Première Partie, Chapitre(s) 2 (et 3)

La Quadrature du Char
Par les Ailes d’Èzéchiel et ses « Quatre » Vivant(e)s,
c’est elle qui « fit » cet Homme… « chevauchant » les nuées
Depuis Gershom Scholem, les Qabales sont objets d’histoire et chaque étude vient
confirmer leur inspiration théurgique, celle de la “Markava”, le “Char” mystagogique
du judaïsme antique. C’est d’un Char des Sages de Yabnéh qu’a procédé aussi l’Homme
des évangiles, érigé dans L’Apocalypse. Le souffle de sa Roue fut l’esprit de l’Eglise
première.

Des

Églises

d’Orient

gardent

leurs

rites

(très

paternels)

de

« chevauchements » (par l’Enfant de la Hagigah) et la tradition copte a toujours célébré
certains « Saints Cavaliers »... Sans ces Quatre Vivants, il n’est pas d’Homme qui fasse
Face... ni de lieu d’amorçage d’une communion des saints. Les nappes de midrash
baignant les évangiles découlent d’abord d’une Quadrature du Cercle d’Ezéchiel.
Des dispositifs anti-MYN du corpus talmudique font barrage aux reconstructions de
l’antique théurgie mais ils n’ont pas brouillé toutes les traces qui la signalent. Ils les ont
encryptées “en attendant le retour d’Elie”... Et, neuf siècles plus tard, les Qabales
médiévales en ont réactivées pour réparer leurs Vases brisés.
Réduire ce Char au « Charabia » de charlatans « kabbaloufoques » et à la pacotille qui
l’a parasité, ce serait enterrer le calcul par Kepler de l’orbite ovale des planètes sous ses
profils astrologiques. Et pire pour le pythagorisme où puisa la G(u)ematria, cette
« géométrie » grammatricielle de la Parole, à la rescousse des exégèses du Trapéziste.
La pâle superstition des numérologies n’abolit pas l’arithmétique, ni l’écoute freudienne
des chiffres oniriques, ni l’enjeu historique des exégèses numérisées. Il n’y a pas dans la
Torah de code magique prémonitoire qui puisse nourrir les horoscopes, mais c’est bien
à l’ombre des nombres que le midrash a fructifié. Sans céder au vertige des calculs de la
Bête (un symptôme canonique, ce “666 ”), il nous faut défricher des chiffrages
midrashiques et tenter une lecture du « Chariot » d’Èzéchiel qui en écoute les “yeux” de
toutes ses oreilles −ceux de la « Pierre » célébrée par les Sept Clous du Val Rimmôn...
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Du “kollel” et du “riboua” dans la genèse de “l’ecclesia”
Sans faire des numérologies mieux qu’une annexe aléatoire à ce chantier de fouilles
textuelles, plaçons-les en apéritif du rapport midrashique au Texte. Afficher des calculs de
cette « mathématique », c’est ne pas s’en tenir à l’exégèse hellénistique dans l’appui qu’une
Église prit sur le Texte-Loi. C’est explorer une dimension très-historique des calculables
signifiants de la sainte langue « dans laquelle le monde fut créé »... en vue du Rédempteur.
Et suspendons l’invocation voyellisée de Paul : « La lettre tue, le Souffle vivifie ». Promesse
orale d’un lettré épistolier qui vise à Vie l’« au-delà du verset », pour le dire à la Lévinas.
Du haut de son « An 1 » antidaté d’un siècle, la fable ecclésiastique a tenté de régler son
compteur à zéro. Elle n’a voulu connaître que le Total. Elle récusa dès lors les “folles interprétations” du midrash rabbinique (qui ressurgirent en « folles » images ‒cf. The Quinity of
Winchester du Kantorowicz des Deux Corps du Roi). L’Église apostolique est pourtant née de ces

calculs que l’Église romaine dénonça, par quoi l’Autre est l’Un en plus couronnant les Quatre
Vivantes : l’Un de tous qui en vaut Dix, et par là l’Homme “Entier”, ouvert au Saint unique.
Au-delà du IVe siècle le rabbinisme aura ramené sa grande diaspora perse au sein de son
orthopraxie et l’Église impériale, de Nicée à Éphèse, à peu près verrouillé sa trinitaire
orthodoxie... Plus rien ne s’afficha des calculs du IIe siècle sur la Venue au monde : l’Image
qu’est l’Homme est-elle montée au Trône de Gloire à travers des humains... élevés au
“Carré” ?! A-t-Il enfin « coiffé » les Chérubins du Char divin par huit Sages conjoints deux
par deux ?! Questions désaffectées que nul n’ose plus poser à la Nouvelle que le « compte est
bon ». Risible pour risible, il faut revisiter en historien les osmoses de cette « anté-gnose ».
Les pièces de son puzzle se sont éparpillées. Il faut « seulement » les ranger dans l’ordre, afin
de combiner la Quadrature évangélique au système des Six thèmes de l’Étude talmudique, en
respectant “l’Ordre des Temps”... Pour retrouver en quoi les Évangiles sont Quatre ―leur
“Jésus” étant « le Cinquième » (à suivre)―, et les Anciens sont Sept, et les Martyrs sont Dix,
et les Apôtres, Douze... Et en quoi cette Église, la (primo) kat-Holique, fut “Toute”, dans un
sens eschatologique avant le sens œcuménique. Elle fut, en somme, celle du « Plus Un ».
Encore faut-il dater ces inventions osées du midrash primo-rabbinique ET judéo-chrétien.
À partir de quand fut-il prêt au « décollage » ascensionnel ? Comme on a vu pour le repérage
de l’acronyme du PaRDèS, ce n’est pas toujours évident. Mais il y a des données

195

suffisamment datées, entre « moins » 150 et + 150, du ravissement d’Hénok, l’héroïque des
temps bibliques revenu pour hanter les rouleaux de Qoumrân et les gnoses d’Alexandrie...
jusqu’à l’Après-Yabnéh (d’avant Judah « le Prince ») où se tissent les Textures de l’Homme.
Citons deux cas opératifs : le Kollel et le Riboua. La fonction du KoLeL totalisant pourrait
sembler, à tort, un gadget moyenâgeux, permettant de boucler des guématries bancales. À la
« valeur » de certains mots, il ajoute “+ 1” pour que le compte soit bon. Ainsi passe-t-on du
mot “alliance” ‒BeRYT, soit (2+200+10+400 =) 612‒ à l’observance des 613 commandements,
« car » l’Alliance implique cet Aleph pour dire l’1 de L’unique. Ce nombre du Seul Dieu, allié
avec Son peuple, s’ajoute « donc » de lui-même à “Son” Alliance « kollélisée ».
La tradition sait repérer des emplois du kollel dans le texte biblique, prouvant sa co-naissance
à l’Écriture. Cette façon, par ailleurs, d’ajouter “Un” à “tous” pour les “totaliser” est une
« arithmétique » des ensembles humains qui précède les axiomes de la théorie des ensembles.
L’institution d’une fonction royale dans l’antique Israël ne fut pas de tout repos, selon la
Bible ; ses accents anti-monarchiques sont aussi radicaux que le Contr’Un de La Boétie. (Tout
autre, assurément, est la fonction de “l’Un en plus” que Lacan théorisa au XXe siècle. Mais qui
m’empêchera d’en tenter un usage purement exploratoire ?) Ces résonances de survol, à
cheval sur les millénaires, doivent laisser sceptiques, mais pas la première phrase du Traité B.
Hagigah. Elle dit à brûle-pourpoint (et répète Quatre fois), au nom de toute sa science
numérologique du midrash et du point de vue de certains “autres” (cf. chapitre I, 6) : “Le {signifiant du} Tout {le Ha-KoL initial de la mishna Hagigah I, 1}, c’est pour ajouter quoi ? ”
Pour ajouter cet homme… kollélisé par l’Élisée ! Réponse à suivre au chapitre I, 7.
Quant au principe du “Riboua”, le Tétractys pythagoricien, il mène du 4 au 10
par la « nature » ordinale cumulée du “4” : 1+2+3+4 = 10. Donc « 4 » = 10.
Ça suggère l’équivalence des “Quatre (un) du Paradis” avec les “Dix (Sages) Martyrs”, due
aux accomplissements de Paires de Sages de Yabnéh. Ces Quatre ont disposé d’une accession
interne au Yod divin (=10) par la distribution, entre troisième et quatrième du Char qu’ils ont
formé, de “doubles parts d’Esprit.” Celles du biblique “Elie, Elie...”, accordées à leur Élisée.
Tous ces jeux numérologiques où des cultures antiques ont cherché l’harmonie du monde sont
caducs à nos yeux. Ils ont eu leurs pleins sens dans la culture du Tétragramme, le Nom en 4
lettres de YHWH (= 26, soit l’Un = 13 et l’Amour = 13). Cette quadrature du Yod (le Riboua à
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visée nuptiale) est une des dimensions du titre (multiplicateur = yarbé) de RaB-Y : l’ouverture
par le mot RéBY(‛)Y (= le Quatrième) de la 1ère Vision du Chariot d’Ézéchiel l’illustrera,
ouvrant sur le RaBY « Ultime », soit « l’Aqyba » qui le sut par cœur. (Le Cœur, LeB, a la
valeur des 8 fois 4 voies de la Sagesse et des 32 dents « de sagesse » de tout humain. Par kollel
du Divin qui s’ajoute au Juste des Sages, dites + 1 : dites 33 : l’âge de la jeunesse du monde.)
S’il y eut une “Église” des premiers judéo-chrétiens, elle a promis au “Tout des justes de Ton
peuple” qu’ils mangeraient du « Fruit » du PardèS... des Quatre Cavaliers, les Chevaucheurs
du Tout-Yabnéh. N’était-ce pas la promesse de l’Éden sur la terre pour « tout Ton peuple, tous
des justes » d’Isaïe 60, 21 ? Chaque lecture pentecôtiste des Sentences des Pères le rappelle
instamment.

