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Texte intégral

L’intellectuel Gershom Scholem
Gershom Scholem (1897-1982)1 est l’un des grands intellectuels

juifs du XXe siècle2. De bout en bout inscrit dans le mouvement
de refus de l’« assimilation » qui guettait les Juifs sortis du ghetto,
suite à la Révolution de 1789 en France, de façon plus étalée et
progressive tout au long du XIXe siècle dans les diverses régions
de l’Allemagne (une «  assimilation »  qui  donna naissance à  la
fameuse « symbiose judéo-allemande », dont Hermann Cohen fera
souvent, non sans caricature, �gure d’exemple-type3). La question
peut s’énoncer ainsi : comment être encore juif – et qu’est-ce que
cela peut signi�er ? – quand on est devenu, en principe, citoyen
soumis à la règle commune (le ghetto, lieu séparé, était géré sous
la loi juive) ?
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C’est dans ce contexte qu’il faut situer les travaux de Scholem,
dont,  centralement,  la  redécouverte  de  la  kabbale4.  A
l’arrière-plan se tient la question de la pertinence des traditions
en  modernité  et  en  sécularité,  des  traditions  particulières  à
chaque fois, marquant donc pluralité et di�érence . Liée à cela,
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sans  lui  être  strictement  équivalente  (mais  c’est  de  fait  non
séparable),  se  pro�le  aussi  la  question  de  la  religion  dans  la
même modernité.

La double question énoncée est ici d’autant plus touchée que,
en judaïsme, la kabbale avait  historiquement pu valoir  comme
patrimoine de référence – son texte central, le Zohar, Livre de la
Splendeur5, du dernier quart du XIIIe siècle selon Scholem6, ayant
quasiment valeur « canonique » à côté de la Bible et du Talmud7

–,  alors  que  la  modernité  juive  (la  Haskala,  ou  les  Lumières
juives8, et la Wissenschaft des Judentums) l’avait plutôt répudiée
comme  obscurantisme,  pour  privilégier  le  moment  biblique,
suivant en cela Spinoza, net à ce propos9.
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Intellectuellement, la posture de Gershom Scholem est, dans ce
contexte,  analogue  à  celle  de  Walter  Benjamin,  dont  il  est  et
restera  proche10   :  non  orthodoxe,  ni  en  posture  croyante,  et
assurément moderne tout en contestant cette modernité sur son
terrain  même  et,  pour  ce  faire,  recourant  à  des  éléments
traditionnels, pré-modernes, peu assimilables (contrairement à ce
qu’on a  pu appeler  le  monothéisme éthique par  exemple),  des
éléments qui permettent non seulement de mettre cette modernité
en  perspective  critique,  mais  qui  ont  également  à  être
positivement repris et réinterprétés, pour en dégager le potentiel
productif. Une telle posture intellectuelle est aussi celle de Franz
Rosenzweig, avec qui Scholem entretiendra un rapport plus tendu
(mais  sans  que  ses  critiques  soient  aussi  vives  que  celles
exprimées à l’égard de Martin Buber11). On peut encore évoquer
ici,  avec  leur  pro�l  propre  à  chaque  fois,  Ernst  Bloch,  Georg
Lukas12 ou Léo Strauss. A mon sens, mutatis mutandis bien sûr, la
posture  n’est  pas  sans  parallèle  avec  celle  que  représente  la
« théologie dialectique » en protestantisme à la même époque, se
voulant également non orthodoxe – quels que soient, au �nal, sa
réception  ou  ses  e�ets  réels  –,  occupant  le  terrain  de  la
modernité, mais pour en opérer une critique interne et en jouant
d’une relecture de moments d’une tradition13.
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La question du rapport à l’histoire est ici fondamentale14. Elle
se noue en démarcation, souvent explicite, de Hegel (le point est
constitutif  chez Rosenzweig).  Le rapport  à  une histoire  semble
avoir conduit à la modernité justement, comme �gure de progrès,
d’universalité selon le dépassement (intégratif  ?)  de la religion
aussi bien que des particularités culturelles et où le judaïsme ne
peut,  foncièrement,  qu’être  «   dépassé   »15,  sauf  à  être
irrémédiablement hors jeu (hors temps et hors espace).
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Chez Scholem, l’histoire n’est pas non plus investie comme si
elle devait renvoyer à un élément originaire – quel qu’il soit – qui
permettrait d’en évaluer le parcours (c’est l’une de ses di�érences
avec Martin Buber, a fortiori  avec la « théologie dialectique »).
Pour lui, l’histoire n’est de toute façon pas d’abord celle de faits.
Elle  est  un  espace  constitué  de  traditions  construites,  et
foncièrement  plurielles  et  discontinues,  parce  que  nées  de
démarcations  et  se déployant selon tensions  et  divergences  (pour
Scholem,  une  «   contre-tradition   »  appartient  au  champ  de  la
tradition  à  considérer,  comme,  à  mon  sens,  en  christianisme,
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Une lecture de la kabbale

l’hérésie  appartient  au  champ  théologique  en  jeu).  Scholem
s’intéresse à la kabbale et au messianisme, parfois ou �nalement
couplés comme on le verra ; or, la première n’est rien sans un
travail de type dialectique opéré à même un donné complexe, et
le  second  est  lourd  d’une  question  politique  ou  théologico-
politique,  mais  ici  foncièrement  traversée d’une thématique de
l’excès (d’une transcendance commandant subversion).

