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PARACHAT NITAVIM

Torah cachée et révélée
Torah cachée
« Les choses cachées (appartiennent) à Hachem, notre Dieu ; mais les choses
révélées (appartiennent) à nous et à nos enfants à jamais, afin que nous
accomplissions toutes les paroles de cette Torah » (Devarim 29 :28).
Pris au sens littéral, ce verset fait référence à la déclaration précédente de la
Torah concernant l’interdiction de se livrer à un culte idolâtre « Or, il pourrait se
trouver parmi vous un homme ou une femme, une famille, une tribu, dont l'esprit,
infidèle aujourd'hui déjà à Hachem, notre Dieu, se déterminerait à servir les dieux de
ces nations ; il pourrait exister parmi vous une racine d'où naîtraient des fruits
vénéneux et amers » (29 : 17).
Les tribunaux terrestres ont l’obligation d’administrer la justice dans les domaines
révélés : lorsqu’il devient apparent qu’un homme, une tribu ou une famille s’éloigne
d’Hachem, la cour a la responsabilité de gérer la situation. A contrario, aucun
homme ne peut évaluer les pensées intimes d’un individu et présumer de sa loyauté
envers Hachem – les pensées sont « cachées ». Seul Hachem en a connaissance et
Il est le seul à pouvoir les juger.
Nous pouvons toutefois interpréter ce verset à un niveau plus profond comme
étant une allusion à l’étude de la Sagesse de la Kabala que l’on appelle souvent
'hokhmat hanistar littéralement, la « Sagesse cachée » ou Torat hanistar, la Torah
cachée.
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Lorsque le Zohar, l’œuvre kabalistique écrite par Rabbi Chimon bar Yo'haï, fut
révélée il y a environ sept cents ans, certaines autorités ont approuvé sa publication
alors que d’autres s’y sont opposées en objectant que l’étude des secrets de la
Torah n’est pas destinée aux hommes et que nous devrions nous consacrer
uniquement à l’étude et à la compréhension de la halakha et des commandements.
Pour étayer leur raisonnement, ils citent le verset «Les choses cachées
(appartiennent) à Hachem, notre D-ieu » (faisant référence au Zohar et à ses secrets)
mais « les choses révélées (appartiennent) à nous et à nos enfants à jamais » (le
Talmud et ses enseignements halakhiques) « pour accomplir tous les mots de cette
Torah ».
Rabbi Yitschak Dilatas écrivit une responsa célèbre, intégrée à chaque nouvelle
édition du Zohar, qui réfute cet argument et justifie la publication de l’ouvrage. Il
écrit que la Torah cachée fait partie intégrante de la Torah orale. Le Zohar, l’autorité
ultime en matière de secrets de la Torah correspond au Talmud qui est l’autorité
ultime en matière de halakha. Comme les Kabalistes l’enseignent, la Torah peut
être interprétée selon quatre niveaux connus sous l’appellation de pardess, un
acrostiche de pchat, remez, drouch et sod1.
Nous accomplissons notre obligation d’étudier la Torah en nous efforçant
d’étudier le mieux possible dans le contexte de ces quatre niveaux. Le Arizal
enseigne que, lorsque nous étudions avec tous les éléments de pardess au mieux de
nos capacités, nous accomplissons la mitsva d’étudier la Torah à la perfection
(introduction à Chaar hamitsvot).
Rabbi Dilatas explique que le verset précis cité par ceux qui s’opposent à la
publication du Zohar se réfère en réalité à l’étude de la Sagesse de la Kabala. La
Sagesse de la Torah contient trois étapes. Les deux premières relèvent de la
Kabala ; l’une est autorisée, la seconde est interdite. La troisième est le Talmud et la
halakha.
Certains niveaux très élevés de révélations Divines dépassent totalement la
compréhension et la perception humaine. Il nous est absolument interdit de nous
pencher sur ces domaines ; ils représentent « Les choses cachées (appartiennent) à
Hachem notre D-ieu ». Les niveaux les plus élevés ne nous sont pas destinés – ils
sont réservés à Hachem lui-même.
A un niveau relativement inférieur, nous trouvons ces concepts kabalistiques qui
restent très élevés mais qui sont néanmoins liés à l’homme et à sa Avodat Hachem,
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Pchat : sens littéral du texte ; remez : preuves des commentaires sur la Torah basées sur des
allusions à des versets de l’écriture ; drouch : commentaires basés et développés sur des versets
de l’écriture et des enseignements de nos Sages ; sod : interprétations ésotériques de la Torah
qui ne sont pas liées au sens littéral.