Au galop de la Markabah : gnose, mystique et messianisme
Avant d’en lire la prophétie, prenons une vue d’ensemble du Chariot théurgique du judaïsme
antique. Passons donc par Gershom Scholem. Malgré des points où sa recherche aurait
« vieilli », ou bien qu’il a « gardés pour lui » par égard pour l’ésotérisme de ses maîtres, il
reste en la matière la référence première.
Avec trois correctifs à prendre en compte dès à présent : 1/ suite à Scholem, Moshé Idel a en
partie renouveler l’approche des mystiques juives (Son récent Mystiques messianiques
commence par discuter la vision par Scholem de l’antique apocalyptique) ;
2/ Jacob Taubes contesta Scholem à bon escient sur le sens du messianisme ;
3/ Charles Mopsik et d’autres ont nourri une forte critique des méthodes « comparatistes » de
Scholem, et spécialement de sa façon de lire toutes les Qabales comme des fruits d’une gnose
néo-platonicienne. Ici aussi la notion de gnose tourne vite à la bouteille à l’encre.
Arrêtons-nous donc sur l’article de Mopsik et Éric Smilévitch, « Observations sur l’œuvre de
Gershom Scholem » (Revue Pardès, 1985). Notre problématique l’a croisé par deux fois.
Sans exclure des échanges entre le Daât hébreu des Livres des Palais et des Gnoses grecques
de l’Antiquité, nous suivons ces auteurs sur le fait que « la Cabale est un mouvement intérieur
à la tradition juive », et non pas « une émergence d’origine étrangère apparue au sein du
judaïsme vers le XIIe siècle » (comme Scholem le laissa penser). Si des Qabales ont recyclé
des éléments d’hermétisme grec, ce n’est que sur la base d’une continuité fondamentale avec
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la théurgie de la Markabah, via les (Livres des Palais : les fameux) Hekhalot, contemporains
du bouclage du Talmud. Oui, mais pour nous cette théurgie fut aussi « l’anté-gnose » où se
fonda, au IIe siècle, un néo-judaïsme ecclésial, soit l’origine juive des christianismes grecs...
Cette « gnose » et ses « dualités » ne remettaient pas plus en cause l’hénothéisme judaïque que
les Paires de L’Ecclésiaste (= tout dans ce monde va par deux, sauf l’Unique qui l’a généré…).
Au-delà des pythagoriciens, ses notions de totalisation (Chapitre Deux des Pères) et par là
d’accomplissement (Targoums du Qohélèt) dans une Totalité ouverte… ont plus nourri des
Plérômes grecs qu’elles ne s’en sont nourries. Plus tard, la Grande Eglise rejeta le Dieu
« Étranger »,

tout en s’interdisant tout recours au midrash. Il faudra donc dater finement ce

qu’on appelle ici chrétien ou juif. Quand Mopsik et Smilévitch disent que seule {!} la Cabale a
visé la « mise en branle ou un éveil du niveau supérieur par le niveau inférieur », c’est-à-dire
une action « « sur » » la Divinité, ils l’opposent à un christianisme qui a déjà tourné le dos à son
origine théurgique et momifié le Paul “co-ouvrier de Dieu”... Nous nous situons, pour notre
part, à l’époque la plus critique de cette théurgie, celle où la double action « de haut en bas et
de bas en haut » fut tenue –talmudiquement- pour une clé nécessaire de « l’œuvre »
messianique. Disons que les Qabales l’ont fait... mais à la suite (plusieurs siècles après) du
Rabbi Ismaël Bèn Élisée qui monta au 6e Palais (en 133) ►et dont il naquit une Eglise...◄
OU suite à son Disciple, Simon Pierre Bar Yorhaÿ ► après qu’il ait répudié cet homme...◄
Cette critique de la « parallélomanie » de Scholem fut poussée à l’absurde par Schäfer
(1984). Pour lui (avant l’ébranlement que produisit sur lui le Border Lines de Boyarin en
2004), le parallèle établi par Scholem entre les Quatre du Pardès et l’ascension de Paul au “3e
Ciel” (II Corinthiens 12, 4) ne fut « qu’une comparaison verbale arbitraire, identifiant
abusivement le Pardès talmudique au paradis chrétien» ! Il n’y a rien d’arbitraire à considérer
que le Saül Paul qui reçut la meilleure formation pharisienne “aux pieds” d’un Gamaliel a
partagé l’idée du “Pardès” des Tannas. (Parmi lesquels un Samuel Ha-Qéthàn...) Si « une telle
corrélation était possible », disait Schäfer (une note de son livre de 2012 dirait qu’il a lâché
l’affaire), elle ne saurait être établie sur la base d’une similitude unique. Alors ajoutons-y la
référence au Shiour Qomah en Éphésiens 4, 13, brillamment repérée par Mopsik (1994).
Et d’autres connections que nous multiplierons ►: Paul, en fait -on verra-, a fait partie luimême (mais via le Ben Zoma = le Bar Kokhba…) des « Quatre du Pardès » ! ◄

