VAV-D,\I.I'T. Si I'on ote W, 1 et' (SIN, DALET 

et YOD), il reste', l, ':>,11,1 et 1: YOD (10) + NUN (50) + LAMED 

(30) + TAV (400) + VAV (6) + DALET (4), soit un total de 500. 
21. La valeur numerique de 1W: SaT (SI:-J-RES) est de 500. 

Le mot signifie «prince". 
22. Soit 185. Ha-/Janim, «Ia Face". 
2?1. Metatron, Prince de la Face. 
24. Les initiales de O'J!:);' 1W l1tJtJD: Nlelalron SaT Ha-panirn 

sont D, W, ;,: MEM SIN HE, soit ;'WD: i\l[ose: MOise. 
25. ;" w, D : HE SIN MEM : OW;' HA-,\'EM : Ie Nom. 
26. Exode VI, 3 (nous traduisons). 
27. Nous omettolls de traduire les quelques lignes par les

queIIes Aboulafia termine ce paragraphe et qui constituent 
une meditation sur les val curs et les significations du Tetra
gramme. La concision et Ia technicite de ce court passage ne 
permettellt pas d'en proposer une traduction satisfaisante. 
On pOUlTa se reporter a l'interpretation qu'cn donneJelIi
nck (p. 41, Ilote 19). 
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10 

Telles sont les merveilles que la Kabbale nous ensei
gne; elIes atteignent au rang des verites intelligibles'; 
de celles-Ll comme d'autres du me me ordre, notre 
intellect authentifie l'inestimable valeur; sera-t-on sur
pris2 que les prophetes du Nom3 puissent en avoir 

connaissance? 
Maisje reviens a mon propos. Etant donne que les 

lettres sont composees de matiere et de forme, que les 
mots sont composes de lettres, et que les choses sont 
composees de mots, il est necessaire que les lettres 
nous renseignent sur Ie reel tout entier. De toute 
chose" on peut dire qu'elle est presente dans trois 
mondes differents: Ie premier est celui du livre ecrit, 
compose de l'association de lettres ecrites; Ie second, 
celui du discours linguistique artictile, compose de let
tres prononcees; et Ie troisieme, celui du livre COll<;:U 

par l' esprit, compose de lettres pensees. 
II est clair en outre que ces trois especes differentes 

de lettres" renvoient a trois mondes differents. 
La premiere espece de lettres est tout a fait exte

rieure a l'homme et separee de sa personne; elle est 
du domaine du sensible apprehende par la vue. Elle 
s'apparente au monde inferieur6

, lequel est soumis ala 

1. Ou peut-etre qu'elles leur sont superieures (Ie texte 
autorise les deux interpretations). 

2. Ces mots n'apparaissent pas dans l'original hebralque. 
3. Litteralement: « les prophetes qui prophetisent d'apres 

Ie Nom.» 
4. En hebreu C'J'JY:1 ha-'inianim. 
5. Ecrites, articulees et pensees. 
6. II s'agit du monde sublunaire de la cosmologie aristo-

telicienne. 
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generation et a la corruption, lequel est vivant de par 
les forces et les moteurs qui l'animent, et perissable de 
par sa substance et selon sa nature. De la meme fa<;:on 
que la main et Ie calame sont les causes pro chaines de 
I'existence des lew"es, que les yeux 7 veillent a I'infor
mation de leur matiere, que la langue les parle au 
moment ou eUes existent, et que Ie cceur les dessine 
interieurement avant de leur donner forme a l'exte
rieur - ainsi, la sphere celeste et les astres sont les cau
ses prochaines de I'existence de la matiere premiere 
[19J (laquelle ressemble a la matiere premiere des let
tres, qui est I'encre), les forces celestes et astrales (qui 
en cela ressemblent aux yeux) veillent a la fa<;:on dont 
cette matiere inferieure est informee, la direction 
c€Jeste (qui en cela ressemble a la langue) dirige, 
ordonne et organise Ie monde existant ainsi qu'il 
convient et en fonction des dispositions de la matiere 
qui Ie constitue, et l'intellect divin (qui en cela ressem
ble au cceur) determine l'ensemble et dessine interieu
rement toutes les formes avant de les manifester a 
I' exterieur. 

La seconde espece de lettres, categorie interme
diaire, re1eve de la partie superieure du corps de 
l'homme, a savoir la tete, et plus precisement la face. 
Elle est du domaine du sensible apprehende par 
l'oule. ElIe s'apparente au monde intermediaire des 
spheres celestes, monde eternellement vivant, de par la 
forme intelligible qui I'informe et par laquelle il intel
lige, encore qu'il y ait une limite a son intelligeance, de 

7. Le texte porte: C'J'JY:1 ha-'inianirn (les choses). Nous 
preferons lire C'J'Y:1 ha-'eynai'rn (les yeux), C'est en effet ce 
terme qui apparait lin peu plus loin dans la phrase, lorsque 
Aboulafia developpe sa comparaison, 
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par la nature de ce qui en lui est porteur de la forme et 
qui, de par son essence, n'est pas intelligeant8

• Aux 
dires des philosophes", entre autres choses, ce monde 
n' est accessible ni au deyenir ni it la degradation 10. Si tu 
etudiais scrupuleusemcnt Ie mystere des mots que 
J'homme prononce par Ie moyen de ses leyres et des 
quatre autres parties connues de la bouche, tu yerrais 
en quoi il s'apparente au monde celeste dans son 
ensemble. II y aurait de fait beau coup it dire a ce sl~et, 
et ce qui nous en echappe est encore bien plus consi
derable que ce que nous en sayons. Et Ie grand savoir 
que nous croyons en avoir n'est qu'une goutte d'eau 
dans l'ocean. Cette ignorance convient bien it la nature 
meme de ces choses, car il n'est point de borne a leur 

comprehension ll
• 

8. «Toutes les etoiles et toutes les spheres sont douees 
d'une arne. Elles ont conscience et intelligence. Elles sont 
vivantes, permanentes, et elles connaissent Celui dont la 
Parole a cree I' Univers. ( ... ) Ala connaissance qu' clIes ont du 
Saint, beni soit-I1, correspond celles qU'eIlcs ont d'elIes
memes et des anges qui leur sont superieurs. La conscience 
dontjouissent les etoiles et les spheres Ie cede a celIe des 
anges, mais I' emporte sur celIe des hommes» (Malmonide, 
Le Livre de la Connaissance, cit., p. 52-53). 

9. Litteralement: «des chercheurs» (en hebreu: o'1j1m;,: 

ha-l}oqenrn) . 
10. «Aucune de ces spheres n'est legere ni pesante. Elles 

n'ont ni couleur rouge, ni couleur noire, ni aucune autre. 
( ... ) De meme on ne saurait imaginer aux spheres saveur ni 
odeur, car ces accidents n'affectent que les corps sublu~ai
res» (Ma11l1onide, Le Livre de la Connaissance, cit., p. 48). A la 
difference des spheres, Ie monde sublunaire (Ie monde d'ici
bas) est lui soumis a un «devenir cyclique» (ibid., p. 58). 