L’arrière-plan de Scholem est  politique.  Scholem est  sioniste,
mais d’un sionisme d’avant 1948 et alors assez marginal (Scholem
adhère au sionisme en 1911), ne visant au demeurant pas un Etat,
mais un ressourcement culturel, sur une terre réelle (d’où le refus
de Berlin, qu’il quitte en 1923, pour Jérusalem16)17. Le politique
est le lieu où se posent les questions liées à la tradition et au
culturel  que  j’ai  évoquées  comme  centrales   :  le  lieu  où  elles
doivent se poser, pour le politique même, ou le civil18,  et  elles
doivent se poser là justement, non dans un champ spéci�quement
religieux. Ce sera l’objet du di�érend avec Rosenzweig, qui, aux
yeux de Scholem, sort  trop par  le  spirituel  des  apories  liées  à
l’« assimilation ». Scholem est à la recherche d’un horizon plus
large, grevé de réel aussi, l’héritage devant être repris pour opérer
dans le sociopolitique. Mais sur ce terrain de dimension politique,
Scholem sera une sorte d’« anarchiste religieux » (un trait de fond
souvent  souligné),  de  bout  en  bout  animé d’un refus  de  toute
normalisation (pour lui, l’« assimilation » en était une, et c’est de
là  qu’il  vient),  penseur  des  marges  et  agissant  à  partir  d’elles,
pour viser du neuf, hors tout refoulement.
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La lecture de Scholem a ses spéci�cités. En matière de kabbale,
elle a dominé le XXe siècle, mais elle fait l’objet de correctifs ou
d’une thèse alternative à la �n des années 1980, de la part de
Mosche Idel (né en 1947)19, au gré de ce qu’on a pu appeler une
«   guerre  des  titans   »  occupant  l’Université  hébraïque  de
Jérusalem20,  guerre  en  partie  imaginaire,  Scholem  étant  alors
décédé,  et  en  partie  réelle,  au  plan  des  lecteurs  ou  autres
disciples21.
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Commençons par la place que donne Scholem à la kabbale dans
le  judaïsme22.  Cela  nous  éclairera  quant  à  la  manière  dont  il
l’investit et ce qu’il en fait. Pour Scholem, il y a trois stades ou
périodes à considérer23. Un moment biblique d’abord, stade de la
mythologie ; pour Scholem : moment d’immédiateté, foncièrement
unitaire. Un moment proprement institutionnel  ensuite (Scholem
parle aussi à ce propos de moment « classique » d’une religion
donnée),  ici  celui,  talmudique,  des  rabbins   ;  moment  dont  la
fonction même est de casser l’immédiateté, d’habiter l’« abîme »
qui nous sépare de Dieu, In�ni. Un moment, en�n, de tentatives
critiques, d’approfondissements ou de reprises di�érées, aux prises
avec l’institutionnel ou le classique, et en lien dialectique avec le
moment mythologique.
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Le schéma est pour partie historique, pour partie typologique.
Concrètement, ces moments, ou le recours à ces moments, sont en
e�et ou peuvent être, dans une religion donnée, contemporains.
Et si le schéma vaut ici pour le judaïsme, il vaut aussi en matière
d’histoire des religions plus largement considérée.
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On  l’aura  compris,  le  troisième  moment  indiqué  est,  pour
Scholem,  celui  où  vient  prendre  place  la  mystique,  en
l’occurrence   :  la  kabbale.  On  y  con�ne,  surtout  au  vu  de  la
manière dont l’investit Scholem, au ré�exif, au spéculatif aussi.
Notons que c’est également sur ce troisième moment que se gre�e
une philosophie pouvant se faire rationaliste ; ainsi, au coeur du
Moyen Âge, Maimonide, au moins pour partie, ou, en modernité,
les transpositions libérales (foncièrement « spiritualisantes », et de
fait  menant  à  l’échec),  telles,  là  aussi  au  moins  pour  partie,
Mendelssohn  ou  Cohen24.  Mais  les  formes  que  ces  dernières
donnent au moment critique ne paraissent pas à Scholem à la
hauteur  de l’enjeu.  Ni  sur  le  fond,  ni  quant  à  ce  que réclame
l’histoire.
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Il  convient  d’esquisser  maintenant  les  grands  traits  de  la
kabbale, tels que les restitue Scholem. Ce ne pourra être ici qu’à
titre  d’épure.  Le  matériel  est  trop  ample,  les  courants  trop
diversi�és,  les  problèmes  trop  nombreux  pour  qu’il  en  soit
autrement.  En  outre,  j’ai  déjà  eu  plusieurs  fois  l’occasion
d’aborder  ces  points25.  L’épure  une  fois  donnée,  je  me
concentrerai sur les extraits d’un texte de Scholem, qui vaudra
comme illustration et con�rmation, voire comme radicalisation.
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Pour Scholem, le  moment institutionnel,  rabbinique donc,  et
d’abord rituel, est dépourvu de passion et ne transforme rien. Il
s’entend à  préserver  la  transcendance de Dieu,  pour ainsi  dire
intouchée. La kabbale veut au contraire pénétrer plus avant. Elle
le fait en prenant en charge des questions qu’on peut dire de type
philosophique. Ainsi à propos – propos central en l’occurrence –
de Dieu, du néant et de la création. L’arrière-fond thématique est
ici néo-platonicien : une série d’émanations dérivées, à partir de
l’Un,  intermédiaires  entre  Dieu  et  le  néant,  et  où  se  tient  le
monde.  La  kabbale  reprend  et  approfondit  cette  donne,  en
dépassant le dualisme Etre et Néant pour �cher en Dieu même
tant  ce  qui  tient  le  monde  (les  dix  se�roth26)  que  le  néant
lui-même. Ce qui conduit à faire du néant autre chose que du
simple non-être et, partant, à lui attribuer une consistance ou une
qualité ontologique.