198

Repartons de Scholem. Dans ses Grands Courants de la mystique juive (1942), il suggère
que la mishna II, 1 du Traité Hagigah (qui introduit aux Récits sur “l’Autre”) a failli être
censurée : “on sait communément, dit-il, que le scripteur de la Mishnah, le patriarche
Yéhoudah “le Saint” {NdR = Judah le Prince, 135-175-217, héritier Gamaliel} aura fait tout
ce qu’il a pu, en rationaliste notoire, pour en exclure les références à la Merkabah...”
On l’a déjà vu accusé (cf. chapitre précédent) d’avoir un peu écorché Job... En fait, si une
censure affecta cette mishna, elle résida surtout dans la coupure d’avec son contexte pour
donner l’apparence d’une censure générale du “Char” à une règle qui ne voilait que le cœur de
l’accomplissement. Mais la remarque de Scholem conserve sa portée pour ce « Boucleur » de
la Mishnah. Il n’y a que deux mentions explicites de la Markabah dans la Mishnah qu’il
sélectionna –aux Traités Hagigah et Megilah–, bien que la Gemara évoque souvent le Char.
Historiquement complexe est le cas de “Rabbi”. En charge de 175 à 217, il fit d’une “Qalah
sa servante”. ►C’est-à-dire qu’il « asservit » l’Église de Jacques à son « Rabbinat », en
réformant la Qohélyya où Saint Jaqob l’avait introduit. Les Rabbis “du Midi” devinrent une
simple « confrérie » (habérah) en lieu et place des Anciens de l’Église “benjamine” (= celle du
Midi).◄ Sa dynastie du IIIe siècle a poursuivi sur la lancée de son bouclage de la Mishnah
dans une démarche halakhique exigeante mais plus réaliste, sinon vraiment “rationaliste”. Il
fallait limiter la casse des passions messianiques du II e siècle, la guerrière comme
l’évangélique, tout en gardant (pour la bonne Bouche) une mention prudente de leur “Char”.
Mais qu’est-ce donc que ce “Char” ou Markava (d’avant l’âge des blindés) ? Vaste
question ! À la taille de son vaste champ documentaire, de l’Antiquité à nos jours, dont tous
les manuscrits ne sont pas exhumés. La « vastitude » de ce problème tient surtout à l’usage
fourre-tout de la notion de mysticisme. Soit cette notion renvoie à l’ineffable intransmissible
qui confinerait à l’Infini...–et le reste est silence... Soit, comme Scholem en plaisantait, sa
difficile vulgarisation pose la question à la Biron : “qui m’expliquera l’explication ?!”
Ce mot biblique de “markabah” signifie chevauchement ou chevauchée et il désigne le
chariot, dont l’antique char royal de guerre ou d’apparat. Ce Char métonymique en est
venu à englober toute expérience du Divin qui va au-delà des liturgies et leurs lectures du
Texte-Loi, mais il n’est pas que métaphorique. Sa vision de L’unique, c’est le Trône (de la
FaceS) du Roi, le seul qui soit (avec ou sans ce reflet-là). Malgré certains aspects extatiques de
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la Face, il ne s’agit pas de piétisme. Cette « mystique » est une praxis. C’est l’affaire d’initiés
qui s’affairent “dans” son ouvrage... Sa visée, dans les Qabales (de cette science « Reçue »
sur des « Cavales » célestes), s’avère une théurgie, c’est-à-dire qu’elle vise... à “faire Dieu” !
Lire, avant tout, feu Charles Mopsik : Les Rites qui font Dieu (Verdier, 1993).
Suivant un vœu (tardif) de Pierre Hadot d’exclure le mot « mystique » des études sur
l’Antiquité, Mopsik lui préférait “mystagogie”. L’important est de remarquer que ces
« mystiques » initiatrices ne sont pas que contemplatives. De l’Antiquité aux Temps
modernes, elles portent la pragmatique des actes qui “font Dieu”. Soit par “restauration”
(Tiqoun) de l’Homme (d’En Haut), soit par “instauration”... En sollicitant Sa Miséricorde,
évidemment : ni les Qabales, ni les judéo-christianismes ne dérogent à l’hénothéisme. C’est
une donnée historique de surplomb : l’évolution bimillénaire de « l’état d’urgence » du
christianisme s’est accompagnée, au sein du judaïsme, de traditions de théurgies. Refuser de
l’entendre en arguant d’un principe de précaution chronologique (généralement biaisé par
l’Anachronisme chrétien…), c’est refuser d’entendre que des radiotélescopes enregistrent
toujours la rumeur du Big Bang. Ceux pour qui l’Homme est apparu comme Dieu en Dieu et
ceux qui cherchèrent à faire Dieu (jusqu’au XVIIe siècle) sont issus d’une même Explosion, et
ça s’entend toujours, bien après que l’Époque du grand Tiqoun de 133 ait volé en éclats.
Mais qu’en fut-il avant les âges théocratiques du Moyen Âge ? Si des mystères « divins »
furent d’abord partout répandus, ils ont pris un tour nouveau avec l’invention juive de
l’hénothéisme biblique et son grand ressort messianique. Tant qu’il y eut un Temple, le mode
de « communication » privilégié du fidèle avec le Divin est passé par les rites sacrificiels
pratiqués par les officiants, voire, en hébreu, les “efficients” : les kohanym. Mais la
“démarche” pharisienne pour ritualiser toute la vie sociale a toujours débordé le Temple, et
certains essé(n)iens contestaient le Temple existant en pratiquant leur propre liturgie. Ils le
faisaient par anticipation du Temple purifié où la présence divine S’incarnerait dans le Messie.
En foi de quoi les divers essé(n)iens multiplièrent leurs « apocalypses », au double sens de ce
mot grec de la révélation (complétant celle de la « Bible ») –sens étymologique– et à celui –
popularisé– des « désastres » catastrophiques qui marquent ou marqueront l’âge messianique.
Comment cela se combinait avec l’implication dans les rituels du Temple pour d’autres
« essé(n)iens » du Ier siècle avant “notre ère” est mal connu. On n’en sait guère non plus sur
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les points de contacts de ces thèmes esséniens avec une « gnose » pharisienne. Des essé(n)iens
furent-ils les seuls à développer le Cycle de Hénok, ce 7e patriarche de la Genèse qui accéda
aux pieds du « Trône » pour en devenir le Méthathrôn ? Hénok y prépare-t-il les « quartiers »
du Fils de l’Homme ? C’est l’un des sens du Méthator gréco-hébreu : le « maréchal des logis
chef » ! Son appellation grecque de « Méta-Trône », adossé (?) au Trône divin (étymologie
que Scholem rejetait), ou plutôt de MétatorÒn, “l’Arpenteur de l’Être” qui a parcouru les
deux mondes, relierait cette figure au judaïsme alexandrin. À l’Òn (ou l’Être) des Òn-Yah. Pas
sûr (car il faudrait en savoir plus sur les liens des Oniades avec une « dynastie » alexandrine
des premiers siècles avant et après, celle des Grands-Prêtres « PhiAby »). L’ésotérisme
pharisien a traduit la même idée par le Souriel, l’Ange de Sa Face. Et depuis S. Rubin (1908),
on pointe surtout la source du Métatrôn donnée en B. Sànhédryn 38.b : “le nom du
Méthathrôn est comme Celui de son Maître” : il participe du Nom... Pris dans la quadrature
du TétraGramme, est-il issu du (= mé-) Tetra-Grammatôn ? Comme l’Homme QuintessenCiel
émanant des Quatre du Char ? (Sur les rapports de l’Autre au Méthathrôn... cf. chapitre 7.)
Quand Rome eut incendié le Temple, en 70, cette anticipation du III e Temple des esséniens
devint, par force, le lot commun. C’est sur cette base que le management rabbinique de la
première époque de l’Après-Temple fut conçu à Yabnéh : quatre courants du judaïsme s’y
réunirent dans la Démarche de messianismes convergents. (Cf. Traité des Pères : les 4
Disciples de Yorhanàn bèn Zakaÿ y portent le Cinquième, dont la parole les “totalise”...) De
“68” à 132, ils ont visé le Temple comme III e et Final : le Béytèr. Celui des “fils de Bétèrah”...
Après quoi tous les Rabbis ont dû prendre leur parti de son absence pour très longtemps, soit
comme le pis-aller d’un provisoire qui dure, soit en vue d’un accès direct au Temple célestiel.
C’est à cette grande charnière de l’histoire du judaïsme –passé l’Entre-deux Temples, du
Zakaryah dit BarakYah de la guerre de 68 jusqu’au Temple du Bar Kokhba, 64 ans après...–
que des écrits apocalyptiques multiplient les témoignages sur l’expérience de rares initiés dans
l’espace-Temple du Divin : certains accèdent aux « Palais » célestes : les Hekhalot...
Ce mode de communication avec l’En-Haut prend la relève des secrets du Temple, tandis que
se déclenchent évangiles ET Talmuds. Faute que monte le fumet des holocaustes d’animaux,
dont le sang s’écoulait vers les entrailles de la Terre, certains ne s’en tiennent plus à la Vision
du Char ; ils le chevauchent et le font savoir ! Ils accèdent au plus Haut, non plus par les
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pratiques d’un Temple qui présentifia la “présence”, mais par celles d’une démarche, spirituelle
et rituelle, de la communauté, nourrie d’Ourayita, à laquelle ils adossent leurs rituels d’initiés
au sein des chambres hautes. Car la pratique textuelle de la Torah, dont le midrash peshèr
« actualisant » permit aux initiés de lire les signes de sa Visée dans chaque dimension du réel.
Et dès lors qu’ils tiendront leur Messie pour advenu, après 133, les judéo-chrétiens vont
quitter ces « chambres hautes » (comme celle de la Cène) pour le (discret) plain-pied de leurs
« Maisons du Trône » (comme celle de Doura-Europos) où le Trône du Messie est déjà prêt, en
vue de sa triomphale Parousie. Lire notamment Berakhot 8.a, première occurrence talmudique
de ce « Beyt Ha-Kiss’é » (par un « Petit Prince » des Babylonies : Mar Zoutra), soit une forme
de synagogue que Schwab et les traducteurs traditionnels ne peuvent pas traduire par le sens
polémique que le Talmud lui donnera ensuite, à savoir par « latrines » ! Le biblique « temps de
trouver », affirme Mar Zouta, « c’est le Temple du Trône », c’est-à-dire le « Zémàn Tiqoun »
qu’il y prie Dieu et Son Messie de bien vouloir lui abréger. (Ce passage cite deux maîtres
galiléens qui, désertant les 13 synagogues de Tibériade, priaient à leur façon dans leur Temple
du Trône, car ils préféraient leurs « Colonnes » -sic-, celles de l’Eglise « du Midi » !)
Entre 73 et 173, ENTRE le Temple à restaurer ET la Fraternité johannique guettant
l’atterrissage de la Jérusalem céleste OU BIEN la Loi Orale en voie d’être transcrite (remaniée
d’une première version), pour que le peuple se réunisse ‒comme un seul homme‒ dans la
Démarche de ses Rab-Y, se situe ce moment où le « gnostique » et l’historique, le « mystique »
et le messianique, c’est tout un. Oui, mais voilà : ce “Tout Un” –publié- a tout fait exploser.
Le Voyage au Paradis où Scholem voit le but de toute mystique tannaïtique fut celui du bon
“espion”. Il explore l’autre temps, promis à tous les justes. S’il s’en “sort” (comme fit
l’Aqyba), ce serait donc en Médiateur (= Phillel), bien que les judéo-chrétiens soient restés
seuls à en déduire qu’Il en est devenu ce qu’Il fut, Corps et Nom : l’Archi-Temple ET son
Archi-Prêtre intercesseur. Mais c’est dans la logique de ces mystiques jardinières (dont celle du
“Jardinier” mystagogique, le Simon Bar Yorhaÿ) de développer leurs spéculations sur le corps
macro-« cosmique » de ce Nouvel Adam qui contient (ou contiendra) tout le monde à-venir.
Avec l’accès des « Quatre » au Sanctuaire d’En-Haut, le monde de l’homme nouveau s’est mis
à absorber l’ancien, selon les uns ; mais, pour d’autres, rien n’est fait, et pour les simoniens,
tout n’est pas fait ; il leur faut relancer « l’Ouvrage ». Traiter un tel « Voyage » comme une
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vaste « parabole » (Ephraïm Urbach) ou une allégorie « typologique » (Peter Schäfer, 1ère
manière) est bien trop réducteur. En tous cas, selon Scholem, on ne peut pas se contenter de
réductions “rationalistes” des textes talmudiques sur les Quatre du Paradis : ils impliquent bel
et bien des “spéculations cosmologiques {y compris, assurait-il} sur la materia prima”.
Et c’est là qu’on retrouve les « éléments » alphabétiques du Sefèr Yetçyrah, ainsi, dans le Babli,
que l’Aqyba du “Que d’eaux ! Que d’eaux !”...

