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Le Séphèr ha-Zohar (le Livre de la Splendeur) a été compilé au 12ème siècle en
Catalogne à partir des travaux de rabbins mystiques provençaux (Abraham de
Posquières et son fils, Isaac l'Aveugle). Ce livre est hautement initiatique et propose
une méthode pour remonter de l'humain au Divin.
La tradition zoharique repose que l'idée d'un parcours initiatique qui remonte l'Arbre de Vie,
étage par étage, en se nourrissant des dix Séphirot ("figures" ou "concepts") qui s'y étalent.
Pour comprendre ce qui suit, il est utile de mémoriser le schéma suivant de l'Arbre de Vie ..

Le Divin absolu et ineffable est au-dessus de ce schéma et le monde profane est en dessous de
ce schéma. Pour émaner, façonner et engendrer le monde des hommes, les énergies divines
descendent du haut en bas, au travers des Séphirot.
L'homme qui désire s'unir au Divin, doit faire le chemin inverse et remonter, en esprit, les
étages séphirotiques jusqu'à atteindre la Couronne qui le seuil de la porte qui s'ouvre vers le
monde divin où l'on découvrira trois modalités divines successives : 'Or-Eyn-Sof (la Lumière
sans limite), puis Eyn-Sof (l'Illimité), puis, l'ultime Eyn (la Vacuité absolue, l'Un sans second).
L'initié doit parcourir ce long chemin …
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Ce parcours est le suivant :
• Au livre de Josué (1;8), il est écrit : "Ce livre de la Torah ne s'écartera pas de ta
bouche et tu méditeras en lui jour et nuit (…)". La bouche est le lieu, à la fois, de la
langue et des lèvres, de la Parole et du Baiser … La Parole de la Rigueur et le Baiser
de la Miséricorde forment les deux colonnes extérieures de l'Arbre de Vie autour de la
colonne centrale qui monte du Royaume (le principe d'unité) à la Couronne (le
principe des principes) en passant par le Fondement (le principe d'accomplissement)
et la Beauté (le principe d'harmonie).
• L'étude de la Torah est une ascèse spirituelle qui permet au sage de se hisser bien audessus de la condition humaine, bien au-dessus du monde profane. Il entre dans le
Royaume, dans le monde de l'Action divine, et remonte vers la Couronne. Il peut faire
les trois grands pas initiatiques en remontant l'échelle de la temporalité c'est-à-dire en
passant, patiemment, du Royaume de la temporalité absolue à la Couronne de
l'intemporalité absolue :
o Le premier pas de Libération : le passage du Royaume (le principe d'unité
cosmique) au Fondement (le principe d'accomplissement cosmique) se nourrit
de la Gloire divine et de la Splendeur divine dans le monde de l'Engendrement
divin (Bériah) ; le monde de l'Action (Assiah) s'y engendre.
o Le deuxième pas de Révélation : le passage du Fondement à la Beauté (le
principe d'harmonie cosmique) se nourrit de la Bonté divine et de la Fécondité
divine dans le monde du Façonnage divin (Yètzirah) ; le monde de
l'Engendrement s'y façonne.
o Le dernier pas de Purification : le passage de la Beauté à la Couronne (le
Principe des principes) se nourrit de la Sagesse divine et du Discernement
divin, dans le monde des Emanations divines (Atzilout) ; le monde de
l'Engendrement en émane.
• L'élévation de la conscience spirituelle et initiatique de l'homme se déroule en trois
pas successifs :
▪ Point de départ pour sortir du monde profane …
o Le principe d'Unité : comprendre que le Réel est Un, comprendre que tous les
étants sont autant de vaguelettes sur l'océan qu'Il est, et comprendre que tout y
est interdépendant de tout et relié à tout.
▪ Premier pas …
o Le principe d'Accomplissement : comprendre que tout ce qui existe engendre
son évolution vers le plein accomplissement et que, comme tout est relié à tout,
l'accomplissement de soi passe par l'accomplissement de l'autour de soi au
service de l'accomplissement du Tout.
▪ Deuxième pas …
o Le principe d'Harmonie : comprendre que l'évolution de tout et du Tout induit,
nécessairement, des tensions et conflits entre les parties ou entre la partie et le
Tout, et comprendre que ces tensions doivent être dissipées optimalement par
le façonnage de structures inédites.
▪ Troisième et dernier pas …
o Le Principe des principes : comprendre que la source du Réel est en lui-même
et demeure le Mystère le plus profond qu'il faut vivre sans pourvoir le dire.
• Les trois âmes :
o Roua'h : l'immortelle Âme cosmique qui anime Tout.
o Néphèsh : l'immortelle Âme de Vie qui anime le Vivant.
o Nishamah : l'âme personnelle qui n'est que la vocation de chacun et qui s'éteint
avec celui qui la porte.
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•

o Et, à nouveau, les trois pas de l'initiation spirituelle :
▪ Premier pas : découvrir son âme personnelle et accomplir la vocation
singulière qu'elle porte.
▪ Deuxième pas : découvrir l'Âme de Vie commune à tout ce qui vit et
accomplir la Vie.
▪ Troisième et dernier pas : découvrir l'Âme cosmique et accomplir
l'Esprit divin qui est cette Âme cosmique même.
Le Zohar dit : "Du fait que tout le monde goûte le goût de la mort, alors l'arbre de la
mort demeure dans le monde". La mort est une illusion liée à l'illusion d'un "moi".
Tant que les hommes croiront avoir un "moi", tant qu'il ne verront pas qu'ils ne sont
qu'une vaguelette à la surface de l'océan sans être-en-soi, tant qu'il croiront à la mort
qui n'est que l'extinction de l'illusion du moi, tant que ces croyances et illusions
perdureront, les hommes souffriront de la mort, dans l'angoisse et la tristesse.
o Un homme ne vit pas ; c'est la Vie qui se vit à travers lui.
o Un homme ne pense pas ; c'est l'Esprit qui se pense à travers lui.
o La mort, c'est l'usure finale de l'ustensile intermédiaire, mais ni la Vie, ni
l'Esprit ne meurent jamais.
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