13

Cette  logique  donnera  corps,  au  XVIe  siècle,  à  la  forme
lourianique de la kabbale (d’Isaac Louria Ashkenazi, 1534-1572,
dit le Lion de Safed) : la vision d’une contraction du divin ouvrant
ou laissant un espace pour le créé (tsimtsoum), d’un bris des vases
destinés  à  recevoir  la  lumière  divine  (shevirat  kelim,  d’où  un
éparpillement  originaire  et  un  mélange  de  forces  opposées)  et
d’un moment de réparation (tikkoun), à partir de la dispersion ou
de  l’exil  et  se  nouant  au  gré  d’un  rassemblement  actif,  voire
créateur.

14

On se  trouve  du  coup en  pleine  positivité.  Celle  de  l’In�ni,
caché (En-Sof)   ;  celle  de  la  création   ;  celle  du mouvement  de
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reprise qui la traverse. Et, tout au long, celle d’un néant, requis ;
et même requis non comme simple condition de possibilité d’une
réalité autre, mais comme participant de cette réalité même. Qui
n’est rien sans lui. Dans cette ligne, Scholem ira jusqu’à parler
d’une «  rédemption par  le  péché »  (un essai,  sous ce titre,  de
l937). On comprendra sans peine que le sabbatéisme, mouvement
né autour du « faux » Messie Sabbataï Tsvi (1626-1676), qui fut
marqué par l’Expulsion des juifs d’Espagne en 1492 et qui �nira
par se convertir à l’islam, hérite de cette veine (de même que,
plus tard et analogue, le frankisme, de Jacob Frank, 1726-1791).
Il  vit  en  e�et   d’une  interprétation  ne  disant  ni  l’échec,  ni  la
falsi�cation  du  messianique  proclamé  et  à  l’oeuvre,  mais  sa
radicalisation, en ce que le geste de réparation et de reprise doit
ici aller jusqu’au bout, maximal, de la négativité, pour opérer son
oeuvre créatrice, via  subversion et reprise interne. Or, Scholem
fait  du  sabbatéisme  une  clé  de  l’ensemble  de  ses  lectures
(« l’intégration des hérétiques messianiques sabbatéens à l’histoire
juive est devenue la pierre angulaire de [l]a contre-histoire [de
Scholem]   »,  écrira  David  Biale27)   ;  et  il  couple  tout
particulièrement  kabbale  et  messianisme  (trop,  ou  trop
exclusivement  diront  certains,  mais  un  lien  est  communément
reconnu : du messianique est en e�et dès le Moyen Âge inscrit
dans la kabbale)28.