11. Voir Isai e XL, 28: "Le Seigneur est le Dieu de l 'Eternite, le 
CTlJateur des dernieres limites du rnonde; il n 'eprouve ni fatigue rti 
lassitude. it n 'est point de borne d son intelligence! " 
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La troisieme espece de lettres, interieure, est toute 
spirituelle et n'appartient pas au monde sensible. Elle 
s'apparente au monde superieur, dont il ne convient 
pas de parler ici. En effet, ce que nons en savons ne 
peut etrc transmis qu'oralement et dans un tete-a
tete l2

, a quelques individus uniques seulement et qui 
sont les «rechappes» que Dieu appeUe l3

• 

De fait, I'univers tout entier, en tant qu'ceuvre 
creee, est it Dieu ce que Ie S~lar, Ie Sipur et Ie Sefer'4 sont 
a l'Intellect Agent, illuminant l'homme et Ie faisant 
passer de la puissance a l'acte. De meme, Ie cceur s'ap
parente a I'intellect, la langue a l'intelligeant, et l'ecri
ture a l'intellige. Le monde inferieur est intellige, Ie 
monde intermediaire intelligeant, et Ie monde supe
rieur intellect. Ainsi, Ie monde superieur est a la fois 
intellect, intelligeant et intellige, Ie monde interme
diaire est intelligeant et intellige, tandis que l'inferieur 
est seulement intellige. 

Lorsqu'un homme, par Ia force de son propre intel
lect, passera de Ia puissance a \'acte de maniere inter
mittente, on dira de lui qu'il intellige ses inteUigibles, 
et il ressemblera alors au monde intermediaire. En 
revanche, lorsqu'il sera passe de \a puissance a I'acte 
de maniere definitive et sans interruption - chose qui 
ne se peut concevoir qu'apres qu'il a quitte ce monde, 
a savoir au moment de la mort du corps et de la renais
sance de I'ame -, on l'appellera intellect intelligeant 
eternellement en acte, alors il ressemblera it l'Intellect 

12. En hebreu::-r!:l?N ;'!:l: peel-pe (voir p. 51, note 96). 
13. Voir Joel III, 5: "Il adviendra que quiwnque invoquem Ie 

/lam de Yahve sem sauve, car au mont Sian et dansJerusalern, ce 
sera la didivrance, seton ((' qu 'a dit Yahve, el jJarmi les rechap/)Ps 
(sriclim) seront ceux que Yahve appelle!» (Traduction Dhorme.) 

14. Voir p. 86, note 17. 
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Agent, lequel est separe de toute matiere et de tout 
substrat qui Ie ferait passer de la puissance a I'acte par
fait l

:'. Les connaissances acquises lui permettront de 

survivre apres la mort I". 
Les lettres sont en effet triples pour I'homme, et 

elles sont des instruments aptes a aider Lime, plus faci
lement que d'autres, a passer a l'acte. Les voies d'ap
prentissage qu' offrent les lettres sont les suivantes: 

La premiere l7 comporte l'etude des permutations, 
des combinaisons et de tout ce qui s'y rapporte dans la 

science kabbalistique. 
[20] La deuxieme l8 comprend J'etude des Noms et 

des lettres qui les constituent en fonction de leur 
valeur numerique et des divers calculs qui en decou
lent. Chaque lettre a en effet une signification propre. 
II convient de noter ce qu'elles peuv~nt avoir de com-

1;J. «La chose qui appartient aDieu seul et qui lui est 
particuliere, c'est d'etre toujours intellect en acte et de 
n 'eprouver aucun empechement a la perception ni de lui
meme, ni d'autre part. II s'ensuit qu'il est toujours et perpc
tuellement intelligent, intellect et intelligible; c'est son 
essence meme qui est intelIigente, c'est elIe qui est l'intelligi
ble, et c'est encore elle qui est l'intellect, comme cela doit 
etre dans tout intellect en acte» (voir Malmonide, Guide, p. 
310-311) . 

16. «La quatrieme espece (de perfection) est la veritable 
perfection humaine: elIe consiste a acquerir les vertus intel
lectuelIes, c'est-ii-dire a concevoir des choses intelligibles qui 
puissent nous donner des idees saines sur les sujets metaphy
siques. C'est la la fin derniere qui donne a l'individu humain 
une veritable perfection: elle appartient a lui seul, c'est par 
elIe qu'il obtient l'immortalite et c'est par elIe que l'homme 
est homme» (ibid., p. 462). 

17. Li tteralement: «selon Ie SFR. » Faut-illire SeJar ou 
SeJer? (voir p. 86, note 17). 

18. Voir note 17. 
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mun et en quoi la forme de l'une differe de la forme 
de I'autre. Les Noms et leurs lettres nous renseignent 
sur les realites cachees l

". Ainsi en est-il du Nom de qua
tre lettres et de ses interpretations, du Nom de douze 

lettres et de ses interpretations, ainsi que du Nom de 
quarante-deux lettres et de ses interpretations. C'est a 
cela que Ie Rav fait allusion au chapitre LXII de la Pre
miere partie du Guide 2tl; cette connaissance, selon lui, 

permet d'atteindre l'Intellect Agent, ainsi qu'il ressort 
de ce qu'il dit avant et apres ledit chapitre. De meme a

t-il fait allusion a la technique de la permutation, lors
que, traitant de la Prophetie, dans la Deuxieme partie, 
il a rapproche la racine BHL (7;'1:1) de la racine HBL 

(7:1;'1)'1. Et si lui-meme n'a pas mentionne Ie Nom de 
soixante-douze lettres, on pouna se reporter a ce 
qu'en dit I'homme de Dieu, lui aussi nomme Moise, 
serviteur de I'Eternel22 et soldat du Seigneur2" je veux 
dire: Nahmanide 2

\ condisciple de Maimonide, taus 

19. Nous avons remanic et simplific ce passage de fac;:on a 
en proposer une traduction lisible. 

20. Des noms de douze et de quarante-deux lettres, Malmo
nide dit: «Quant a ces deux autres (noms), ils renfermaient 
necessairement un certain enseignement metaphysique» 
(Guide, p. 276), «il est clair qu'il s'agit dans tout cela que de 
faire connaltre des sujets metaphysiques, de ces sluets qui font 
partie des mysteres de la Torah" (p. 277). 

21. Ces deux racines sont constituees des memes Iettres 
placees dans un ordre different. Voir Guide, II" partie, chapi
tre XLII, p. 328-329, Ie commentaire de Malmonide sur 
Zacharie Xl, 7. 