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comme les sujets traités dans le Zohar. Ils sont « les choses révélées (appartiennent)
à nous et à nos enfants à jamais ».
Le troisième niveau est « d’accomplir tous les mots de cette Torah ». Il s’agit de
l’étude de la halakha, les enseignements révélés de nos Sages, essentiels à notre
accomplissement des mitsvot. Toutefois, comme nous l’expliquerons plus loin,
même notre étude de la Kabala doit être dirigée vers l’objectif concret d’améliorer
notre Avodat Hachem et notre accomplissement des mitsvot.

Qui doit étudier ?
Les paroles de Rabbi Yitschak Dilatas qui encouragent la publication et l’étude du
Zohar sont uniquement destinées aux individus ayant atteint le niveau adéquat ; la
Kabala n’est pas accessible à n’importe qui. Nos éminents rabbins nous préviennent
que les esprits ne sont pas tous capables de l’appréhender et de la comprendre2.
La Torah nous dit « sache aujourd’hui et imprime dans ton cœur qu’Hachem est
D-ieu » (Devarim 4 :39). Pour accomplir ce commandement, nous devons d’abord
instiller dans notre cœur une foi sincère et pure, semblable à celle des femmes et
des enfants qui sont prêts à donner leur vie pour sanctifier le Nom d’Hachem, pas
parce qu’ils sont de grands penseurs ou de grands philosophes mais simplement au
Nom de leur foi et de leurs convictions. C’est seulement en connaissant Hachem, en
développant une foi inébranlable, implicite et évidente que nous pouvons passer à
l’étape suivante qui consiste à « imprimer dans notre cœur » en étudiant la Kabala.
La Sagesse de la Kabala nous enseigne une perception profonde de la notion de foi
en Hachem et imprime ses concepts supérieurs dans nos cœurs et nos esprits.
Les grands Kabalistes ont établi des critères pour définir les qualités de l’individu
qui mérite d’étudier la Kabala. Les candidats à cette étude doivent être des érudits
en Torah du plus haut niveau qui étudient la Torah en profondeur, ont une
connaissance étendue du Talmud et de la littérature toraïque et sont très scrupuleux
dans leur observance de la halakha. Ils doivent se battre pour progresser dans la
Torah et leurs midot ainsi que la qualité des relations avec les tiers doivent être
bonnes et raffinées.
Le talmid 'hakham qui atteint un tel niveau de piété et d’érudition est en réalité
obligé d’étudier la Kabala, comme nous l’enseigne le récit que nos Sages font des
questions qui nous seront posées au jour ultime du jugement (Midrach Michle 10).
« Rabbi Yichmaël disait : viens voir combien est strict le jour du jugement…
malheur à cette honte, malheur à cette humiliation ». Nos Sages décrivent la scène.
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Ce sujet est plus longuement traité dans mon ouvrage Peta'h Chaar hachamayim
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Un juif qui a étudié les Ecritures mais ne s’est pas penché sur les textes de la Michna
est sur le point d’être jugé. Comme il n’a pas étudié la Michna, « le Saint béni soit-Il
détourne Sa face de lui… » Ensuite vient un homme qui a étudié deux ou trois (des
six) volumes de la Michna. Le Saint béni soit-Il lui dit « Mon fils, toutes les lois (les
michnayot) pourquoi ne les as-tu pas étudiées ? » Puis, vient un homme qui a
étudié les halakhot (la totalité des six volumes de la Michna) Hachem lui dit « Mon
fils, pourquoi n’as-tu pas étudié la Torat Cohanim (le Midrach sur le livre de
Vayikra) ? »
La file se poursuit jusqu’à ce qu’un talmid ‘hakham versé dans l’étude du Talmud
s’approche. Hachem lui dit « Mon fils, puisque tu t’es engagé dans l’étude du
Talmud, as-tu également étudié le maassé merkava (les secrets du char Divin) ?
Cet épisode est révélateur. L’individu lambda qui ne connait que quelques versets
du 'Houmach n’est pas interrogé sur ses lacunes en matière de Kabala, qui dépasse
de loin son niveau d’étude. On lui demande pourquoi il n’a pas essayé d’avancer un
peu plus, d’envisager l’étude de la Michna. Le talmid ‘hakham accompli sera, quant
à lui, interrogé sur les motifs qui l’ont tenu éloigné de l’étude de la Kabala.

Au delà des limites
Nous avons la mitsva d’essayer de comprendre la grandeur du Tout-puissant. Le
roi David instruisit son fils Salomon « connais le D-ieu de ton père et sers-Le »
(Divre hayamim 1- 28 :9). « Connaître D-ieu » signifie chercher à comprendre
l’immensité du Créateur dans les limites de ce que l’esprit humain peut
appréhender.