Revenons sur la positivité. C’est un point auquel je tiens ; et
que j’ai déjà souligné ailleurs. Il permet de typologiser di�érentes
formes de mystique, et notamment selon l’interrogation suivante :
la mystique est-elle dépassement des médiations, visant une vérité
qui  ne  peut  qu’être  au-delà  des  médiations  et  autre  que  les
médiations ? Ou la mystique doit-elle plutôt se comprendre et se
mettre  en  œuvre  comme  approfondissement  des  médiations
données,  entrant  plus  avant  dans  leurs  textures  mêmes,  leurs
matérialités symboliques ou rituelles, leurs �gurations, comme si
était  ici  requis  un  humain  se  nouant,  à  l’intime,  au  gré  d’un
travail propre de reprise en corps à corps avec un donné ? A mon
sens, c’est bien sûr au second terme de l’alternative que donne
forme la kabbale,  a fortiori  dans  l’interprétation  qu’en  propose
Scholem. Y résonne tout particulièrement une radicalisation du
double motif de la transcendance et de l’immanence, par une mise
en  rapport  –  une  mise  en  tension  –  où  l’immanence,  dans  ce
qu’elle  présente  d’opacité,  de  positivité  et  de  résistance
irréductibles,  relance  une  transcendance  cachée,  échappant
toujours, mais dont la donne, abyssale, persiste en même temps.
Elle la relance, voire en est – paradoxalement ? – une parabole,
presque un « tenir-lieu ».
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Les  textures  mêmes  de  ce  qui  fait  la  kabbale  illustrent  ce
passage constitutif  – dialectique ou en corps à corps – par des
données matérielles assurant médiation. Le Livre pour commencer
(la Torah, dont le Zohar ne cesse de jouer midraschiquement, qui
préexiste  au  monde),  avec  sa  langue,  qui  est  corps,  matériel,
condensant le réel29. Des �gures de teneur historique ensuite, de
portée et de valeur paradigmatiques (un Adam, un Moïse ou un
David  célestes  par  exemple,  ou  des  patriarches),  se  tenant  à
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l’interface de Dieu et du créé ; toutes médiatrices : elles assurent
une  consistance  et  une  structuration  (ces  �gures  ne  sont  pas
paradigmatiques  au  sens  d’archétypes  anthropologiques  ou
psychologiques  universels).  Des  moments  rituels  ou  liturgiques
en�n,  diverses  pratiques  théurgiques,  manipulatrices  ou
magiques, accompagnant la kabbale.

Notons-le bien : la médiation, ici, organise un monde. Elle lui
donne forme,  structure  et corps30.  Du coup, elle donne accès  au
monde, à son espace qui permet divers jeux de passages à même
son extension, sa consistance, son histoire, l’humanité qui y est
inscrite (la médiation peut certes aussi se faire écran, et du coup
bloquer toute opération réelle, mais c’est justement le but de la
mystique que de n’en pas rester à ce stade). Il en va de même sur
l’interface  que  la  médiation  assure  avec  Dieu  ou  le  divin,  à
l’encontre aussi bien des moments de la religion qui préservent
Dieu dans une position propre, non interrogée, qu’à l’encontre des
rationalismes  qui  lui  assignent  une  place  convenue  sur  mode
universel  ou  naturel,  commun.  La  médiation  vient  barrer  la
certitude  et  la  simplicité,  renvoyant  indirectement  mais
décisivement  à  la  transcendance.  Elle  ouvre  sur  un  Dieu
hétérogène  tout  en  étant  caché  au  coeur  du  créé.  Le  jeu  des
médiations ici en cause, spéci�que et requis, va ainsi de pair avec
une  a�rmation  monothéiste  qui  veut  que  le  Dieu  ne  soit  pas
principe ordonnant,  en quelque sens que ce soit, mais singularité
assignant à singularité, du coup un Dieu à distance.
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Dans  le  monde  de  la  kabbale  –  ou  dans  le  monde  selon  la
kabbale  –,  on  est  nécessairement  assigné  à  des  médiations
contingentes, historiques et impérieuses. Elles seules sont lieu de
vie et d’expérience. Et c’est en �n de compte là l’expérience d’un
avènement de l’humain selon un Dieu autre et in�ni, l’expérience
d’une  émergence  faite  d’un  corps  à  corps  avec  les  choses  du
monde  cristallisées  dans  les  Noms  de  Dieu,  voire  dans  les
éléments de son corps31. Moshe Idel dit qu’on a a�aire, dans la
kabbale,  à  un «  continuum » d’«  entités  médiatrices  »  et  à  un
« parler hébreu », ajoutant qu’il s’agit là de rien de moins que de
« l’articulation corporelle de l’épanchement divin »32.
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La mystique kabbalistique est aux prises avec les questions de
l’immanence (assignation à la matérialité du monde et des corps)
et de la transcendance (dépassement si l’on veut, mais selon entrée
dans l’abyssal  et  ouvrant la voie messianique d’une subversion
interne),  avec  le  procès  d’un passage  par  le  sujet  humain  ou la
personne  (inscription  sur  soi,  mais  selon  un  chemin  pouvant
mener à la perte), avec les jeux de l’un et du multiple, et ce, en
héritage  du  motif  de  la  singularité  élective  faisant  sortir  du
« monde des nations » (non en héritage du néo-platonisme, même
si  se  tient  du  néo-platonisme,  comme  de  la  gnose  d’ailleurs,
derrière  tant  les  Hekhalot  que  la  kabbale).  En  tout  point,  un
passage par l’extériorité, voire par le mal – ou en tout cas par la
négativité –, apparaît ici requis et potentiellement fructueux.
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Parce  qu’il  y  a  entrée  en  immanence,  et  que  tout  s’y  noue,
parce  que  cette  immanence  est  faite  de  néant  et  d’être
indissolublement liés (comme Dieu d’ailleurs et comme l’humain),
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la  kabbale ouvre sur  un dépassement  de la  forme personnelle.
Scholem le souligne au début des Grands courants de la mystique
juive   :  Dieu  comprend  «   ce  qui  est  in�ni   »,  et  la  kabbale
«  abandonne  »  du  coup,  écrit-il,  «   la  base  personnaliste  de  la
conception de Dieu dans la Bible »33.

