Le Zohar

La torah et son habit
Le Zohar « livre de la Splendeur » constitue le livre
central de la mystique juive. Il pose qu’il existe deux
niveaux de lecture de la Torah, le niveau exotérique
(extérieur) qui constitue un habit, et un niveau
ésotérique (caché) qui révèle le vrai sens du texte.

La cabale affirme que l’arbre de la vie du
jardin d’Eden est la science cabaliste
elle-même. Quiconque goûte à ce savoir
goûte à la vie authentique.

Le Zohar est attribué traditionnellement à Rabbi Simon bar Yohaï (IIe siècle).
Le grand spécialiste de la cabale, Gershom Scholem (1897-1992) a remis en cause cette
théorie considérant l’espagnol Moïse de Léon, comme l’auteur. Il est possible que ce dernier
soit le compilateur de sources plus anciennes.
Le Zohar, et la cabale en général, présentent des thèmes nouveaux par rapport aux
enseignements talmudiques, tel l’arbre séphirotique ou le guilgoul « la réincarnation des
âmes».

זוהר פרשת בהעלות ד קנב עמוד א
אורייתא אית לה גופא ואינו פקודי אורייתא דאקרו גופי תורה האי גופא מתלבשא
 טפשי דעלמא לא מסתכלי אלא בההוא לבושא דאיהו,בלבושי דאינו ספורי דהאי עלמא
 אינו דידעי,ספור דאורייתא ולא ידעי יתיר ולא מסתכלי במה דאיהו תחות ההוא לבושא
.יתיר לא מסתכל בלבושא אלא בגופא דאיהו תחות ההוא לבושא
Zohar Paracha Béaâlotékha page 152 a
La Torah possède un corps constitué par les commandements de la Torah, appelés « corps
de la Torah » ; ils sont recouverts d’habits qui sont les récits qui se déroulent dans ce
monde. Les sots de ce monde ne voient que cet habit constitué par le récit de la Torah, sans
en savoir plus ; et ils ne voient pas ce qui est sous l’habit. S’il en savait plus, ils ne
regarderaient pas l’habit, mais le corps qui est sous l’habit.

Traduction : Philippe Haddad. Cf Guershom Scholem Les grands courants de la mystique juive. Ed. Payot.