Puisque les enseignements du Zohar n’ont pas été révélés aux premières
générations, les Richonim, premiers commentateurs, comme le Rambam (Moré
nevoukhim) et Rabbenou Be'hayé (dans Chaar haYi’houd, le premier chapitre de
'Hovot halevavot) essaient d’expliquer des notions très élevées par le biais de la
philosophie.
Nos grands talmidei ‘hakhamim des temps anciens devaient tirer profit de
l’étude de la philosophie pour comprendre D-ieu et expliquer les fondamentaux de la
foi. Toutefois, à cette époque, ils n’avaient pas accès à la tradition kabalistique et la
philosophie étaient leur unique « outil ». Aujourd’hui, que nous avons mérité la
révélation de la Sagesse de la Kabala, qui représente la vérité ultime concernant Dieu et la foi, nous n’avons plus le droit d’utiliser la philosophique comme moyen
pour étayer ou clarifier nos convictions.
La philosophie n’est rien d’autre qu’une science humaine rendue caduque par la
révélation du Zohar. C’est pour cette raison que le Gaon de Vilna s’opposa de
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manière aussi véhémente à l’étude de la philosophie (Biour haGra sur Yoré déa
179 :13).
Rabbi Dilatas explique qu’il y a des limites que nous ne devons pas franchir dans
notre quête de la connaissance du Tout-puissant. Nos Sages nous enseignent que la
création du monde ne doit pas être enseignée à deux étudiants à la fois. Cet
enseignement ne peut s’effectuer qu’en tête à tête.
Les restrictions relatives à l’enseignement du maassé merkava sont encore plus
strictes. Même dans le cadre d’un cours particulier, elles ne peuvent être enseignées
qu’à un individu « sage et qui peut développer une idée qui lui est transmise de
manière vague et obscure ». Nos Sages poursuivent leur analyse « l’individu qui se
penche sur l’étude de ces quatre notions, il aurait mieux valu pour lui qu’il ne naisse
pas ; ce qui existe au delà des limites de la création ; ce qui est en deçà de ces
limites ; ce qui existait avant la création et ce qui existera lorsque la création aura
cessé d’être. L’individu qui ne respecte pas l’honneur de Son maître, il aurait été
préférable pour lui qu’il ne soit même pas né. » (‘Haguiga 11b).
A propos de ces domaines secrets, nos Sages disent « nous ne devons pas
dévoiler ce qu’Hachem a dissimulé » (Pessa’him 119a) car « il relève de l’honneur
Divin de dissimuler ces domaines » (Michle 25 :2).
Nos Sages nous disent également « jusqu’à ce niveau, vous avez la permission
de comprendre et de discuter. A partir de là et au delà, vous n’avez pas la permission
de discuter. Car c’est ce qui est dit dans le Livre de Ben Sira : ce qui est au dessus
de vous, ne le recherchez pas et ce qui vous est caché, ne cherchez pas à le
découvrir. Réfléchissez sur ce qui vous est permis, vous n’avez rien à faire avec les
domaines cachés » ('Haguiga 13a). En d’autres termes, certains sujets dans la
Sagesse de la Kabala sont situés au-delà de limites infranchissables. Ils sont
« cachés » et sont réservés « à Hachem ton D-ieu »3.
Le Zohar traite en détail des niveaux ésotériques qu’il nous est permis d’aborder
et de ceux qui nous sont interdits. Le Arizal explique les mots du Zohar (Ets 'Hayim
Chaar aleph anaf hé) : le Zohar cite le verset « levez les yeux vers les cieux et voyez
Qui a créé cela (éleh) » (Yechayahou 40 :26). Les Sages apprennent de ce verset
qu’il existe des niveaux de création vers lesquels nous pouvons « lever les yeux »,
que nous pouvons étudier et chercher à comprendre. Au-delà, se trouvent les sujets
interdits. Nous avons le droit de progresser jusqu’aux niveaux sous-entendus par le
mot eleh mais pas au-delà (voir introduction au Zohar).
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Dans mon ouvrage Chorche haYam, chaar aleph, anaf hé p. 14 d, j’analyse plus profondément
la question des sujets qu’il n’est pas permis d’étudier.