Ajoutons que la mystique peut être le débat en corps à corps
avec  le  réel  qu’on  a  dit  sans  être  pour  autant  couplée  à  un
messianisme  visant  un  moment  historique  �nal  et  selon  un
déploiement  linéaire  temporel.  Elle  peut  être  couplée  à  un
messianisme  comme  pure  exigence  d’une  inscription  dans  le
temps et les lieux, politique en ce sens-là, sans déni des matrices
apocalyptiques, de teneur cosmique et de portée révolutionnaire,
au pro�t d’une spiritualisation, d’un pur existentialisme ou d’une
simple  proclamation  prophétique,  même  s’il  faut  bien  sûr
reprendre  la  force  de  ces  matrices  en  vue  de  constructions
nouvelles.  Walter  Benjamin  présente  probablement  une
illustration de ce type de reprise du motif messianique dans ses
célèbres thèses « Sur le concept d’histoire »34.  Scholem évoque
aussi Franz Kafka comme avatar de ce messianisme sous-tendu de
kabbale, dépositaire d’un sens de l’hétérogène, de l’inassimilable –
du  «   reste   »  dirait  Giorgio  Agamben,  éditeur  de  Benjamin  en
italien –,  lié  au secret  et  à une entrée radicale dans les choses
données,  dans  des  corps  exposés  ou  dans  une  matérialité  qui
s’impose.  Condition  sans  échappatoire,  mais  cristallisant  la
promesse – ou l’exigence – d’une subversion.
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Rappelons que, dans la kabbale, la lumière vient d’un centre
secret  et  caché,  non  d’un  au-delà  supérieur,  comme  si  une
condition  d’exil  et  de  diaspora  était  sanctionnée,  du  coup
nécessaire,  et  traversée  d’un  travail  réparateur,  créateur  ou
recréateur. Et si la kabbale ne se contente pas de la Torah donnée
et  de  la  pratique  de  la  halakhah  en  attendant  les  temps
messianiques,  elle  se  noue  bien  en  scrutant  la  Lettre  et  en
investissant  un cosmos strié  de  �gures,  celles  qui  balisent  une
généalogie en formes humaines, données tant au principe et au
terme qu’au cœur d’une condition historique et mondaine.
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Revenons sur le passage par l’humain, dans sa singularité et sa
di�érence à l’égard tant du monde que de Dieu, une singularité
vue dans son unicité à chaque fois, comme Dieu est ici unique, et
singulier (l’unique d’un « autrement qu’être » dirait  Emmanuel
Levinas), et comme le monde est lui aussi unique à sa manière,
incommensurable, extérieur et fait des « nations » (la dissymétrie
des lois de Noé et de la Loi de Moïse n’est pas dépassable). En
profondeur, Dieu et le réel sont livré à l’humain.  Le  thème est
traditionnel  en  judaïsme,  voire  dans  les  monothéismes
apparentés, sur fond – repris dans les Hekhalot  –  d’une rivalité
entre les humains et les anges35. Il y est dit que ce qu’est Dieu
échappera  plus  aux anges  qu’aux humains,  Dieu étant  d’abord
voué à son peuple, via  la Torah et les Noms par lesquels il  se
communique  historiquement.  Sur  ce  fond  traditionnel,  ce  qui
portait la kabbale a pu aisément se marier avec la veine d’une
assomption  passant  par  un  humain  assigné  à  l’extériorité  du
monde.
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Illustration : Extraits des « Dix
propositions anhistoriques sur
la cabale »

1. […] Le cabaliste a�rme qu’il y aurait une tradition de la vérité et
qu’il est possible de la transmettre ; a�rmation ironique, puisque la
vérité dont il s’agit ici est tout autre que transmissible. Elle peut être
connue, mais non transmise, et précisément ce qui devient transmissible,
elle ne le contient plus. […]

2. […] Il n’est pas d’œuvre cabalistique qui ait été autant attaquée pour
ses tendances à vulgariser, pour avoir trahi, disait-on, les secrets de la
Torah, que le livre Emelek ha-Melekh de Jacob Elkhanan Bacharach, de
Francfort-sur-le-Main, paru en 1648. Mais il su�t d’ouvrir ces in-folio
aujourd’hui, et l’on verra que notre sens d’une trahison du mystère doit
avoir disparu. Il n’y a guère de livre plus incompréhensible que cette
« Vallée du Roi »[41]. Aurions-nous donc a�aire, une fois encore, à cette
politique mystico-anarchiste, qui protège mieux les secrets en les