22. Sur ces formules, voir p. 74, note 105. 
23. Litteralement: «combattant les batailles du Seigneur. » 
24. Kabbaliste du XIII' siccle, auteur d'un Commentaire de 

La Torah, qui ne manqua pas de critiquer Ie rationalisme d 'Ull 

Ibn Ezra Oll d'un MalllloniC\c. 
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deux ayant ete les eleves de I'Amramide2r
,. Ces trois-I a"" 

sont en effet les Princes de ce monde. Nahmanide ecrit 
effectivement au debut de son Commentaire de la Torah: 

«Nous savons, par tradition27 veridigue, que la Torah 
tout entiere n'est composee que des Noms du Saint 
beni soit-IF". » Nahmanide a explique ce qu'il enten
dait par ces mots, et il a prouve assez clairement la 
verite de ce qu'il avanc;:ait pour qu'aucun kabbaliste ne 
juge necessaire d'y revenir. Et il n'est pas utile queje 
repete ici ce que lui-meme a deja dit explicitement. 

La troisieme2
" consiste a s'exercer a fondre 30 toutes 

les langues dans la Langue Sacree,jusqu'a ce que cha
que mot que Ie locuteur prononcera dans sa bouche et 
sur ses levres soit conc;:u par lui comme etant compose 
des lettres sacrees, qui sont les vingt-deux lettres de 
l'alphabet hebralque. Qu'ille retourne et Ie renverse 
en tous sens tant et si bien qu'il en tire quelque chose 
de semblable au beurre qui sort du lait baratte. Et si, 
alors qu'il comptait tirer du beurre de son lait et du 
nectar de son miel, il constate que du froment, il sort 
des ronces et que de I'orge, il sort de l'ivraie (comme 
du nez peutjaillir Ie sang et de la colere, les disputes)31, 

25. II s'agit du MOise biblique, fils d'Amram. 
26. Les trois MOise. 
27. En hebreu: ;'';>:lil : qabalah. Pour Nahmanide, «Ia 

connaissance de la verite n'est pas, au premier chef, Ie fruit 
du raisonnement, mais bien plutat de la tradition (et, pour 
[lui], cette tradition est souvent esoterique) et de l'inspira
tion» (G. Vajda, Intmduction d la pensee fuive au Moyen Age, p. 
153) . 

28. Voir I'Introduction au Commentaire de la Torah. 
29. Litteralement: «selon Ie SiPU1:» Voir p. 86, note 17. 
30. Comme dans un creuset. 
31. Pour toutes ces expressions, voir Proverbes XXX, 33 

etJob XXXI, 40. 
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que I 'orfevre qll'il est \2 ne s' en effraie pas, car « il existe 

des mines pour I 'argent"", et qu'il prenne garde qu'il est 
ecrit: «l'eprouvett~" pour {'argent, {e creuset flour I 'or ; quant 

aux eceurs, e'est ('Eterne{ qui les eprouv"''',, et qu'iI est dit: 
«fa parole est in/inimOlt epurpe:ll', elle est chere d ton servi

teur". » II est dit aussi dans un verset dont 1a significa
ti<;m cachee renvoie a toutes ces questions: «car 
l'Eternel, votre Die'll, VOllS met d !'epreuve i ". » Car l'ho~nme 
est compose de deux instincts premiers et complemen
taires, dont I'origine remonte a son pere et a sa Inere, 
qui sont comme la matiere et la forme"". En effet, com
ment une pensee unique~O pourrait-elle ne pas etre 
affectee de dualite et ne pas envelopper a Ia fois Ie oui 
et Ie non"? 

Aie conscience de ceia et pense a tout ce gu'iI 
conviendrait d'ajouter a tout ce a quoi nous avons fait 
allusion pour permettre au kabbaliste debutant de 
penetrer dans Ia demeure de Ia science, alors qu'il n'a 
pas encore entr'apeq;u la ville, et mains encore ses 

32. C' est Ie terme hebralque .,.,'3 !jOTef que nous traduisons 
par« orfevre". Ce mot est constrllit sur la racine ~RF, qu'on 
retrouve dans .,,.,3 : ~-eruj; terme qui clesigne la science combi
natoire. On pourrait ainsi dire que c'est a une sorte d'« alchi
mie du verbe" que s'adonne l'orfevre en question. 

33. Job XXXVIII, 1. 
34. En hebreu: .,.,3D ma,5rej: Racine: ?RF. 

35. Proverbes XVII, 13. 
36. En hebreu ;'!:l,.,3 ,1eru!a. Racine: ?R.F. 

37. Psaume CXIX, 140. 
38. Deuterunome XIII, 4. 
39. Ces deux « instincts" sont Ie ye,ler ha-ra «< instinct de 

mal,,) et Ie ye~·er ha-!ov ( « instinct de bien,,). 
40. En hebreu Tllnl'D: meyu(tedet, «uuique", «unifiee", 
41. Toute l'epitre d'Aboulafia est traversee d'une sorte de 

hantise de la dualite. 
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murailles, ni a plus forte raison Ie palais du Roi, sa 
cour, la salle de son trone, son visage et qu'il est a mille 
lieues d'en entendre la Parole 42

• [21] Il ne pourra 
jamais s'en approcher s'il ne suit l'ordre de progres
sion qui convlent a ceUe marche extraordinaire. 

11 

Je sais par experience que toutes les connaissances 
quej'avais pu retirer des Livres des Prophetes (que ce 
soit du sens litteral de ces textes, ou des exegeses, para
boles, 'agadot et midrasim s'y rapportant), de la frequen
tation du Talmud et des reuvres des Philosophes (pour 
autant queje les ai etudies), de l'etude du Guide, de la 
science kabbalistique des Noms que contiennent les 
Pirqe de Rabi YismaeP, les Otiot de Rabi Aqiba2, Ie Livre 
des Secrets" Ie Livre de RazieZ\ Ie Livre des Gardes Superieu-

42. Voir Ie sens que cette parabole a chez Maimonide, 
Guide, III' partie, chapitre LI, p. 433-436. 

1. «Les chapitres de Rabi Yismael. » II s'agit des Heikhalot 
Rabati (( Grands Palais») dont R. YismaeJ est Ie personnage 
central (voir G. Scholem, Les g;rands COUTants de La mystique 
juive, chapitre II, « La Mystique de la Merkaba et la Gnose 
Juive », CiL, p. 52). 

2. Les Lettres de Rabi Aqiba. Ouvrage attribue a R. Aqiba (II' 
siecle) mais de redaction bien plus tardive. On y prete a cha
cune des lettres de l'alphabet diverses significations auxquel
les on rattache des enseignements moraux, religieux, 
eschatologiques ou mystiques. 

3. Sefer ha-Razim, datant de la periode talmudique, trai
tant des sept Cieux, du Trone divin, des Anges et de leurs 
noms, etc. 