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Le verset « interroge donc les premiers jours » (Devarim 4 :32) nous enseigne
que si nous avons des questions, nous pouvons faire des recherches au niveau sousentendu par les mots « premiers jours » (yamim richonim). Le niveau de yamim
richonim est le même niveau que eleh, c’est le point le plus avancé jusqu’auquel
nous pouvons pousser notre étude et notre compréhension du Divin (voir Zohar,
Pekoude p. 232a)
Nos Sages expliquent que le verset « un chemin inconnu même de l’aigle » (Iyov
28 :7) fait référence à Moché Rabbenou. Moché atteignit les sommets les plus élevés
dans le domaine de la connaissance de D-ieu auxquels un homme puisse prétendre.
Il est pourtant un niveau que Moché n’atteignit pas. Le Sefer hayetsira composé par
Avraham Avinou enseigne qu’il existe cinquante portes de profondes connaissances
cachées. Le niveau supérieur est le Chaar haNoun, la cinquantième porte. Moché
fut empêché d’accéder à cet ultime niveau de la connaissance Divine. Tel est le sens
du verset « et tu as fait de lui un peu moins que D-ieu » (Tehilim 8 :6).
L’absence de ce dernier niveau donna à Moché Rabbenou le sentiment d’être loin
de la compréhension totale du Créateur.
Comme nos Sages nous le disent dans ‘Haguiga, nous n’avons pas le droit de
chercher ce qui est situé au dessus de nous et qui nous a été dissimulé. Certains
niveaux de connaissance ne seront jamais accessibles à aucun homme et même
ceux que nous sommes capables d’atteindre doivent être utilisés pour parfaire notre
Avodat Hachem.
Les dix niveaux spirituels de la Divine révélation, ceux qui sont cachés et ceux qui
sont révélés, sont représentés dans le Nom d’Hachem qui est composé des lettre
youd keh vave keh. Les trois niveaux les plus élevés sont représentés par la
couronne qui surmonte le youd, le youd lui-même et le hé. Au dessous, se trouvent
sept autres niveaux. Six d’entre eux sont représentés par la lettre vave dont la valeur
numérique est six. Le dernier niveau est représentée par la dernière lettre, le hé.
La Torah nous dit « les choses cachées (appartiennent) à Hachem notre D-ieu ».
« Les choses cachées » signifie ce qui est totalement dissimulé à l’homme et fait
référence aux niveaux situés sur le youd. Les niveaux de youd keh sont ceux dont
nous avons le droit de discuter de façon concise mais pas en profondeur. Ces
niveaux sont considérés comme nistarot « les choses cachées ».
« Les choses qui sont révélées sont pour nous et pour nos enfants à jamais » fait
référence aux sept niveaux inférieurs des lettres vave keh que nous avons le droit de
traiter en profondeur. A travers la connaissance qui nous est révélée dans ces sept
niveaux, nous sommes capables d’« accomplir tous les mots de lcette Torah ». Le
Zohar et les autres écrits kabalistiques expliquent ce très profond concept, certains
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brièvement d’autres plus en détail. Ces enseignements constituent la sagesse de la
Kabala.
Comme nous le voyons, l’étude de la Kabala nous permet de consolider notre foi
et nous enseigne les moyens d’accomplir les mitsvot intégralement comme
l’expriment les mots « pour accomplir tous les mots de cette Torah ».

La beauté de la Torah
Nous pouvons comprendre ce verset sous un autre angle. Rabbi ‘Hayim
expliquent que la gloire et la beauté de la Torah se trouvent dans la compréhension
de sa profonde signification ésotérique (introduction à Ets ‘Hayim). Il écrit « nos
Sages nous disent que lorsque Rabbi Akiva mourut, la gloire de la Torah fut
perdue » (Sota 9 :15). Nos Sages expliquent que Rabbi Akiva était capable de
déduire des monceaux et des monceaux de halakhot à partir de chaque morceau
de ces lettres » (Mena’hot 29b).
Certaines lettres de la Torah sont surmontées de petites « couronnes ». Rabbi
Akiva déduisaient des milliers et milliers de halakhot de chaque trait de plume dans
ces petites couronnes. Ceci s’ajoute aux explications et aux 'hidouchim qu’il
déduisait des chapitres, des phrases et des mots de la Torah et même des lettres
elles-mêmes, jusqu’aux couronnes. Certains commentateurs expliquent que ces
‘hidouchim sur les couronnes sont en fait les secrets de la Torah dont on trouve des
allusions dans les couronnes (Lechem, Sefer hadéah p.172). « C’est la gloire de la
Torah et sa beauté » qui fut perdue à la mort de Rabbi Akiva.