Au total, la kabbale entend que le religieux monothéiste dont
elle est dépositaire intègre l’abyssal ou le néant(un Jakob Böhme
s’en souviendra, et Gershom Scholem lui donne écho en écrivant :
« Les grandes religions monothéistes […] se développent dans la
connaissance  toujours  présente  […]  de  l’existence  d’un
abîme »36), renvoyant à un axe de (re-)création qui le traverse. La
kabbale  dit,  sous  une  forme  radicalisée,  que  le  religieux
monothéiste consonne avec le poids des corps et l’abyssal – hors
spiritualisation graduelle37 et remontée de l’âme au lieu de son
origine  essentielle  –,  que  s’y  contracte  un  geste  originaire  de
di�érenciation pouvant donner forme à un passage venant s’inscrire
au cœur du monde  et que ce geste se noue en�n en exil  ou en
distance. La kabbale le dit à la limite de l’hérésie (mais c’est la
force de l’hérésie que de mettre le doigt sur la vérité en jeu), en
consacrant une altérité qui con�ne à l’absence de Dieu et renvoie
à l’ordre du monde et à notre condition créée.
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Pour illustrer et développer certains des points mis en avant en
section 2,  je  donne ici,  comme annoncé,  quelques  extraits  des
« propositions anhistoriques » de Scholem38.
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Le secret est ici partie intégrante, non seulement des données,
mais aussi des procès qui s’y articulent (on a vu qu’il est lié à
opacité  et  va  avec  corps,  monde,  réel,  traversés  de  néant  au
surplus, et d’un néant qui n’est pas non-être). Or, kabbale veut
dire réception, sur un axe où l’on transmet. Il y a dès lors ironie.
Ce  qui  est  transmis  n’est  en  e�et  pas  la  vérité,  qui  n’est  pas
transmissible. Notons qu’on se tient là dans un autre ordre que
celui de la clarté et de la simplicité d’une Parole, que ce soit la
Parole  prophétique  de  l’islam  ou  celle  que  met  en  avant  un
protestantisme  kérygmatique  (notamment  dans  la  «   théologie
dialectique »39)40.
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énonçant qu’en les taisant ? […]

3. Caractère de la connaissance dans la cabale : la Torah est le médium
où tous les êtres connaissent. […] La Torah est le médium où se ré�échit
la connaissance ; obscurcie, comme l’essence de la Tradition le requiert,
elle rayonne, dans la région pure de la doctrine « écrite », c’est-à-dire
inapplicable. Car elle n’est applicable que lorsqu’elle est « orale », c’est-
à-dire transmissible. […]

la créature cherche à progresser [...], tout en restant inéluctablement
dans le medium, car Dieu lui-même est Torah et la connaissance ne peut
pas en sortir. Il y a quelque chose d’in�niment inconsolable à poser qu’il
n’y a pas d’objet pour la connaissance suprême43.

4. Le langage matérialiste de la cabale de Luria, particulièrement dans sa
déduction du tsimtsum (l’auto-contraction de Dieu), n’est pas loin de
l’idée que la symbolique, usant d’images et d’expressions semblables,
pourrait être aussi la chose même. Cet aspect matérialiste de la cabale
coïncide au fond avec le moment où la loi de l’organisme vivant a été
intégrée dans sa théosophie comme son intuition fondamentale. Il est
alors de peu d’e�et que l’on dise que nous sommes soumis à cette loi,
parce qu’elle est la loi même de la vie de la Divinité, ou qu’on la
« transfère », pour ainsi dire, aussi en la Divinité. […] On peut
raisonnablement dire que les développements des cabalistes sur le
tsimtsum ne sont dépourvus de contradiction et sensés que lorsqu’ils
traitent d’un substrat matériel, que ce soit l’Ein-sof ou sa « lumière ». Les
reproches faits aux théologiens hérétiques de la cabale sabbatéenne, de
s’être trompés en donnant un sens matérialiste aux mystères spirituels,
montrent où pouvait conduire une telle démarche dès lors qu’on tentait
de penser selon la logique interne des images. Dès le début, il y avait un
aspect dialectique dans ce matérialisme de la doctrine du tsimtsum et de
la Brisure des Vases. La représentation de la cabale sabbatéenne de
Nathan de Gaza, selon laquelle, dans l’Ein-sof même, s’opposent une
lumière « pleine de pensée » et une lumière « vide de pensée », même
lorsqu’elles rayonnent l’une dans l’autre, n’est que la manière la plus
radicale de pousser jusqu’à l’extrême ce processus d’un matérialisme
dialectique en Dieu même. Concevoir les cabalistes comme des
matérialistes mystiques à tendance dialectique serait bien sûr