4. Compilation de textes mystiques, cosmologiques et 
magiques. 
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res et InfhieureS', Ie Spier ha-Bahir" et me me Ie Livre de La 
Creation - je sais que rien de tout ceci ne me fut d'au
cun secours pour atteindre l'Intellect Agent,jusqu'a ce 
que je pusse me louer et me glorifier de l'inspiration 
prophetique (dont effectivementje me louai pour rea
liser ce qui est ecrit: « Que celui qui se glorifie, se glorifie 
unique'ment de ceci'») -jusqu'a ce que je fusse admis a 
recevoir l'intellection en acte et que, pour elle, j 'accep
tasse de risquer ma vie, sur la voie exclusive de la 
connaissance kabbalistique du Nom. Et malgre tout, 
depuis, bien des facteurs contraires m' empecherent 
d'emprunter Ie chemin de l'isolement, tant et si bien 
que I'Esprit de Saintete me fut retire comme 
aujourd'hui, etje n'ai plus que ma force propre pour 
louer Ie Maitre des louanges veritables, de ce qu'il ne 
m'a fait ni femme ni Gentil, Lui qui ouvre les yeux des 
aveugles, releve les humilies, libere les prisonniers, 
ecarte de mes yeux Ie sommeil et de mes paupieres la 
somnolence, qu'll soit loue, et son souvenir exalte, et 
son Nom eleve au-dessus de tout! 

12 

J'ai deja eu l'occasion de t'entretenir, toi et d'autres 
qui te ressemblent, de quelques-uns des aspects de la 
kabbale; j'ai deja dit en quoi elle est une science 

5. Pour Jellinek, il pourrait s'agir d'une partie du Livre de 
Raziel. 

6, Livre de la darte: texte kabbalistique edite au XII' siecle 
en Provence. 11 en existe plusieurs traductions franl;aises 
(voir Bibliographie), 

7. «." d 'etre assez intelligent pour me cO'Inprendre et savoir que je 
suis lEterneL» (Jeremie IX, 23). 
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menant a I'Esprit de Saintete; elle est en effet la seule 
de ceUe espece et aucune autre science ne peut en 
aucune fayon assumer la meme fonction. 

Ii y a, en consequence, une tres grande difference 
entre les maitres de la kabbale prophetique et tous les 
philosophes, dans Ie degre d'intellection des chases 
divines auquel ils parviennent. Et si les uns comme les 
autres ont pour objectif de decouvrir la verite, et parti
cipent au meme effort de recherche, il est, en revan
che, entre eux une difference de dignite. Considere en 
quoi ils se ressemblent et en quai ils different, tu fini
ras par t' eveiller a la plus noble de ces deux demar
ches. «Tel est le fruit de nos refLexions, telle est La verite,' 
accueille-Ld. » 

Quant a toi, sache et vois d'ou tu tiens ceUe 
connaissance dont tu t'enorgueillis, j'entends la 
connaissance du Nom. L'as-tu apprise du Livre du Nom 
du savant Rabi Abraham Ibn Ezra2? L'as-tu reyue orale
ment de quelque savant kabbaliste? L'as-tu decouverte 
par toi-meme dans ce que tu as etudie de la philoso
phie? L'as-tu acquise par un ou plusieurs de ces 
moyens ou d'une autre fayon encore? Et dis-moi, par 
ecrit ou oralement, sije n'avais pas raison d'exprimer 
la surprise et la stupefaction que j'ai ressenties en te 
voyant deprecier la voie dont tout kabbaliste sait 
qu'elle est digne de louange et d'une elevation supe
rieure en ce qu'elle mene a cette connaissance dont tu 
fais etat. Comment peux-tu nier sa veritable nature3 ? 

[22] Sache done bien que, sur ce point,je ne te trai
terai, ni toi, ni aucun autre savant au monde qui serait 

1. « ... et prends-la Ii aEur» (Job V, 27). 
2. Voir p. 48, note 83. 
3. Aboulafia a deja fait allusion ?t cette contradiction (voir 

p.53). 
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de ceux qui dcnigrent la voie veritable, avec la moin
dre indulgence. Au contraire,je te dirai clajrement et 
sans hesiter que je te juge comme un novice en la 
matiere - a moins que tu ne te sois egare, ou que tll 
aies voulu egarer autrui en l'induisant en erreur, ou 
pire encore que tu ll'aies cherche qil'a tourner la kab
bale en derision 1 Car Ie fait que tu affirmes en meme 
temps deux choses aussi contradictoires' m'incite a 
porter contre toi desjugements de cette espece: en 
effet, ce par quai tll termines donne une idee de la 
valeur de ce par quai tu commences". Et Dieu sait que 
si je te juge en ces termes, man intention n' est point 
de te condamner sans appel, mais de t'amener a com
plete repentance en ce domaine. 

Desormais, man frere, ecarte-toi d 'une voie si dou
teuse" et il sera bien temps de t'atteler aux sciences phi
losophiques une fois que tu te seras lasse des 
kabbalistiques, don t je viens de parler, si du moins tu 
veux bien en parcourir Ie chemin. 

13 

Sache que moi-meme, avant de connaitre les voies 
secretes de la kabbale,je pensais qu'il n'etait pas de 
science superieure a la philosophie. II en est d'ailleurs 

4. Litteralement: " tes deux paroles », ta fierte de connal
tre Ie Nom et ton mepris de la Kabbale. 

5. Litteralement: «ta fin a tcmoigne de ton debut.» 
Expression talmudique (voir par exemple Talmud de Baby
lone, Nedarim 48a). 

6. Lit((~ralemellt: «SOl'S de ton astrologie.» A Abraham 
qui pretend que scion les astres, il n'est plus apte a procn~er, 
Dieu repond: «Ne te fie pas a ta connaissance de l'astrologie, 
car Israel n'a pas de constellation» (Talmud de Babylone, 
Sabat 156b). 
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ainsi en ce sens qu'elle aussi cherche a explorer les 
voies cachees de notre Torah. Pourtant, une fois que 
j' eus acquis la science kabbalistique - qui mene aise
ment a l'intellection - ,je compris que cette derniere 
etait reine, tan dis que l'autre n'etait que servante. 