Des “eaux” d’en bas à celle(s) —marbrées— du 6e Ciel
N’allons pas nous noyer dans le déluge métaphorique des “eaux” bibliques. Le Récital de
l’Autre s’enclenche avec le « cut final » -le Qètç- du Voyage au Ciel sur le Char. Cette “Fin”
qu’il annonce est liée comme la braise au feu… du Commencement (cf. l’évangile de Thomas
et la « mystique » du Séfèr Yetçyrah), c’est-à-dire à l’union des « eaux ».
Qohélèt Rabba I, 9 : le “Dernier Rédempteur fera monter les eaux” à partir de la
“Source”... C’est la promesse de Joël 4, 18. Il reliera l’En-Haut à l’ici-bas, en faisant se
chevaucher –comme dans le schéma d’une étoile de David– les deux bases horizontales des
deux têtes de flèches de l’Archer, la montante et la descendante. Le sens du chevauchement a
opposé les deux écoles de Shammaÿ et d’« Hillel » dans un débat parfois mortel. Ces eaux
sont celles d’En-Haut et celles de la Sagesse biblique descendue au Sinaï, qui se boivent
comme l’eau vive : mayim rhayim. Le couplage des eaux d’En-Haut et d’ici-bas intervient
aussi bien dans l’exégèse de la Genèse que dans la liturgie du bain rituel dans le miqwéh : des
fidèles ne s’y purifient que si les eaux de pluie s’y mélangent comme il faut à des eaux
phréatiques. Ce principe de la double source oblige à distinguer, dans la Torah, le Puits (B’èR)
d’avec une Citerne ou Fosse : B’oR ou BWoR, quoiqu’il existe un B’(W)oR avec poulie dans
L’Ecclésiaste (12, 6)... Et, dès lors, on extrait les Plants, quand il est temps d’achever les
Plantations... Ces “Plants” messianiques d’Israël (les royaux et sacerdotaux) furent “plantés”
par les Sages et soumis par leurs disciples à “l’arrosage” approprié (cf. Paul aux Corinthiens),
dont celui du sang des martyrs. Quant au lieu de la convergence avec les eaux d’En-Haut, il
est lumière et feu ; c’est le parvis “de marbre pur” du Temple célestiel en Son 7e Palais du
7e Ciel : le Sanctuaire lointain... Cf. Berakhot 7 et Grands Palais ‒infra : en III Hénok 3.
Ces Eaux n’y sont donc pas de l’eau, ni plus rien de pluriel. C’est l’heure —brûlante— de
“marcher sur l’eau”... Et c’est un drôle d’Instant, car l’eau de la Sagesse est une image du
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temps : cet affleurement aux Temps de l’éternel vivant est celui du “retournement”, où
l’Homme se retrouve “fils de la liberté” (comme y revient longuement le Talmud de Babylone).
Dans le Babli, la mise en garde d’Aqyba est intégrée dans le Récit sur les Quatre du Paradis :
n’allez pas dire : (que d’)eaux, (que d’)eaux !... C’est le cœur de l’Épreuve. La redescente du
« Trip » où s’exhausse l’Eau des eaux fera trembler la terre, d’où monte l’appel à la justice.
Les Livres des Palais en ont livré le mot. Scholem a su citer l’étonnante arrivée de cette
course aux Hekhalòt (Manuscrit de Munich) :