Scholem  prend  ici  un  exemple  où  l’on  a  dit  qu’il  y  avait
trahison parce que vulgarisation. Or, lisant le livre en cause, nous
n’y  comprenons  rien.  Est-ce  parce  que  nous  sommes
irréductiblement modernes, et d’une condition qui se révèle là ?
Sûrement. Mais il y a plus, et ce n’est pas que de l’ironie, ou alors
en un sens profond et non stratégique. En ces matières – matières
de vérité des choses, du monde et de Dieu –, transmettre, donc
peu ou prou vulgariser, c’est de fait le plus sûr moyen de rater ce
qui est en cause. Du fait que, en dernière instance, ce qui est en
jeu ne peut être énoncé comme une vérité.
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On  touche  ici  au  medium  de  la  connaissance  (de  toute
connaissance en ces matières). Or, ce medium est obscurci (ce qui
est requis de la tradition), n’ayant rayonnement que dans l’écrit,
sa région pure (soulignons-le : région de l’écrit, non de la Parole),
écrit qui est justement, ici-bas, dans le monde, inapplicable ; ce
qui l’est, applicable, c’est en e�et l’oral, ici médiateur, mais alors
pour  traduire  ou  transcrire,  et  c’est  l’ordre  qu’occupent  les
rabbins, comme on sait42. La proposition 3 poursuivait ainsi, et
cela vaut con�rmation :
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parfaitement anhistorique, mais ne serait nullement dépourvu de sens.

5. Dans la conception que se faisait l’ancienne cabale du rapport de
l’Ein-sof et du Néant, s’exprime �nalement, mais dans le concept de
création, la même sensibilité à la dialectique qui se trouvera plus tard
dans l’idée du tsimtsum. Car que signi�e en dernière analyse la séparation
de l’Ein-sof et de la première se�rah ? Précisément, que la plénitude
d’être du Dieu caché, qui reste transcendante à toute connaissance
(même intuitive), dans l’acte originel de l’Emanation, dans la conversion
pure à la Création en tant que telle, devient Néant. […] À partir de cet
acte, dans l’abîme de cette volonté, tout est en fait déjà donné. Car la
conversion de Dieu à la création est précisément la création elle-même,
quand bien même elle ne s’o�rirait à nous qu’à travers hiérarchies et
processus in�nis. Mais en Dieu tout cela est un acte d’un seul tenant. En
ce sens, la di�érence de principe entre l’Ein-sof et la première se�rah est
assurément liée à la problématique panthéiste […]. C’est de ce point de
vue qu’il faut voir présent chez tous les cabalistes, à partir de 1530
environ, le refus décidé d’identi�er l’Ein-sof et le Néant (‘ayin). Un
sentiment semble agir ici, mis en cause avec la thèse de l’identi�cation
des deux concepts : il manque au concept de création le moment
dialectique. C’est ce défaut de dialectique qui rend la thèse sans recours
face au panthéisme. Sans transcendance, le Néant ici déchoit jusqu’à
devenir quelque chose. […] Cette théorie de l’identité a versé dans le
panthéisme ; la création à partir du Néant n’est plus qu’un chi�re pour la
consubstantialité de toutes choses en Dieu. […] Le mystique qui ne peut
élaborer dialectiquement ses expériences aboutit nécessairement au
panthéisme.

User de symboles (ici :  contraction) dit la chose (ici :  Dieu).
C'est  le primat du matérialisme où les mots et les choses vont
ensemble. Du coup, s’il y a loi (et il y a loi en judaïsme, mais
aussi plus largement, en ce monde ancien : lois cosmiques chez
les Grecs, loi posée par Dieu et à suivre en islam, etc.), ce n’est
pas  pour  un  régime d’hétéronomie  (de  soumission).  La  loi  est
celle du réel et de la vie (elle est aussi, tout autant et c’est lié,
celle de  la Divinité, non au sens que Dieu la promulguerait ou
l’aurait promulguée, mais au sens où il l’est).
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S'il y a matérialisme (il faut quitter une logique tenant que les
images ne sont que des images et non du réel, une logique liée à
un primat spirituel), c'est un matérialisme dialectique, lié à ce que,
dans cette perspective, être et néant sont co-intrinsèques l’un à
l’autre. L’« hérésie » sabbatéenne en montre, et en radicalise, le
motif.  Les  kabbalistes  sont  des  «   matérialistes  mystiques  à
tendance dialectique ».
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L’ancienne kabbale, avant le sabbatéisme donc, plus émanatiste
que messianique, disait déjà de fait,  au moins implicitement, à
travers la séparation de l’In�ni (Ein-sof) et de la première réalité
primordiale (se�rah), rien de moins qu’une conversion de Dieu à
la  création,  ou,  simplement,  le  moment  et  l’institution  de  la
création. Du coup s’annonce la menace panthéiste, classiquement
en discussion ici, une menace qui conduit à refuser, en orthodoxie
si  j’ose  dire,  péjorativement  donc,  toute  identi�cation  entre
l’Ein-sof et le Néant. Mais si l’on est conduit au panthéisme, c’est
faute de voir la création traversée d’une dialectique intrinsèque.
Ce  qui  révèle  cette  fausse  solution  de  sortie   :  le  statut
implicitement alors donné au Néant comme un quelque chose à
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7. On doit peut-être considérer la doctrine de l’émanation comme le
véritable malheur de la cabale (à l’instar de beaucoup de formes de la
mystique restées à mi-chemin). Les intuitions des cabalistes concernaient
les structures des étants. Il n’y a rien de plus fatal que de confondre la
connexion de ces structures avec la doctrine de l’émanation. […]