J e compris alors aussi la grossiere erreur de quel
ques personnes en diverses contrees connues - mais je 
ne veux pas publier leur honte en devoilant leur nom -
et qui s'attribuent elles-memes Ie titre de «Maitres du 
Nom», ainsi que cela se fait chez les kabbalistes. Leur 
erreur consiste en ce qu'elles croient pouvoir accom
plir des miracles par la force des Noms et Ie moyen 
d'incantations, et ce simplement en les prononc;:ant par 
la bouche, sans meme en avoir saisi la signification. IIs 
s'imaginent pouvoir voler dans les airs, terrasser leurs 
ennemis par leurs paroles, eteindre Ie feu, calmer la 
mer en furie par la force du Nom, et bien d'autres 
folies, fruits de leur imagination, en nombre incalcula
ble. Ils vont memejusqu'a se figurer faussement que 
par leurs vaines incantations, ils pourront obliger une 
femme mariee a venir les retrouver d'elle-meme, dans 
leur lit, au milieu de la nuit, comme si eUe eut perdu la 
raison. Certains vont meme jusqu'a s'enorgueillir 
d'avoir tente et reussi l'experience. Ils parleront ainsi 
dans leurs livres de certaines de ces tentatives comme 
ayant ete eprouvees et realisees. Seulement, pour que 
la chose ne soit pas trop claire et pour tromper les sots, 
ils permuteront les lettres de certains mots, et au lieu 
d'ecrire L'HBH (;'::l;'N7), ils ecrirontHBH'L (7N;'::l;'), au 
lieu de LSN'H (;'N.lW7), HNS'L (7NW.l;') I rendant ainsi 
confus certains de leurs propos. 

1. Permutations des lettres constituant les mots ;':l;n~? et 
;"1NJW?: «aimer» (LAMED ALEF HE BET HE) et « hair» (LAMED SIN 

NUN ALEF HE). 
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II ne convient pas qu'un homme integre et recher
chant la verite prete l'oreille aces choses ou a d'autres 
du meme genre, et moins encore qu'il y accorde son 
credit. II est a fortiori plus deconseillc encore d' examiner 
ces sujets afin d'en determiner la verite ou la faussete. 
Car tout cela est a priori fausset€: et mensonge et doit res
ter etranger aux savants, aux chercheurs de verite et a 
ceux qui se proposent d'atteindre a la prophetie. II est 
clair en effet, pour les hommes integres et dont l'eleva
tion est authentique, que ]a veritable connaissance des 
Noms n'est que la contrepartie de Son existence meme, 
[23] de la providence particuliere qu'll reserve aux 
savants selon leur dignite, auxjustes et aux pieux selon 
leur attachement a Lui et leurs efforts pour se rappro
cher de Lui (beni soit-I!), ainsi que d'autres choses 
encore qui sont entre Lui et nous. Tellc est la voie juste 
a laquelle il faut se tenir et a laquelle il faut croire. 

14 

Qu'ajouterai-je a tout ceci et dois-je etre plus 
disert? Mon in ten tion n' etait que de repondre a ce 
que tu avais ecrit - et qui temoignait de l'etendue de 
ton savoir. Ce quej'ai dit de ces sujets suffira a t'etre 
utile en renforc;:ant Ie desir qu'a ta pensee de compren
dre et de faire effort pour comprendre, mais cette fois, 
sur une voie nouvelle. Et, bien que j'aie deja redige 
vingt-six livres sur cette science et que j 'aie deja ecrit 
vingt-deux livres prophetiques l

, ceUe epitre suffit a 
epuiser ce dontj'avais l'intention de traiter ici. Etje 

l. Jellinek fait remarquer que 26 est la valeur numerique 
du Tetragramme el que 22 est Ie nombre des lettres de 
I'alphabet hebralque. 
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n'ai fait tout ceci que pour te rendre honneur, pour 
honorer Ie Rav~ que tu es et avec lui toute la Commu
naute. Etje place ma confiance en Dieu (beni soit-II) 
pour qu'ainsi la paix soit retablie entre vous, car c'est 
dans ce but que j'ai fait l' effort d'ecrire ces mots et que 
je rappelle, chemin faisant, certains des propos de nos 
saints Maitres (benie soit leur memoire). Car je ne suis 
pas venu jouer Ie censeur mais rappeler certaines 
notions fondamentales". Et meme si je ne suis pas 
digne de jouer ce dernier role - et a plus forte raison 
Je premier - ,je compte sur votre grande humilite et 
sur la fermete de votre science' pour vous amener a me 
pardonner ce quej'ai dit et ce queje vais dire mainte
nant. 

De tout Ie bien quej'ai entendu dire de vous,j'ai 
pu clairement conclure que vous n'ignoriez pas ce que 
je vous ai rappele. Et sans doute connaissez-vous ce que 
la Guemara Sabat" - qui est un livre regorgeant de per
les inestimables - , au chapitre Be-mah Ha'\ dit des atti
tudes les plus nobles que deux disciples des Sages se 

2. Maitre, rabbin. 
3. Le texte original est plus concis: «Je ne (me) suis pas 

(presente) comme ,';,m mazhir (du verbe ";'T;'';> lehazhir, 
" mettre en garde ») mais comme ,'::lTD mazkir (du verbe ''::IT;'';> 

lehazki'l; «rappeler », «rememorer») ». 
4. Litteralement: «de votre Torah ». 
5. Talmud de Babylone, Sabat 63a. Le long passage qui va 

suivre n'est cite par Aboulafia que d'une maniere fragmen
raire et parfois tronquee. Pour en rendre la lecture intelligi
ble, nous avons effectue les corrections qui s'imposaient. II 
suffit que Ie lecteur sache que Ie texte qu'il a sous les yeux 
n'est exactement ni celui d'Aboulafia, ni celui de la Cue
mara. 

6. «En quoi une femme ... » Premiers mots et titre du cha
pitre. 
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doivent d'adopter l'un vis-a.-vis de l'alltre, selon ce qui 
ressort de I'interpretation de certains versets: 

«Rabi Yinnya rapporte les propos de Rabi Ele'azar: 
Deux disciples des Sages qui s'entretiennent de la Hala
kha~ pour s'en faire unf' parure', Ie Saint beni soit-II leur 
assure la reussite, ainsi qu'il est dit: "Que ta t}(lrure !'ap
porte fa 1'I!ussi!e et monte en selle"." II y a plus, ils en sortent 
encore grandis, puisqu'il est dit: "monte en selle"." 
Quand bien me me ils ne I'etudieraient pas pour elle
meme, ils seraient tenus ponr des gens ne cherchant 
qu'a. "difendre la verite"", ainsi que cela est dit au me me 
endroit. S'ils en tiraient quelque vanite, on considere
rait qu'ils ne recherchent que "la rnodestie et la justice"", 
ainsi que cela est dit tOl~ours au meme endroit. 

En agissant ainsi, on devient Ie depositaire de la 

7. C'est-a-dire de la Loi. 
8. Aboulafia utilise ici I'expression TlT;'';> TlT 1',';'0;': ha

mehaderin ze la-ze, litrcralement «qui se parent mutuelle
ment". Le verbe ,,;,';> lehader (" parer,,) renvoie naturellement 
a "Tl: hadar (<< parure,,) de Psaume XLV, 5 (voir note 9). La 
Cuernam (tout au moins dans la version imprimee que no us 
avons pu consulter) utilise un chemin plus detourne et dit: 
«Deux disciples des Sages qui s'entretiennent de la Halakha 
pour en faire une etude minutieuse (;'T';> TlT n,no;, hame(lfldedin 
ze la-zey, Ie Saint beni soit-Illeur assure la reussite, ainsi qu'il 
est dit: "Que ta parure t'apporte la reussite." En efIet, ne lis 
pas "ta parure" (1";' : hadarklw) mais: "ta minutie" (1"n : 
f;idedliha)>>. II convient de noter, pour bien saisir ce «jeu de 
mots", que les graphies elu , (RES) et du , (DALET) se ressem
blent fort, ainsi que celles du ;, (HE) et du n (~lET). 