“Si un {des initiés} est indigne de voir le Roi dans sa Beauté, les anges des portes
troublent ses sens pour le confondre. Quand les anges lui disent Viens !, il entre... et ils
le poussent dans un courant bouillant de lave !
Sur le seuil du 6e Palais, apparaissent des dizaines de centaines de milliers de
millions de vagues d’eaux qui se jettent sur lui, alors qu’il n’y a pas une seule goutte
d’eau, mais l’éclat éthéré du marbre qui pave le 6e parvis. Et s’il demande pourquoi
ces eaux ?, les anges lui jetteront des pierres. Ne le vois-tu pas de tes yeux ?! Ou
viens-tu de ceux qui ont adoré le Veau d’Or, indignes de voir le Roi en sa Beauté ?!”
(Cf. Ḥagigah 14.b, supra.) Décidément, “marcher sur l’eau”, ça n’a rien eu d’une sinécure.
Que ce soit en montant au Ciel ou en descendant en soi-même, ou les deux (si profonde est
l’âme libérée), l’ascension au 7e Ciel doit passer, porte après porte, tous les Parvis ou Palais
célestes, chacune tenue par deux Gardiens. La 6e Porte serait gardée par Katçpiel et Doumiel
(le Prêtre de Justice et le Jumeau, dit aussi le Chambellan !...) mais l’accès au Trône divin
exigerait encore que le Méthathrôn (soit l’Archange de Sa « FaceS ») donne son feu vert...
Si nous rappelons le « Bé-Abba » de cette « algèbre » imaginale, ce n’est pas pour réduire son
affolante « mystique » à des « équations » symboliques dont se gave le tout est dans tout pansymboliste. C’est pour citer l’étrange lexique dans lequel la foi en L’unique et sa promesse de
délivrance se déploya. Entre juifs et chrétiens, si ça finit par diverger, ce n’est pas sur ces
chevauchements, tous pratiqués en vue du Trône et dans le seul souci de Son Kavod (Sa
Gloire); ils divergèrent sur le « bilan »... dans les nations... de cette « cavalerie » de Yabnéh.
Cette Chevauchée ascensionnelle développa le schéma de l’ancienne vision essénienne du
ravissement divin du patriarche Hénok. La non-mort littérale de cette discrète figure biblique
qui “marcha avec Dieu” fut la Brèche eschatologique du midrash. Le Traité Berakhot garda
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d’un Livre des Palais un récit de l’initiation à l’Ascension... du Rabbi Ismaël par Souriel,
l’Ange de la Face, et si le Traité Hagigah oppose “l’Autre” Élisée au Méthathrôn, c’est pour
contrer cette thèse des Grands Palais où la transmutation de l’homme Hénok en archange
Méthathrôn est explicitée à son double, le Rabbi Ismaël ben Élisée, par ce 1er angélisé.
D’où l’invocation “Char d’Israël et ses Cavaliers...”, dont Aqyba fit son slogan. Ce Char est
le Mazel (= Constellation... 4 étoiles en trapèze, flanquées de 3 en enfilade...) de l’Étoile alors
polaire, soit la toujours (pour nous, étoile dite) Kokhab de l’oursine constellation du Petit Char
(la Grande Ourse et le Ciel s’enroulant autour d’elle). À l’instar des Rékabites, légendaires
« chevaliers » bibliques, qui combattirent l’idolâtrie des Baâls perdus de Canaan...
La Markabah évoque aussi, par temourah, un Ton Maître -le RaBéKa (= 222)- qui, comme
Dieu, RéKaB le KéRouB... Chevauchant le Chérubin, il le ferait « comme le Fils » ‒Ké-BaR‒
qui chevaucha « Hillel » ou empoigna la KaRaBA : la Charrue d’Élisée. Ces abracadabras
(où s’entend la Parole : Dabra) furent alors plus sérieux qu’on croit : 4 fois 222 = 888...
Par la suite, les Qabales portèrent cette notion de “l’échangisme” symbolique pour nommer
leurs « techniques » de chevauchement des lettres. L’évangélique “chevauchée des nuées”
par le Fils de l’Homme peut évoquer jusqu’au « chevauchement » des Quatre Lettres du
Tétragramme : la Lettre très spéciale qu’est le Shyn, chevauchant les Quatre divines, a pu
faire que certains s’autorisèrent à lire un YéHo(Sh)Woua(H) « inclus » dans le YéHoWouaH.
En voilà une façon de “chevaucher sur l’Unité” !, s’indignerait Hagigah II, 1...
Mais il y a eu plusieurs façons de « chevaucher ». Il y eut le Boiteux sur l’Aveugle et il y eut
la chevauchée du « Hillel l’Ancien » sur le “fils” (cf. Kétoubot et Sifré)...
Inutile de citer les chevauchements vaudou. L’image est « naturelle » dans le monde préautomobile, quand un homme est « possédé » ou inspiré. Avec les évangiles et les Talmuds, on
est dans un tel monde de cavaliers (où la tradition juive a semblé préférer l’âne au cheval, le
1er menant au 2e). Mais ce qui compte ici, c’est de savoir comment une théurgie hénothéiste a
redonné du sens aux expériences de transe. Car tout n’est pas dans tout ni affaire d’influences.
Pour l’Âne, on y viendra (cf. chapitre 4). Quant à la distanciation vis à vis du cheval, elle ne
répondit à aucun interdit, à part le cas du roi qui ne doit pas multiplier ses chevauchées de
chars, de femmes et de chevaux. On attribue parfois ce tropisme anti-hippique au rejet judaïque
de la place du cheval dans l’hellénisme, mais les traditions hippiques des juifs de l’empire perse
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ou déjà les chevaux de Flavius Josèphe (ses archers cavaliers « de Bartyràn » et les
« chevaux » qu’il va chercher du côté de « Teqwa »...) le contredisent. L’anti-hippisme doit bien
moins aux hippodromes romains qu’aux galopades du Bar Kokhba et au Destrier sabbatique...
où caracole l’Autre hérétique. Les Quadrupèdes du Char sont des montures spéciales, mais leur
Quadrige évoque la droiture du Cavalier. Cette phobie chevaline fut plus qu’ambivalente : rêver
d’un âne est signe de salut, mais voir un cheval blanc est bénéfique aussi. C’est par l’œuvre du
Char qu’un Cheval messianique a pu « souiller » les « reins » des Cavaliers qui l’enfourchèrent
comme un Livre saint “souille les mains”. (Aussi le Sage Samuel a-t-il souri quand Shapour, le
roi perse, lui offrit un cheval pour son humble Messie « qui advient sur un âne » : les Sages qui
vont sur l’Âne dans ce monde-ci sont déjà assurés, au Ciel, du Destrier du temps qui vient.)
La Gemara du Hagigah babylonien le résume en 13.a : “quel est le sens de la Markabah ?”,
se demande un disciple, tétanisé par son mystère. La réponse est lâchée que c’est le fils de
(l’)homme -le bèn adàm d’Ézéchiel II, 1- qui est le sens et la visée de toute la Markabah,
soit des 28 versets d’Ezéchiel I. Car Son “Image” divine doit occuper le Trône de Gloire,
qu’elle y soit initiée par l’Archange de la Face, le Souriel (comme Rabbi Ismaël en
Berakhot 51) ou qu’elle y soit reçue par l’archaïque Hénok, « l’Initié » archangélisé par son
élévation au « Tétra-Trône », en tant que le MetatorÔn, l’Arpenteur des deux mondes.
Scholem y avait lu deux traditions qui s’emmêlaient. Ou qui se « retrouvaient » (façon Schäfer ?1) ?...

Réexpliquons nos explications.

Nous n’alignons pas ces données comme démonstration

suffisante que des Tannas de 4e Génération furent des Mynym judéo-chrétiens. Cela viendra.
Nous le faisons2 pour illustrer la cohérence de thèmes « chrétiens » inauguraux avec des gnoses
rabbiniques du IIe siècle. Ces éléments peuvent basculer du côté messianisme guerrier ou du
Par son livre de 2012 (Comment christianisme et judaïsme se façonnèrent l’un l’autre) Peter Schäfer vient de relancer
la polémique sur le Métatrôn en accusant Daniel Boyarin de mélanger une tradition chrétienne de Hénok avec la
tradition des juifs babyloniens qui auraient maintenu un Métatrôn « typiquement juif ». Se fiant au seul sens
secondaire injecté dans le terme « Maisons du Trône » (dont, pour nous, Doura Europos), Schäfer ne mesure pas
l’importance que prit le judéo-christianisme babylonien durant deux siècles, tandis que Boyarin, qui en méconnaît
l’impact d’une autre façon, ne voit pas que cette persistance pèse sur la chronologie et qu’elle « rajeunit » de deux
siècles la proximité du Talmud Babli avec des thèmes typiques du judéo-christianisme babylonien du IIIe siècle.
2
Nous l’avons fait depuis l’an 2000. Daniel Boyarin travaillait alors à son Border Lines, paru en 2004. Avec d’énormes
différences, car Boyarin n’est pas parti des Récits sur « l’Autre », fable tardive et sans appui, selon lui, ni de la
Birkat anti-natçarym (idem !), mais des théologies du « Logos » et des deux « Trônes » dans le Ciel, qu’il a su
repérer comme aussi bien juifs que chrétiens jusqu’au milieu du IIe siècle. Mais Boyarin n’a pas suivi la piste terrestre
de ces « Maisons du Trône »… depuis le Trône du Messie que Jean Ben Zakaÿ fait porter dans la cour de sa
Maison, vers 80-90, en fondateur du (proto) rabbinisme (messianiste), jusqu’aux « Temples du Trône » judéochrétiens, ces concurrents des synagogues rabbiniques durant 40 années en Galilée et 2 siècles en Babylonie.
1
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côté évangélisme et / ou vocation d’Israël ou mysticisme œcuménique. Ils ont conduit, au long
sortir de « l’Entre-Temples » (de 68-133 jusqu’à 163-175), aussi bien à l’Évangile tétramorphe
des Eglises grecques qu’à la refondation de la Sainte Nation «dans ses 4 coudées de halakhah».
À ce moment de la grande bascule, les « mysticismes » personnels n’expliquent rien par euxmêmes, bien qu’ils entrent en résonance avec la tendance générale à la fin des rituels de
sacrifices et au nouveau souci de soi au sein des religions communautaires (cf. G.G. Stroumsa,
2005). La Ruine du Temple ayant donné au judaïsme un cruel temps d’avance sur ces
chapitres, ses antiques théurgies exigèrent de s’accomplir, toute autre affaire cessante. Il y
avait tant à “faire” dans le grand œuvre des Artisans qui bâtissaient le Dernier Temple comme
la Porte du Royaume. Hommes d’action et d’adoration, ceux qui s’efforcent « d’aplanir les
voies » deviennent alors des urgentistes du Salut, affairés à « l’Ouvroir » du Char.
C’est là que la 1ère mishna du Hagigah II indexe à trois secrets bibliques, non seulement les
quatre questions « interdites », mais aussi la cinquième sur la Venue au monde du 5e homme...
Autrement dit : que peut-on savoir du mystère de la Création et des « enfantements » de
l’Homme ? Mais aussi : faut-il espérer que l’Initial à l’avoir “connu” soit enfin advenu pour la
(Lui faire) re-“faire” ?! Il advient sur le Scribe oral !, qui porte l’Écritoire en sautoir dans la
2e Vision de Ézéchiel. En homme d’une Mishnah qui vaut pour la Seconde Torah, serait-il à
manger comme le saint Livre “recto-verso” ? Comme la “Bouche” du Livre en tant que
nouvelle manne ? Il en serait l’ « Aphy-Ko-màn », dessert pascal de « Ma-Face » comme
« manne » ! Liant la Double Loi à la foi en la Face du Roi par ce rite de la Pâque, cette lecture
en miroir de la fraction pascale s’accorde à la démarche qui voit en l’Homme d’Ézéchiel II, le
sens du Char d’Ézéchiel I. Cet homme y fut aussi, avant l’hostie qu’on sait (cf. IIe Partie,
chapitre 1, sur « l’Autre Pain » de la Mishnah…), l’Écrit que Dieu a fait manger à Ezéchiel.
Seul son hériter, le Fils de l’Homme, peut passer toutes les épreuves de la Markabah jusqu’au
7e Palais. Il le fait droit devant, pour revenir au Commencement qui replacera sur le bon pied
l’initiale Création que la Torsion d’Adam gâcha. Il S’érige dans la « Korêa » (soit l’Erection)
de cet Homme Droit, l’homme axial dont le vieil Adam n’avait pas su garder la droiture.
De telles formules, comme celles des Qabales, paraissent dériver vers de fatals blasphèmes.
Mais il faut se rappeler que le Jaqob biblique s’est battu toute la nuit avec l’homme de son
Dieu unique, au passage du Gué. Il a donné l’exemple du combat avec « l’Ange ». Il en resta
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boiteux, scié par la sciatique, en y gagnant son nom, celui de « Ysra-EL ». D’où la nécessité
que tout commence par pur amour du Créateur, dans la pieuse oblativité, absolument non
prédatrice, de l’adoration du rHassyd vis à vis du Seigneur et Maître... dont “le Nom, un Jour,
sera Un” (dit Zacharie). La mishna Hagigah II, 1 le rappelle par deux fois. Ce « ḥassidisme »
antique est au point de départ de la grande descente / ascension vers le paradis célestiel par les
degrés de son Échelle, la fameuse Échelle de Jaqob, celle où on monte ET on descend.
Scholem mit en valeur l’autre éclairage majeur des Livres des Palais (selon le Manuscrit
d’Oxford), où les grades de l’Initiation sont les degrés de l’Ascension : “Le Rabbi Aqyba a