Rabbi ‘Hayim Vital poursuit son explication de la signification de l’enseignement
de nos Sages dans Avot « Rabbi Yehochoua ben Levi disait : chaque jour, une voix
céleste émane du mont 'Horev et proclame, malheur à l’humanité à cause de
l’insulte faite à la Torah (Avot 6 :2). Etudier la Torah à un niveau strictement littéral
en la considérant simplement comme un récit et des histoires est indubitablement
un grand affront fait à la dignité de la Torah. Les nations nous attaquent en disant
« Quelle différence y a-t-il entre votre Torah et la nôtre ? Votre Torah est elle aussi
un recueil d’histoires à propos de frivolités matérielles ». Il ne peut être fait de plus
grande insulte à la Torah. Nos Sages nous disent donc « malheur à l’humanité pour
l’insulte qui est faite à la Torah ». La Sagesse de la Kabala n’est pas étudiée pour
faire honneur à la Torah en expliquant ses mots en fonction des leurs secrets
cachés. En conséquence, notre exil se prolonge et le monde est accablé de
souffrances.
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Améliorer nos mitsvot
Rabbi ‘Hayim Vital écrit que la Sagesse de la Kabala est également essentielle à
la compréhension et à l’accomplissement correct des mitsvot. C’est seulement à
travers l’étude de la Kabala que de très nombreux détails qui entrent dans la
démarche d’accomplissement des mitsvot sont expliqués, clarifiés et que leur sens
profond est révélé. L’objectif ultime de l’accomplissement des mitsvot est de rectifier
les mondes spirituels supérieurs et de les amener à la perfection. Ceci peut être
atteint à travers la sagesse de la Kabala. Sans elle, il nous est impossible de
comprendre le sens intégral des commandements.
Nous pouvons appréhender ceci en considérant la mitsva des tefillin.
En étudiant la Torah révélée, nous pouvons parvenir à connaître certaines des
raisons basiques qui sous-tendent la mitsva de tefillin.
Pour quelle raison les boîtes doivent-elles être parfaitement carrées et noires ?
Pourquoi les lanières doivent-elles être noires, elles aussi ? Quel est le sens de la
façon dont nous nouons le youd sur les tefillin des bras et le daled sur les tefillin de
la tête ? Pourquoi la lettre chin dans le tefillin de la tête est elle frappée avec trois
branches sur une face et avec quatre branches sur l’autre ? Pourquoi attachonsnous les lanières autour de notre bras et de notre majeur d(une manière aussi
spécifique ? La Torah révélée ne répond pas à ces questions mais les enseignements
de la Kabala expliquent les significations spirituelles élevées de ces détails et de
nombreux autres concernant la mitsva des tefillin. Le même principe s’applique à
toutes les mitsvot.

Unifier et séparer
Nos Sages citent le verset « et il dit, la Main est sur le Trône d’Hachem. Hachem
a une guerre contre Amalek de génération en génération » (Chemot 17 :16)
Le mot kes ya-h « le Trône d’Hachem » est écrit de manière abrégée plutôt
qu’avec son orthographe complet. Kes ne comporte pas de aleph à la fin (kissé) et
le Nom de Hachem est écrit avec ses deux premières lettres youd et hé plutôt
qu’avec le Nom complet youd keh vave keh.
Nos Sages expliquent que le Nom de Hachem est écrit de manière incomplète
dans ce verset. « Rabbi Levi dit au Nom de Rabbi Aha bar 'Hanina tant que les
descendants d’Amalek existent en ce monde, le Nom n’est pas complet et le Trône
n’est pas complet. Lorsque les descendants de Amalek périront, le Nom sera
complet (Tan'houma Ki Tetsé 11).
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Le Arizal explique que les mitsvot que nous accomplissons apportent la
perfection à ce monde. Lorsque nous les accomplissons, nous réunissons les lettres
du Nom de Hachem. Ceci est appelé yi’houd unification. Lorsque nous fautons,
nous les séparons et causons le piroud, séparation, un concept auquel il est fait
allusion dans le verset « un fauteur sépare le Législateur » (Michle 16 :28 ; voir
Rachi). Cette idée est exprimée dans le lechem yi’houd, une prière instituée par le
Arizal et récitée avant l’accomplissement d’une mitsva (Chaar roua’h hakodech
12b). Dans cette prière, nous déclarons que nous faisons la mitsva pour l’unification
yi’houd du Saint et de Son Saint Nom béni soit- Il, avec crainte et amour, avec
amour et crainte, pour réunir les lettres du Nom youd keh et vave keh en une unité
parfaite au Nom de tout Israël.
Comme nous l’avons expliqué, les deux premières lettres du Nom youd keh font
référence aux trois plus hauts niveaux de révélation Divine qui transcendent la
compréhension humaine. Les lettres vave keh représentent les sept niveaux les plus
bas, accessibles à l’homme. Le mal peut affecter uniquement les niveaux inférieurs
reliés à ces deux lettres mais pas les niveaux supérieurs reliés aux lettres youd keh.