9. Psaume XLV, 4-5: "Ceins ton glaive sur ton )Zane, 6 heros, 
e'est fa par'ure et ton honneur! Que ta paTure t'apporte la reussite et 
monte en selle, pour de/endre La vnite, la moriestie et la justice! Que 
ta droit!' t 'enseigne de bmux exploits!» (Nous reman ions quclque 
pel! la traduction proposee par Ie Rabbinat afin que l'exe
gese qui va suivre soit plus intelligible). 
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Torah que Dieu donna par sa Droite, ainsi qu'il est dit: 
"Que ta droite t'enseigne de beaux exploitslO

." Rav NaJ.:unan 
bar Yi~J:laq a dit: On obtient ainsi ce dont il est dit qu'il 
se trouve a la droite de la Torah. En effet, Rava bar Rav 
Sela rapporte les propos de Rav 1:Iisda ll

, tandis que 
d'autres y voient des propos de Rav Seset rapportes par 

Yosef bar 1:Iama : 
Pourquoi est-il dit: "Elle porte la longevite en sa droite, 

et en sa gauche, la richesse et l'honneU'l·J2"? Est-ce a dire 
qu'a sa droite, il n'y aurait que la longevite, sans la 
richesse et l'honneur? Non point, car il faut compren
dre ainsi: ceux qui l'etudient avec droitureJ\jouissent 
de la longevite associee ala richesse et a l'honneur, 
tan dis que ceux qui la gauchissent14 jouissent de la 
richesse et de l'honneur sans la longevite. 

Rabi Yirmya rapporte les propos de Rabi Sim'on 
ben Laqis: Deux disciples des Sages qui etudient la 
Halakha dans Ie calme et la serenite 1f

" Ie Saint beni soit
Illes ecoute, ainsi qu'il est dit: "Cependant les adorateurs 
de l'Eternel s 'exhorterent mutuellement (nidberu [":J1J]) 16: 

l'Eternel ecouta et entendit, etc. 17". Or la racine DBR [i:J1] 16 

10. Voir page precedente, note 9. L'expression hebraique 
1'1m : ve-torkha «< et que t' enseigne ,,) est construite sur la 
meme racine que Ie mot Torah. 

11. La Guemara ne fait pas mention de Rav l;lisda. 
12. Proverbes III, 16. 
13. C'est-i-dire: qui l'etudient pour elle-meme. 
14. C'est-i-dire qui ne l'etudient pas pour elle-meme 

(pour en retirer des honneurs, une recompense, etc.). 
15. Nous traduisons ainsi: ;'I;J':>;'I:! ;'IT':>;'IT J'n1J;'I : ha-nolyin ze la

ze ba-halakha. 
16. Employee au hif'il (factitif), la racine hebraique DBR 

signifie «soumettre », c'est-i-dire «restaurer Ie calme". C'est 
en ce sens qu'est employe yadberen Psaume XLVII, 4. De Ii 
l'on tire que, employee au nif'al (reflechi), cette meme 
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est connotee de l'idee de calme et de serenite, ainsi 
qu'il est dit: "/l a soumis (yadber [i:J1']) 16 des nations a 
notre empire 18. " Qu'en est-il maintenant de "ceux "qui res
pectent son nom 19"? Rabi Ami repond: II s'agit de ceux 
qui ont pense I" accomplir un commandement et ont 

ete empeches de Ie faire; Ie texte leur en fait un merite 
comme s'ils l'avaient effectivement accompli.» 

Au meme endroie', il est dit encore: 

«Rabi Aba rapporte les propos de Rabi Sim'on ben 
Laqis: Deux disciples des Sages qui, etudiant la Hala
kha, sont tout ouie l'un pour l'autre, Ie Saint beni soit

H entend leur voix, ainsi qu'il est dit: "0 mon amie, qui 
te tiens dans les jardins, les amis sont tout oreilles pour ecou
ter ta voix: laisse-moi l'entendre 21." En revanche, lorsqu' on 

n'agit pas ainsi 22
, on eloigne d'Israel Ia Presence 

racine, qui sigllifie alors «se concerter", «s'exhorter" (ainsi 
nidberu en Malachie III, 16), sera aussi connotee de I'idee de 
«calme" et de «serenite". Et c'est ainsi que, s'appuyant sur 
Ie verset de Malachie, on conclura que seliis les disciples des 
Sages qui s'entretiennent de Halakha «dans Ie calme" sont 
ecoutes par Dieu. (Voir note suivante.) 

17. Malachie III, 16: «Cependant les adorateu·rs de l'Eternel 
s 'exhorteTent mutuellement: l'Eternel ecouta et entendit, et un registre 
de, souvenir jut dresse devant lui en faveur de ceux qui craignent 
l 'Eternel et qui r-espectent son nOrtl. » 

18. Psaume XLVII, 4. 
19. II s'agit Ii des derniers mots du verset cite de Mala

chie (voir note 17). En hebreu lOW ':!wm (/;osevesemo) , qu'on 
paurrait traduire par: «ceux qui pensent son nom ». Ainsi 
peuvent-ils etre identifies i ceux qui ont «pense» (ont eu 
l'intention) d'accomplir un commandement. (Notans au 
passage que I'expressian /;oseve semo dait etre eminemment 
chargee de sens pour quelqu'un comme Aboulafia ... ) 

20. Talmud de Babylone, .5abat 63a. 
2l. Cantique des Cantiques VIII, 13. 
22. Et qu'on n'est pas tout ouie I'un pour l'autre. 
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Divine, ainsi qu'il est dit: "Fuis mon bien-aime comrne Ie 

chevreuiI 2
'." Rabi Aba rapporte les propos de Rabi 

Sim'on ben Laqis: Deux disciples des Sages qui s'ega
rent (madgilin [J"'110r) mutuellement dans l'etude de 
la HalaMa, Ie Saint beni soit-Illes aime neanmoins, ainsi 
qu'il est dit: "sa banniere (diglo ["11)24) qu'il a etendue sur 
moi, c'est I 'amour". " Ne lis pas diglo ("11), mais digulo 
("'1'1) 26. Rava a dit: cela se passe ainsi27 parce que tous 
deux ne connaissent que les bases de la HalaMa et qu'il 
ne se trouve pas dans la ville quelqu'un de plus grand 
qu'eux dont ils puissent apprendre quelque chose. 
[24] Rabi Aba rap porte les propos de Rabi Sim' on ben 
Laqis: Si un disciple des Sages est vindicatif et rancunier 
comme un serpent, ceins-t'en pourtant les hanches; 
quant a l'ignorant pieux, ne vis pas dans son quartier! " 