dit au Rabbi Ismaël {NdR: qui l’accueillait au Ciel en véritable alter ego...} : quand je suis
monté au 1ier Palais, j’étais un pieux-adorateur (hassyd); au 2ème,, j’étais pur
(tharhor) ; au 3ème, j’étais yashar {équitable et droit comme l’Israël des Juges}: au 4e,
j’étais uni {intégralement apparenté} à Dieu (tamim) ; au 5e, j’exprimais la sainteté
devant le Saint (= Dieu) ; au 6e, je disais la {Sainte prière de la} Qédousha « en Face
de Lui », qui parla et créa pour que les anges gardiens ne me fasse pas de mal {comme
ils en font à tout intrus}. Dans le 7e, Je me tiens Droit de toutes mes forces et Je dis la
prière : Gloire à Toi qui m’as exalté, au plus haut des demeures de la Grandeur.”
C’est-à-dire “au-dessus d’Adam”, qui ne fut qu’« à l’Image » (rapetissée de Dieu) mais non
plus « Similaire » à Lui (après sa « fuite » devant la Voix et son exil hors de l’Eden).
Le judéo-christianisme, c’est ça. Logiòn 85 de l’Évangile de Thomas : “Adam est issu d’une
grande puissance et d’une grande richesse, mais il n’a pas été digne de vous.”
S’il s’était tenu « Droit », l’homme ignorerait la mort.
Cette mystique antique de l’Homo Erectus explique le orthiòn de Symmaque (= Luc / Méïr)
pour traduire la Genèse de l’homme en I, 26-27: “c’est dressé, qu’Il l’a créé” ! (Sic !) D’où le
nom talmudique de la « Passion » : la Koréâ ou “Érection”. (Cf. B. Hagigah 5.a.) Bien
avant le Stand up ! reggae, c’est celui du Bar Kokhba ou le Hestos de Simon le Mage,
l’Immuable, son Status non-Étatique, qu’il n’y a pas forcément d’anachronisme à retrouver
sous d’autres messianismes, dont un « Shammaÿ » moderne : “l’Insurgé, son vrai nom, c’est
l’homme.” Il passe par la droiture du Yeshar / Yeshourón biblique, qui n’est pas sans lien au
Yesh Hou’ ni à sa “Nuque” vertébrale : s’il « Y a Lui », c’est en Homme Droit.

208

Il y a les Grands Palais, ceux de l’ascension d’Ismaël, et les Petits Palais de celle
(postérieure) d’Aqyba, mais les deux ascensions se croisent nécessairement : elles doivent
s’enchaîner en vue de se confondre comme la majeure et la mineure du même Vivant… La
« leçon » qu’Aqyba semble donner ainsi à son « collègue » en devient comme un compterendu du second homme ascensionnel à celui qui ouvrit la Voie. On verra que ce « dialogue »
Ismaël-Aqyba est un monologue intérieur du même Vivant... que Yaâqob le Mineur a formé
avec ce « Majeur » : avec le Rabbi ET « Grand Prêtre » Ismaël Ben Elisée.
Dans ses Grands Courants... (1942), Scholem a insisté sur la pseudépigraphie de cette
littérature mystique. (Des racines de cette pseudépigraphie se situent dans le gilgoul des
réincarnations et les « symbioses » des « hommes » du Char...) Il estime que les textes
conservés sur ces doctrines de l’Antiquité nous viennent de rédacteurs babyloniens des III e-Ve
siècles, bien qu’ils soient mis aux noms des inventeurs de la Mishnah, et spécialement, dit-il,
de quatre Tannas de Yabnéh, entre Ier et IIe siècles : Yohanàn bèn Zakaÿ (fondateur de Yabnéh
et ses premiers « Rabbis », en 68-88) et (deux générations de ses élèves :) Elyézèr Harqanas,
puis (Scholem évitant à tort le « réaliste » Rabbi Jésus fils d’Ananie, mais très-mystique sous
son surnom de Ha-Qanah, avec son fils par lévirat, le Bar Haqynaÿ / Chambellan…) les deux
grands maîtres : Aqyba “bèn Joseph” et Rabbi Ismaël (Bèn Élisée), dit “le Grand Prêtre”.
Qu’il y ait pseudépigraphie des Livres des Palais ou remaniements progressifs d’écrits du IIe
siècle sur la théurgie de la Merkabah, ça semblerait revenir au même, car Scholem ne doute
pas qu’elle avait trouvé ses bases dès les premiers Rabbis de la Vigne de Yabnéh (68-132).
Scholem affirme, « esséniens ou pas », que les plus anciens des apocryphes juifs (Ier et IIe
siècles « avant »), tels le (Ier) Livre de Hénok ou l’Apocalypse d’Abraham, “reproduisent les
traits essentiels de la doctrine ésotérique de ces maîtres de la Mishnah”. Ce Chariot étant au
cœur de toute mystique juive, Scholem établit un lien direct entre le « macro-cosmisme » du
Midrash Mishlé sur Proverbes 20 –“tout ce qu’Il a créé dans Son monde, Il l’a fixé à Son
Trône”– et « l’Anthropo-Logie » micro-macro-cosmique des Pères selon Rabbi Nathan (31) :
“tout ce que le Saint unique a créé sur la terre, Il le créa aussi dans l’homme.” (Et c’est
ainsi qu’on retrouve « Paul », pour qui le corps de l’homme est le seul Trône de Dieu.)
Car le Char a visé à “faire (le Fils de) l’Homme”. Et qui « fait » l’homme, change la Vie.
Ce “Lieu” où tout est attaché (le “Lieu” est un des Noms de Dieu, cher à « Hillel » et ses
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Ecoles), Scholem l’accorde au Plérôme gnostique, soit l’Entier où tout s’accomplit. Mais par
le Char biblique comme par la Chevauchée du Fils de l’Homme, on vise toujours le même lieu
concret, avec ou sans l’abstrait (pour nous) du Plérôme de la Gnose. Les mêmes récits d’avant
“notre ère” sur le Ravissement de Hénok se prolongent dans les Palais des siècles
talmudiques3 où naviguent toujours les mêmes deux Sages du IIe siècle : Ismaël « et » l’Aqyba.
On en vient donc à soupçonner une extension édulcorante de la pseudépigraphie. Que Hénok
ou « Salomon » n’aient pas écrit « eux-mêmes » leurs Livres de révélations, tous s’en seront
toujours doutés. Que les exploits attribués à Ismaël ou un « Aqyba » aient bourgeonné, ensuite,
très au-delà de ce qu’ils ont dit, tout aussi bien. Mais pourquoi aller penser qu’un Rabbi
aussi historique que l’Ismaël de la fin de Yabnéh n’a jamais eu aucun lien historique (si
amplifié fut-il) avec les ascensions célestes dont la tradition crédita ce “Grand Prêtre”
spécial des années 130 -ce Kohàn Ha-Gadol, mais sans Temple apparent (hors ses « Maisons
du Trône »…), parce qu’il s’agit surtout, pour ses fidèles d’alors, du Temple célestiel- !?
Citant Berakhot 7 sur Rabbi Ismaël en “face à Faces” avec L’unique, Scholem remarque en
note que “cette transformation d’Ismaël en Grand Prêtre mystique {et martyr des martyrs,
notera-t-il ensuite...} semble avoir fait partie de la tradition rabbinique dès le IIIe-IVe siècle”.
Dès le IIe, en fait, car c’est le même éternel Grand Prêtre que celui de L’Épître aux Hébreux
du Testament chrétien, c’est-à-dire son Jésus Messie. Scholem n’a pas envisagé un tel Grand
3