C’est pour cette raison que nos Sages disent que « tant que les descendants
d’Amalek sont dans ce monde, le Nom et le Trône ne sont pas complets. Lorsque
les descendants d’Amalek disparaîtront, le Nom sera complet. Le mal personnifié
par Amalek sépare le youd keh du vave keh. Le pouvoir du mal peut atteindre les
niveaux de vave keh mais ne vont pas au delà. Le youd keh reste intact. Aujourd’hui
qu’Amalek est toujours puissant, le Nom d’Hachem et son Trône ne sont pas
complets ; le vave keh est entaché d’imperfection à cause de l’impact négatif
d’Amalek. Dans le futur, lorsque le youd keh et le vave keh seront à nouveau réunis,
Hachem sera l’Unique et son Nom sera unique (Zekharia 14 :9) parfait et immaculé.
Chaque mitsva que nous accomplissons corrige la séparation des lettres du Nom
Divin et réunit le youd keh et le vave keh. Alors que l’annihilation intégrale
d’Amalek ne sera effective qu’avec la venue du machia'h, chaque mitsva peut
néanmoins apporter la délivrance à un niveau individuel, apportant la perfection sur
cet individu spécifique, à ce moment précis. Dans le futur, lorsque le Nom d’Amalek
sera éradiqué, nous mériterons la délivrance universelle et le verset « la mort sera
éliminée à jamais » (Yechayahou 25 :8) s’accomplira. Le mal n’aura plus aucun
pouvoir et le monde atteindra la rectification parfaite.

Pour nous et pour Lui
Interprété dans son sens premier, l’accomplissement des mitsvot semble
apporter un bénéfice uniquement à l’homme. Elles nous rectifient, nous améliorent
et nous guident à travers la vie dans ce monde. En les accomplissant, nous nous
rendons dignes des avantages matériels que la Torah nous promet dans ce monde,
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notamment la pluie en son temps, des récoltes abondantes, la paix et la sécurité
ainsi qu’une félicité spirituelle dans le monde à venir.
Nos Sages enseignent que les mitsvot ont un objectif encore plus profond. Ils
disent « Qui est une personne sainte (‘hassid) celui qui est saint avec son Créateur
(mit'hassed signifie qui fait du 'hessed) (Zohar ‘helek beth p.114b). Plus surprenant,
ils ajoutent « les prières sont faites dans l’intérêt du Tout-puissant (mentionné dans
les écrits de nombreux Richonim ; voir Rabbi Nathan Chapira introduction à Pri Ets
‘Hayim).
En d’autres termes, les actions de l’homme ont un objectif plus élevé que le
simple but de satisfaire ses propres besoins spirituels ou matériels. Le véritable et
profond objectif des mitsvot est d’augmenter l’honneur d’Hachem dans ce monde
et de révéler Son unicité, révélant qu’il n’y a pas d’autre dieu que Lui (Devarim
4 :35). Essayons de comprendre la signification de cette idée.
Hachem, dans Sa grande sagesse, a choisi de Se dissimuler à la perception de
l’homme. En conséquence, ce que nous savons de Lui se limite à « une fois
Hachem a parlé, je L’ai entendu deux fois » (Tehilim 62 :12). Dans les termes de
nos Sages « tout est prévu et malgré tout, la liberté d’action est donnée » (Avot
3 :15).
Parce que nous sommes dotés du libre-arbitre, nous imaginons que le mal est
doué d’une force intrinsèque. Dans ce sens, nous l’avons « entendu deux fois »,
nous pensons que le monde est géré par deux forces, le bien et le mal. En réalité,
« une fois Hachem a parlé » ; il n’existe qu’une seule force et le mal n’est qu’un outil
que D-ieu manipule à son gré pour tester notre confiance en Lui. Notre mission en
ce monde est de révéler qu’il n’existe qu’une force unique et absolue, Hachem seul
et que tout, absolument tout, provient de Lui.
Lorsque nous accomplissons les mitsvot en étant animés des intentions
adéquates, l’honneur d’Hachem est révélé en ce monde, l’obscurité se dissipe et
cède la place à la luminosité et à la clairvoyance.
Chaque mitsva présente deux aspects, l’un caché et l’autre révélé. L’aspect
caché, auquel il est fait allusion dans les mots « les choses cachées (appartiennent)
à Hachem notre D-ieu », est l’impact de nos mitsvot dans les mondes supérieurs.