Telles sont les perles inestimables qui, temoignant a 
la fois de la perfection et de l'devation de ceux qui les 
ont produites, se trouvent, avec d'autres du meme 
genre, dispersees dans tous leurs livres·IH

• Un traite, 
pourtant, a ete entierement consacre aux vices et aux 
vertus, il s'agit du Traite 'Avot'9, dans lequel sont abor
dees un grand nombre de qualites intellectuelles. C'est 
la qu'est signale Ie comportement des disciples d'Aa
ron, aimant et recherchant la paix, aimant les hommes 

23. Cantique des Cantiques VIII, 14. 
24. La Guemara joue cette [ois avec la racine DGL (,m). 
25. Cantique des Cantiques II, 4. 
26. "11 Diglo: «sa banniere ». "11'1: Digulo: «son egare

ment" (nous traduisons ce deuxieme terme en nous inspi
rant du contexte). 

27. Que deux disciples s'egarent mutuellement. 
28. C'est-a-dire: dans toute la litterature talmudique et 

midrachique. 
29. Un des traites de la Michna: Ie «Traite des Peres ». 
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et les rapprochant de la Torah 10, ainsi qu'il est ecrit: 
«Cra nde paix pour cpux qui aiment la Loi ! Rien ne les Jait 
trebucher"» et: "Que l'Eternel donne la Jorce it son peupll' ! 
Que l'Eternel benisse son peupLe par la paix 12

• » Telle est la 
vertu des justes, des sages et des pieux. Mais de son 
contraire il est dit: "Point dl' paix, dit l'EterneL, pour Les 
mechants:13 .» Quant aux hommes integres, leur vertu 
leur apporte la paix, ainsi qu'il est dit: "Paix, Paix, dit
ii, pour qui s 'est eloigne comme pour Ie pLus proche, etc. "I" Il 
est dit egalement a la fin de la Benediction des Pretres: 
«Que l'Eternel dirige son regard vers toi et t 'accorde la 
pai:05

." Car Paix est Ie Nom du Saint beni soit-n, ainsi 
qu'il est dit: « Cideon biitit la. un autel, qu'il ajJPela 'Adona'i' 
,~alom %. » Et dans Ie Traite 'Avot, il est dit: «Le monde 
repose sur trois rhosl's: sur La justice, sur la verite et sur la 
paii17

• " Telles furent les vertus de nos Peres, de tous les 
Sages et de tous les Prophetes. Et telIe est la vertu des 
Etres Superieurs:lR, ainsi qu'il est dit: "Il etablit la paix 
dans ses demeures sublimes'''. » Et il convient de poursui
vre sans cesse cette vertu, de s'y attacher et de fuir son 
contraire, bien qu'il soit dit: "Un temps pour la guerre et 
un temps pour la paix40

" , car il est dit: « Qui, paix it toi, et 

30. Michna riuot I, 12. 
31. Psaume CXIX, 165 (La Bible Osty, Paris, 1973). 
32. Psaume XXIX, 11. 
33. Isale XLVIII, 22. 
34. Isale LVII, 19. 
35. Nombres VI, 26. 
36. Adonai": «mon Seigneur ». Salom: «Paix". Juges VI, 24, 

Aboulafia ne cite que les derniers mots du verset. 
37. Michna fluot I, 18. 
38. Les Anges" 
39.Job XXV, 2. 
40. Ecclesiaste III, 8. 
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paix a tes auxiliaires, car ton Dieu t'assiste !41" et: «£1 vous 
direz : Ainsi so it pour la vie! Sois en paix, en paix ta maison, 
en paix tout ce qui t 'appartient 1'2" 

15 

Or de quelle utilite l'etude peut-elle etre pour 
l'homme qui, par elle, ne commence pas par s'amen
der? Car les vertus sont les principes memes de toute 
direction de l'ame. De fait, aucun intellect ne peut resi
der en un palais hideux, a savoir en un homme qui 
n'est pas moralement integre. Les vertus constituent 
en effet la residence des pen sees intellectuelles, et les 
pensees parfaites et veridiques sont a leur tour les 
palais de l'intellect; c'est la qu'il effectue un mouve
ment de va-et-vient a.J'image des lfayot' ou a l'instar de 
Samuel qui «revenait a Rama, car la etait sa maison 2 ». 

A tout ce qui precede,je voudrais maintenant ajou
ter un point essen tiel dont les implications sont nom
breuses, et qui sera comme Ie sceau par lequel je 
scellerai cette lettre. 

On sait deja que Ie Nom qui scelle la Delivrance est 
celui-ci: 

41. I Chroniques XII, 18. 
42. I Samuel XXV, 6. 
1. Voir Ezechiel I, 14. 
2. I Samuel VII, 8. 
3. Litteralement: «Je suis quije suis" ou «je serai quije 

serai". Les deux lettres qui constituent la racine du verbe 
«etre" (YOD HE) en trent egalement dans la composition du 
Tetragramme (YOD HE VAV HE). Voir Exode III, 13-14: «Moise 
dit a I'Elohim: Voici que moi,j'arriverai vers les fils d'Israel 
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Beni et exalte soit Ie Nom du Roi des Rois, Ie Saint 
beni soit-I!. I! nous a revele Ie secret de son Nom terri
ble et venerable pour que les Pretres, qui sont les chefs 
de la Tribu choisie d'entre toutes les tribus l , nous benis
sent par lui. Car il nous en a revele Ie mystere et il a dit: 
«Ill' imposeront ainsi mon nom sur les enJants d'Israil, et moi 
je les benirai 5

• » II nollS a enseigne cette Benediction", sa 
nature veritable, sa quiddite. sa quantite, sa qualite, ses 
vertus, ses regles, les far;:ons de la prononcer et ses diffe
rentes parties - de fa<;:on qu'elle soit prononcee dans Ie 
Temple avec Ie Nom de douze lettres, litteralement, et 
dans Ie reste du pays avec son equivalenf. 

Or la valeur numerique de bi:rkat kohanim [0');'1::> JUi::t)" 

etje leur dirai: Le Dieu de vos Peres m'a env0ye vers vous et 
ils me diront: Quel est son nom? Que leur dirai-je ? Elohim 
dit a Moise: J e suis qui je suis. Puis il di t : Tu parleras ainsi 
aux fils d'Israel :Je Suis m'a envoye vers vous» (traduction 
Dhorme). Voir aussi Exode VI, 2-3. 