8. Il y a dans la cabale quelque chose du regard qui métamorphose, sans
qu’on sache s’il faut le désigner comme un regard magique ou utopique.
Ce regard découvre tous les mondes, même le secret de l’Ein-sof, là même
où je me trouve. Il ne s’agit pas de décider de ce qui est « en-haut » ou
« en-bas », il s’agit seulement (seulement !) de pénétrer du regard le lieu
même où l’on se trouve. En ce regard qui métamorphose, tous les
mondes ne sont, comme l’a dit l’un des grands cabalistes, rien d’autre
que les « noms qui sont tracés sur la feuille par l’Essence de Dieu ».

combattre et  à dépasser,  alors  que le mystique doit  «  élaborer
dialectiquement ses expériences ».

On touche ici à un paradoxe de fond et de destin. Directement
inscrit  dans  la  perspective  que  marquaient  les  deux
« propositions » précédentes.  Si  la Loi est  en �n de compte la
nature même des choses (et est, non sans lien, la nature même de
Dieu, récapitulée dans ses « Noms »), cette Loi va s’évanouir ou se
dissoudre (le  sabbatéisme le  donne d’ailleurs  déjà à voir   :  son
messianisme est foncièrement anomisme). Elle ne sera plus cette
marque, « opaque », d’un hors prise humaine qu’elle était dans le
régime des rabbins (un « mur de pierre »). Le paradoxe est ici,
d’abord, de fond, en ce que le symbolique mis en avant et pris
comme  réel  –  sur  mode  «   matérialiste   »  avait  souligné  la
proposition 4 –  renvoie  au seul  monde,  à  certains  égards  tout
aussi opaque, dépourvu d’éclairage spirituel (au sens évoqué par
la proposition 4 toujours) : l’humain est jeté en l’ombre des noms
divins, ou assigné à elle, et se dissolvent alors la loi et l’ombre
qu’elle portait sur la vie juive, pour ne laisser place qu’à la vie,
contingente,  et  au réel,  sans arrière-plan.  Mais le paradoxe est
aussi, du coup, celui d’un destin : au terme du « processus », on
trouvera en e�et le judaïsme réformé, libéral et dissolvant, auquel
s’est  toujours  foncièrement  opposé  Scholem.  Comme si  dire,  à
propos de Dieu et à partir de Dieu – via approfondissement –, une
vérité du monde ne pouvait que conduire à un « dépassement » ou
à une « sortie ». Qui se fait certes, dans la kabbale, au pro�t du
contingent des corps, et de corps marqués (ils le sont tous) ; mais
qu’est-ce  qui  en  portera  la  particularité,  à  l’encontre  d’un  pur
humanisme ?44
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Scholem explicite ici une question de fond et objet de débat
récurrent touchant l’interprétation de la kabbale, où se partagent
deux voies di�érentes. Scholem a nettement choisi : non le renvoi
à  la  vision  d’une  émanation,  commandant  dégradation
hiérarchisée de ce qui est et possible remontée, dite spirituelle,
mais la vision d’une « structuration des étants » (l’ensemble de ma
présentation suivait ce parti, tentant d’expliciter ce qui s’y joue et
s’y noue).

34

Avec la kabbale est en jeu une métamorphose du réel – « tous
les mondes » –, coupant avec la vision d’un « en-haut » et d’un
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9. Les totalités ne sont transmissibles que de manière occulte. On peut
évoquer le nom de Dieu, non le prononcer. […]

10. […] Kafka […] est le premier à s’être posé la question de savoir si le
Paradis n’avait pas davantage perdu avec l’expulsion de l’homme que
l’homme lui-même, et il y répond par l’a�rmative. […] La limite entre
religion et nihilisme a trouvé chez lui une expression indépassable. C’est
pourquoi ses écrits, qui sont l’exposé sécularisé du sentiment du monde
propre à la cabale (qui lui était inconnue), ont pour maints lecteurs
d’aujourd’hui quelque chose de la splendeur austère du canonique – du
parfait, qui se brise.
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dont j’avais lu certains, non sans passion, à la �n des années 1970.
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