Sans espoir est selon moi la tentative de Peter Schäfer (2012) de montrer que la tradition juive du
Méthatrôn est restée autonome de la tradition chrétienne du Jésus-Messie. Cf. l’étonnement de Schäfer à
constater que « l’Autre » hérétique (Aḥer) ne croise pas le Méthathrôn dans le Livre hébreu de Hénok :
« L’épisode de l’Autre est étrangement exclu du III Hénok, note-t-il (page 131), livre pourtant dédié à la
fabuleuse ascension d’un être humain jusqu’à la puissance du Très-Haut dans le Ciel », alors que le
Talmud Babli a « vu » une bataille de chiffonniers dans le Ciel entre le Méthatrôn et l’Autre !...). C’est que
Schäfer refuse l’idée que les juifs babyloniens aient été judéo-chrétiens au IIIe siècle, certains concevant
l’archange Méthatrôn comme le double astral de leur Jésus-Messie, et que les Palais et le Talmud aient
divergé dans leurs façons, ensuite, de rejeter l’Autre =Jésus, tout en gardant un Méthatrôn quasi-divin.
Schäfer enchaîne immédiatement sur l’épisode de Rabbi Ismaël « face à Faces » avec Dieu (l’AkatriEl),
sans imaginer, quant à lui, que ce Rabbi Ismaël fut le Christophore chrétien, mais en montrant très bien que
le même Face-à-Faces attribué par le Talmud à Ismaël l’Eliséen est attribué à Elisée ben Abouyah (=
l’Autre, le Fils de Dieu-Son-Père) par L’Œuvre du Char (Maâsséh Merkava), sous le titre « Le Mystère
du Sandalfon » (autre nom du Méthatrôn, mais pas forcément « assis » quant à lui, voire même « les pieds
sur terre », pour Jean le « Sandalor ») ! Là encore, confirmant notre lecture hénothéiste de « l’Autre »,
l’Eliséen s’étonne d’un Créateur qui ne semblerait pas l’Unique. Et « Dieu » lui répond : « Elisée, Mon
Fils, peut-être es-tu en passe de refléter Mes propres dimensions (OU mystères : middotaÿ) ?! N’as-tu
pas entendu la Parabole du Fils de l’Homme ? » Au lieu de se rendre à l’évidence qu’R. Ismaël se donna
comme le Porteur -« cheval ET serviteur »- de l’Autre Elisée, c’est-à-dire du Jésus-Messie, Schäfer en
conclut que la légende de Rabbi Ismaël a bourgeonné plus tardivement, dans le but concurrentiel de
préserver une angélologie qui puisse opposer un Sage juif « angélisé » au Messie divin des chrétiens.
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Prêtre rabbinique qui vécut 63 années au-delà du Brûlement du Temple (pour se survivre dans
deux Légendes). Nul n’avait soupçonné que la Passion christique soit à dater de Pâque 133...
Côté chrétien, citons en bref l’érudit Käsemann : “j’affirme que l’apocalyptique post-pascale
représenta la forme et l’interprétation les plus anciennes du Kerygme” chrétien, mais, “plus
tard, la théologie de l’Eglise {hellénisée et dé-millénarisée…} se fixa la tâche de l’éliminer.”
La “connexion entre mystique du Trône et mystique apocalyptique... est très étroite”,
montra Scholem. Il indique aussi qu’à partir du IVe siècle (avec la première vague de
persécutions chrétiennes du judaïsme), le lien des deux aspects vire à la « nostalgie », les
“Palais” devenant comme une mystique “refuge”, en regard de la Markabah « offensive » des
Tannas. C’est nous qui évoquons, par symétrie, cette notion d’offensive pour désigner des
thèmes qui ne sont plus enclos dans le cercle des initiés mais publiés comme les objectifs d’un
assaut messianique “final”, celui des “fils du Bétérah”. On touche ici à la question rarement
posée : on sait l’appel évangélique à crier la vérité sur les toits en révélant à tous tout ce qui
fut crypté, mais, dans le rabbinisme, on ne sait pas comment la décision fut prise de publier la
« Loi Orale » et même de diffuser des notions ésotériques, fruits d’un travail secret jusques là
jalousement gardé. Les textes non bibliques retrouvés à Qoumrân ne sortaient pas encore du
cercle étroit des initiés. D’où la question : si la mystique apocalyptique des Tannas est liée à
un “Char” édifié à Yabnéh, pourquoi, à cette époque des Rabbi Ismaël et Simon Bar
Kokhba, se refuser à établir le lien historique qui s’impose entre « l’apocalypse » alors en
cours, en 132 et 133, et le rôle messianique de ces deux Maîtres ès-Markabah ?
C’est ce que fit Scholem... pour le messie sabbatéen de 1665 ! Si la catastrophe rampante alors
subie, de l’Expulsion d’Espagne aux grands Pogroms cosaques, a « induit » Sabbataï Zévi et
son Prophète Nathan des Qabales de Safed, pourquoi ne pas envisager que le Bar Kokhba et
Rabbi Ismaël (ce Grand Prêtre d’un Temple en pierres vivantes) aient été programmés par
la Markabah de Yabnéh comme les deux grands acteurs de la Tempête de 133 ?
Si l’on a cru, à tort, qu’ils étaient « décalés » d’un siècle, Nathan de Gaza, au XVIIe, n’hésita
pas à dire que son Messie, le Sabbatéen, réincarnait tout à la fois et Jésus et le Bar Kokhba !
Scholem a voulu opposer ces mystiques juives à toute mystique chrétienne. Il était persuadé
qu’à rebours du christianisme, aucun messianisme juif “n’a (jamais) eu aucun visage” en qui
placer son espérance (malgré des talismans qui évoquèrent longtemps le Rabbi Ismaël). Mais
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tous les éléments de Markabah qu’il déclina prennent vite un sens « chrétien ». Que ce soit les
Aspects de la Face (les Hakaràt Panym) ou l’Homme du Char que sa taille cosmique oblige à
voir en Homme Nouveau, aussi haut et costaud que le Jésus de l’Apocalypse.
Sur cette « Mesure de l’Envergure » de l’Homme, le célèbre Shiour Qomah, Mospik réalisa
un apport colossal à la compréhension de Paul (Revue des sciences religieuses, avril 1994).
Doutant des échos du Shiour Qomah lus par Scholem en Origène et dans le II Hénok slavon,
Mopsik constate que Moshé Idel a confirmé le troisième écho dans un passage d’Irénée contre
Marc le Gnostique, et il ajoute lui-même un quatrième écho : Éphésiens 4, 13. Paul y appelle
à construire le Corps du Christ, c’est-à-dire l’Église dont le Christ est la Tête, « jusqu’à ce que
nous parvenions à l’unité de la foi ET de la connaissance du Fils de Dieu : à l’état d’homme
parfait {le andra télèyos ou le Théliyy qu’on a vu en Y. Hagigah.}, à la mesure de la taille
{métron hélikias = shiour qomah} du Christos en sa plénitude.» C’est si clair que Mopsik
dit alors hésiter entre deux conclusions : ou bien « la mystique paulinienne fait usage de
notions antérieures, issues du judaïsme », ou bien « la tradition rabbinique est... {aussi}
l’héritière de motifs importants de la théologie de Paul », thèse qu’il déclare inacceptable. Et
pourquoi donc ?! On verra que les deux sont vraies ►parce que Paul fut en fait le Rabbi
Samuel Ha-Qéthàn (de ~ 100 à 161) –cet apôtre du Bar Kokhba, puis du Jésus Messie... ◄
La façon dont Gershom Scholem opposa messianisme juif et christianisme est un point qui a
suscité de vives critiques, dont celles de Moshé Idel et Jacob Taubes. Selon Scholem (« Pour
comprendre le messianisme juif »), « il faudra toujours garder à l’esprit qu’entre le judaïsme
et le christianisme il y a une divergence fondamentale touchant le messianisme, qui vient de ce
qu’ils ont une notion différente de la rédemption. Le judaïsme… a toujours et partout regardé
la rédemption comme un événement public devant se produire sur la scène de l’histoire et au
cœur de la communauté juive {NdR : ce qui recoupe au mieux notre scénario historien des
Pâques sanglantes de 133...}. À l’opposé, le christianisme regarde la rédemption comme un
événement arrivant dans un domaine spirituel et invisible… dans l’univers personnel, sans
que cela ne modifie nécessairement le cours de l’histoire. » (Et pourtant le christianisme a