Ceci provoque la révélation de l’honneur d’Hachem et de Son unicité dans les
mondes spirituels les plus élevés. L’aspect révélé auquel il est fait allusion dans les
mots « les choses révélées (appartiennent) à nous et à nos enfants » provoque la
révélation de l’honneur d’Hachem et de Son unicité dans les mondes inférieurs. Les
mitsvot ont donc un impact positif dans ce monde-ci et dans le monde à venir.
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Cheminer humblement devant Hachem
Le Rebbe de Munkatcher nous offre une perspective supplémentaire à notre
compréhension du verset « les choses cachées (appartiennent) à Hachem notre Dieu et les choses révélées (appartiennent) à nous est nous et à nos enfants à jamais
pour accomplir tous les mots de cette Torah » (voir Divre Torah helek aleph ot hé).
Il discute du juste équilibre entre la conduite révélée et dissimulée d’un talmid
‘hakham et dirigeant expliquant qu’il existe une bonne et une mauvaise façon de
« cheminer devant Hachem ton D-ieu » (Mikha 6 :8).
Un talmid ‘hakham bien intentionné peut décider de dissimuler ses réalisations
spirituelles. Il peut faire en sorte de ne jamais être vu en train de prier ou d’étudier et
adopter des attitudes puériles ou stupides en public. Ses intentions sont peut être
sincères et pieuses, il souhaite se conduire avec humilité et cacher son véritable
niveau. Un comportement de ce genre est néanmoins erroné et génère une
profanation du Nom Divin à l’image du Amora Rav qui savait que, pour lui, un acte
aussi simple que d’acheter de la viande à crédit plutôt que de la payer lors de l’achat
pouvait être interprété comme une profanation du Nom d’Hachem (voir Yoma 86a).
Il doit également tenir compte du fait que ses élèves l’observent, analysent son
comportement et s’en inspirent. Si son attitude est aussi peu recommandable, quel
genre d’exemple donne t-il à ses disciples ? Ceci aussi constitue une profanation du
Nom d’Hachem.
Il peut choisir de révéler à ses élèves que son comportement est en réalité motivé
par un désir pieux de dissimuler ses attitudes vertueuses et que des significations
profondes justifient son comportement et ses gestes. Il leur affirme que s’ils
l’observent scrupuleusement, ils finiront par prendre conscience de son niveau
spirituel. Cette solution a l’air d’être sensée, elle reste néanmoins sujette à
controverse car le fait de s’attribuer soi même le titre de tsadik caché le prive de
facto d’être qualifié d’individu « qui chemine humblement devant Hachem ».
Le Nefech ha'Hayim écrit qu’à compter du jour où la Torah a été donnée, plus
personne ne peut dévier du sens littéral de la Torah et de la halakha. Nos
patriarches ont vécu avant le don de la Torah et ont accompli les mitsvot sous
l’influence de l’inspiration Divine. Ils avaient une profonde compréhension des
racines des divers commandements et de la racine de leur propre âme. Dans
certaines circonstances, ils ont compris qu’ils devaient s’écarter de la signification
littérale d’un commandement. Un exemple bien connu est le mariage de Yaakov
avec deux sœurs. Une fois que la Torah a été donnée au Sinaï, plus personne n’a le
droit de se comporter de cette façon même sous l’influence de l’inspiration Divine.
Tous les juifs sont soumis à l’autorité de la Torah et des paroles des Sages, au sens
littéral du terme (Chaar aleph, chap.21).
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Il poursuit son explication et affirme que depuis que Moché a fait descendre la
Torah sur la terre, elle n’est plus dans les cieux. Personne ne peut oser prétendre
qu’il est le seul à avoir une connaissance particulière de la Torah cachée, des motifs
Divins et ésotériques, des intentions spécifiques dans les mitsvot et, à ce titre, être
capable de savoir ce qu’il convient d’accomplir en fonction de la racine de son âme.
Personne ne peut prétendre avoir le droit de transgresser n’importe lequel des
commandements, à D-ieu ne plaise, de prendre des libertés avec la moindre des
prescriptions rabbiniques ou de changer le moment auquel une mitsva doit être
accomplie.
C’est pour cette raison que la Torah conclut en ces termes « et il ne s’est plus
levé en Israël un prophète tel que Moché » (Devarim 34 :10). Nos Sages citant le
verset « tels sont les commandements » (Vayikra 27 :34) enseignent qu’à partir du
jour où la Torah a été donnée, aucun prophète ne sera jamais autorisé à y introduire
des innovations. Pour cette raison, le verset « Tout ce que Je vous prescris,
observez-le exactement, sans y rien ajouter, sans rien en retrancher » (Devarim
13 :1) est immédiatement suivi par la mise en garde de la Torah contre la flatterie
des faux prophètes (13 :2-5). Si un prophète adepte des prédictions miraculeuses
essaie de nous convaincre d’ajouter ou de retrancher un commandement, nous ne
devons pas nous laisser entrainer « n’écoute pas les paroles de ce prophète…
Hachem ton D-ieu tu suivras » (voir Nefech ha'Hayim Chaar aleph chap. 22).