4. La tribu de Levi, Voir Exode XXXII, 26 a 29. 
5. Nombres "1, 27. 
6. Nombres chapitre VI: 

22: LEternel parla Ii Moise en ces termes 
23: Parle ainsi d Aaron et Ii ses fill': Void comment 
vous benirez les enfants d Israel vous leur direz 
24: Que IEterne[ (YOD Hi; VAV HE) te benisse 

et te protege 

25: Que l'1~ternel fasse rayonner sa face sur toi 
et te soit bienveillant 

26: Que iEtemel ding'!! son regard vel'S toi 
et t 'accorde la paix 

27: Ils imposemnt ainsi mon nom sur les en/ants 
d 'l!, raet, et moi je les benirai. " 

7. Voir Michna '['amid VII, 2. 
8. En fran(:ais: "benediction des pretres". O'J;'J:J n:J1:J: 

BET+ RES+KAF+TAV KAHHE+NUN+YOD+MEM = 747. 
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est egale a ceHe de midat ha-ra!/amim [o'om;"'! moJ". L'une 
rassemble l'autre so us toutes ses especes et 1'on pour
rait dire d'eHe qu'elle diffuse les forces creees [25] qui 
sont les forces des elements de la matiere. Cette 
connaissance extraordinaire touche a la racine meme 
du mystere du monde. Et Ie kabbaliste accompli, s'il a 
quelque egard pour l'honneur de son Createur, se doit 
de celer et de cacher tout cela a celui qui n'est pas 
digne de l'apprendre. C'est ce que revele Ie Nom de 
quarante-deux lettres. 

II notera que les lettres qui constituent la Benedic
tion des Pretres sont au nombre de 60; cette Benedic
tion compte d'autre part 15 mots lO . Ainsi se revele Ie 
mystere de cette triple Benediction" qui vaut trois 
fois la valeur numerique de KO tevarekhu [1:nJT1 ;",!::l] 12. 

Or deux fois Ko [:1::l] font NUN [J] 13 •. Et l'on obtient 
ainsi Kohen [l:1::l] 14. De plus, la valeur numerique de 
lahem, dans 'amor lahem [0:1; .,10N] I" est egale a celIe 
de hohen lli

• Enfin, Ie nombre des lettres du premier 
verset l7 est 15, soit YOD-HE [:1'] I"; Ie nom bre de celles 

9. En fran«;:ais: «l'attribut de misericorde ». tJ'oniTl n,o 

MEM+DAUT+TAV HfHRES+~IET+MEM+YOD+MEM = 747. 
10. 60 + 15 = 75. 
11. Les versets 24-26 de Nombres VI (voir p. 119, note 6). 
12. Litteralement «AINSI VOUS benirez II «< Voici comment 

vous benirez »). T1:J : Ko = KAF+HE = 25. 
13.25 + 25 = 50 valeur numerique de la lettre NUN. 
14. Le mot kohen «<pretre») s'ecrit: lT1:J I(AF-HE-NUN (soit: 

KO+NUN). 
15. En fran«;:ais: «vous LEUR direz». OTl7: lahem = 

IAMEO+HE+MEM= 75. 
16. JTI:J : kohen = KAF+HE+NUN = 75. 
17. Nombres VI, 24. 
18. Ces deux lettres entrent dans la composition du 

Tetragramme. YOD (10) + HE (5) = 15. 
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du deuxieme") est 20, soit Hl~-YOD-HE [:1':1] ""; Ie nombre 
des lettres du troisieme et dernier verset'l est 25, soit YOO

HE-YOD[';;>] "2. Ainsi de 5 en 5", en Zlrrive-t-on a ko [:1::l] "'. 

II n'est pas de methode d'interpretation plus elevee 
que celle-ci. Ttl pourrais objecter que, de ceUe 
maniere, Ie bien peut etre transforme en mal, et Ie 
mensonge en verite:'. Sache pOUl-tant que teUe est I'in
tention qui prt'side <lUX rnidot'-". La pen see qui dit oui 
est la rnidah de Misericorde, la pensee qui dit non est la 
rnidah de Justice, et Ct.:' qui des deux triomphe, est rea
lisen. Une interpretation exacte de la Keri'at Serna2H 

dont Ie dernier mot, elJ.ad [1m~F", a pour valeur numeri
que la moitie du Tetragramme"o, du mot a.\'eTentre ehye 
et ehyell

, ainsi que des Noms de douze, quarante-deux 
et soixante-dollze lettres, montre que les midot se resol
vent en leurs cOlltraires'". 

19. Nombres VI, 25. 
20. Voir note 18. I It + VOJl + liE = 5+ 10+5 = 20. 
21. Nombres \1,26. 
22. Voir note l8. YO!) + Hi, + YOD = 10+5+10 = 25. 
23. 15 + 5=20. 20+5=25 = ko. 
24. Ko = 25. Voir page precedente, note 12. 
25. Voir p. 48, note 82. 
26. Le mot rnidalt (T1'O), litteralemellt «mesure », peut 

designer au bien les venus et les def~luts, ou bien les atlributs 
de Dieu. 

27. Passage d'interprctation problematique. 
28. Litteralement: «lecture du ,~ema.» Dellteronome VI, 

4: «Ecoule (,~ema) Israel, \HYH est notre Dieu YHVH est un.» 
29. ,nx - {'(tad: «un n. Efwd = ALEHI;lET+DALET = 13. 
30. La valeur nUIlH,:rique du Tetragramme est 26. 
31. Voir p. 118. 
32. Ouu-e qu'il pose divers problcmcs d'interpretalion, Ie 

passage qui precede est lres technique et a la fois trap concis. 
NOlls avons tente d'en exprimer ['idee essentielle et lion 
point d'en proposer ulle traduction litterale. 
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Et telle etait de fait mon intention lorsque j'ai voulu 
seeller ma lettre ainsi que je l'ai fait: il s'agissait de ren
verser les midot qui sont entre vous, a savoir de transfor
mer la guerre en paix, et de vous unir dans une me me 
volonte kabbalistique et intelleetuelle. 

lei s'arrete mon expose. Aie la bonte de Ie soumet
tre au Rav bien eonnu, dont Ie nom a pour valeur 
numerique lfAKHAM [O::mP3 et, apres lui, a toute autre 
personne que tujugeras digne de Ie lire - de fac;:on que 
eelui qui Ie lira en tire profit et que eelui qui Ie eom
prendra y trouve sa joie. Car tout eeci fut fait en vue de 
la paix, ainsi qu'il est eerit: « Observe l'homme integre, 
regarde le juste; certes il y a une postmte pour l 'homme pacifi
que'''» et: «les humbles auront le pays en partage et se delecte
rant dans une paix parfaite 35

• » 

33. o:Jn - ~akham, «savant", a pour valeur numerique 68. 
34. Psaume XXXVII, 37. 
35. Psaume XXXVII, 11. 