Je pense qu’il existe une raison profonde à la position tranchée du Gaon de Vilna
contre le mélange de notions kabalistiques et de sujets halakhiques. Il na pas
encouragé l’adoption de pratiques basées uniquement sur des sources kabalistiques
et a insisté sur une obéissance totale aux décisions halakhiques du Choul'han
aroukh. Ceci est très surprenant de la part d’un homme qui était lui-même était un
éminent cabaliste ; la plupart de ses écrits traitent du domaine de la Kabala.
Néanmoins, dès qu’il était question de halakha, il ne permettait pas aux
enseignements kabalistiques de prendre le pas sur le sens littéral des paroles de nos
Sages comme elles sont rapportées dans la Guemara. Il est clair que le Gaon n’était
pas opposé à la Kabala, à D-ieu ne plaise, comme ont pu en témoigner ses plus
proches disciples, son corps entier tremblait lorsqu’il mentionnait le Nom du Arizal
(introduction de Rabbi ‘Hayim de Volozhin au commentaire du Gaon sur Safra
deTseniouta). Sa grande sagesse lui permettait toutefois de sentir que le fait de
légitimer toute autre opinion que celle de nos Sages du Talmud et du Choul’han
aroukh, précisément celles qui découlent de « secrets mystiques » difficiles à vérifier,
laisserait le champ libre à des individus mal intentionnés et leur permettrait
d’inventer une nouvelle structure de lois et de prendre des libertés - soi disant basées
sur la halakha. Afin d’éviter ces dérives, le Gaon consolida la suprématie du
Choul'han aroukh au détriment des enseignements kabalistiques les plus stricts.

12

La préoccupation du Gaon n’était pas « tirée par les cheveux ». En 1815, Moché
Kunitz, un étudiant « éclairé » de Moché Mendelssohn, rédigea un ouvrage intitulé
bar Yo’haï qui défendait le Zohar, répondait à toutes les questions soulevées par
Rabbi Yaakov Emden dans son livre Mitpahat sefarim. Cela n’avait aucun sens.
Pourquoi un individu assimilé comme Kunitz s’embarrasserait-il de défendre le
Zohar avec toutes ses structures halakhiques ? Les intellectuels profanes de sa
trempe cherchaient plutôt à discréditer les Richonim et pas à les défendre ; leurs
remarques à propos des enseignements ésotériques qui ne se pliaient pas à la
logique, au système scientifique et académique de pensées étaient particulièrement
virulentes.
Nous pouvons remarquer que le souci de Kunitz ne relevait pas du respect de la
halakha ou de celui des paroles sacrées du Zohar, bien au contraire. Comme le
Gaon l’avait prévu, en défendant le Zohar et la Kabala, en les plaçant en opposition
et en les liant aux enseignements du Choul’han aroukh, il cherchait à empêcher des
individus de cet acabit d’effectuer des changements dans la halakha sous la forme
trompeuse d’enseignements et de secrets kabalistiques.
D’autre part, nos éminentes autorités séfarades ont encouragé l’adoption de
pratiques kabalistiques. Dans le même temps, leurs décisions n’ont en aucune
manière dévié de la halakha, ils étaient assez érudits pour intégrer la halakha et la
Kabala dans leurs décisions. Le 'Hida, le ben Ich 'Haï et d’autres encore ont
soigneusement défini les limites de la halakha et de la Kabala dans chaque cas et
leurs paroles nous guident encore aujourd’hui.
La Torah nous dit « les choses cachées (appartiennent) à Hachem notre D-ieu ».
Nous étudions la sagesse cachée de la Kabala seulement pour Hachem notre D-ieu,
pour rendre plus accessible et révéler la vérité de Son unicité dans tous les
domaines. Nous devons nous comporter en conformité avec la halakha révélée
sans significations cachées ou interprétations en tout genre pour éviter le risque
d’erreurs.
Nous n’avons jamais, quelles que soient les circonstances, le droit de dévier des
paroles sacrées de nos Sages et de leurs décisions halakhiques. Elles constituent la
Torah immuable qui doit être chérie et appliquée par nous et nos enfants à jamais.
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