bouleversé l’histoire, mais, le moins qu’on puisse dire, sans liberté pour Israël.)
Bien que les évangiles visent « l’intérieur ET l’extérieur », l’opposition fixée par Scholem a
pu décrire, au fil du temps, une position « chrétienne » face à des attitudes « juives », mais les
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cas ne manquent pas où judaïsme et christianisme sont à l’envers de son schéma, opposant le
quiétisme de courants hassidiques « modernes » aux théologies activistes « de la libération »...
Peu avant la mort de Scholem en 1979, Jacob Taubes vint contester sa façon de partager le
gâteau messianique... Selon Taubes, la distinction avancée par Scholem « ne présente pas une
compréhension de la dynamique interne de l’idée messianique, actualisée dans un contexte
historique concret, mais plutôt un résidu d’une classique controverse judéo-chrétienne du
Moyen Âge. » Il précise : « Imaginons la dialectique de l’expérience d’un groupe au moment
où la prophétie de la rédemption ne s’accomplit pas : le monde ne se désintègre pas, mais
l’espérance de rédemption s’effrite. Si, pourtant, la communauté messianique, grâce à sa
certitude interne, ne se met pas à vaciller, alors l’expérience messianique doit se tourner vers
l’intériorité… L’intériorisation n’est pas une ligne de séparation entre “judaïsme” et
“christianisme” : elle indique une crise à l’intérieur de l’eschatologie juive elle-même –dans
le christianisme paulinien comme dans le mouvement sabbatéen du XVII e siècle. » Cette
analyse recoupe la lecture répandue du mot de Loisy sur les premiers temps du christianisme :
on attendait le Royaume, et c’est l’Église qui est venue… (épauler l’intériorité de ce Règne).
Pour Taubes, ce n’est pas le messianisme qui « détourna » la tradition juive de l’histoire; ce
qui eut ce résultat, c’est la position rabbinique « anti-messianiste », braquée contre tout risque
de répétition de la tragédie du Bar Kokhba en 133 ►et du « désastre » idéologique déclenché
par son « double » évangélique…◄ ou de la « farce » du Sabbatéen de 1665.
Dans « le Prix du Messianisme », Taubes le résume ainsi : « De la Mishnah de Yehouda HaNassi à la Mishnah Beroura du Hafez Hajim, la communauté du peuple saint a continué à
vivre dans l’histoire comme si rien ne s’était passé. Ceux-là seuls qui se tournaient vers un
messianisme, religieux ou séculier, se consumaient en acceptant le risque messianique. »
Auteur de la thèse décapante sur le patriotisme anti-Romains de Paul, Jacob Taubes prenait au
sérieux le messianisme. À rebours d’une formule de Moshe Idel contre les rêvasseries sur
l’homme providentiel, Taubes précisa : « Ou bien le messianisme est une absurdité et, pardessus le marché, une absurdité dangereuse, {par rapport à quoi} la recherche historique... est
une entreprise scientifique {sur ce phénomène négatif}. Ou bien le messianisme, et pas
seulement la recherche sur l’idée messianique, est pourvu de sens, en tant qu’il nous révèle
une facette importante de l’expérience humaine. »
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Ce choix engage l’historien. De quoi fait-on l’histoire quand on fait celle d’un mouvement
messianique, celle des natçaréens à l’époque des Nombreux du Bar Kokhba ou celle des
“Constructeurs de Dieu” à l’époque des Bolcheviks ? C’est une question que l’historien ne
peut pas « déléguer ». L’objet de son étude sera forcément pris dans ce ou bien / ou bien.
Ainsi, un article de Jens Mattern sur « Le messianisme chez
Scholem, Taubes et Lévinas » donne raison, historiquement, à Taubes contre Scholem, mais pour les
renvoyer dos à dos, au nom de Lévinas, parce que tout messianisme juif ferait totalement exception
aux logiques historiques. J’ignore ce qu’il en est d’une telle globalité, mais il n’y a pas de
messianisme sans que des hommes ne visent à renverser les écrasants « verdicts » de l’histoire. La
surprise est son élément : le « miracle » de l’événement. Disons plutôt : puisqu’ils ont cru pouvoir
présentifier l’avenir et changer l’histoire « en son Nom », c’est qu’ils ont cru par là en révéler le sens
caché, aussi furtifs et discontinus en aient été les indices jusques là. On sait que c’est par là que
Walter Benjamin, au XXe siècle, tenta d’articuler le messianisme juif et la révolution mondiale.
« Cet arrachement {à l’historique} a lieu, selon Lévinas, lorsque l’homme rencontre Autrui, c’est-àdire l’Autre homme dans la trace du Tout Autre. « Totalité et Infini » : “Quand l’homme aborde
vraiment Autrui, il est arraché à l’histoire.” » Or, c’est le type d’idée qu’en de tout autres mots
l’Autre du IIe siècle a bien pu cultiver, tout en choisissant soigneusement le jour de son passage aux
Actes… dans un site historique exceptionnel, celui de la Pâque 133, « eschatologisé » par un peuple
entier de martyrs : “et si c’est pas maintenant, quand ?!”...
Comme le crie encore cette tragique sentence de « Hillel » pointée par le Traité des Pères.
Mais l’idée qu’à partir de là « l’Avènement » se réduit à l’intériorisation du « face à Faces » rend
seulement compte de conceptions d’un christianisme plus tardif (peu regardant, du coup, sur la date
de son “événement”, entre 18 et 133...).
Refuser l’historicisme « providentiel » de l’Occident est une chose. C’est autre chose que de
« répudier » toute forme d’histoire, comme si les messianismes n’avaient pas leur histoire qui venait
s’insérer dans des « sites » historiques précis, et pas dans d’autres, et selon des logiques partiellement
repérables. Par sa mise en garde contre Taubes, Mattern récuse a priori toute recherche historienne :
« L’œuvre de Jacob Taubes revêt une importance particulière pour ceux qui tentent de renouer avec
une compréhension judéo-chrétienne de la culture et de l’histoire occidentales… {Note :} cette
nouvelle compréhension du judéo-christianisme… consiste à reconnaître l’apport juif à l’histoire… Il
n’en reste pas moins qu’une vision judéo-chrétienne de l’histoire occidentale ne pourra jamais
reconnaître le judaïsme dans sa différence essentielle, mais sera toujours amenée à l’intégrer dans
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une dialectique historique qui ne peut que réduire la singularité de sa position métaphysique. »
Cahiers d’Études {Lévy-} Lévinassiennes N° 4 -2005.
Ce débat sur le judaïsme sort totalement de notre champ. Comme la « méta-histoire » de Rosenzweig
face à l’apocalyptique marxienne de Ernst Bloch ou Benjamin, il paraît opposer le métaphysicien à
l’historien, même si le premier témoigne à sa façon de la « table rase » messianique que ce dernier
veut « dialectiser » pour l’insérer dans l’histoire humaine. La subversion des temps est au cœur de
tout messianisme : en incarnant l’avenir ici et maintenant, nous changerons aussi le « passé » !

Pour notre étude, une chose est sûre : quoi qu’il en soit d’une histoire « judéo-chrétienne » de
l’Occident (où le trait « d’union » de « judéo-chrétien » peut porter bien des confusions, dès
qu’il prétend dire plus qu’une origine partagée), on ne peut viser qu’une histoire à la fois juive
ET « chrétienne », si on veut faire l’histoire du judéo-christianisme antique, c’est-à-dire de la

période où cette union allait sans trait, mais où il émergea en tant que « trait de séparation ».
Scholem réfutait à bon droit “l’ancien préjugé selon lequel toutes les énergies religieuses
créatrices des premières apocalypses furent absorbées par et dans le christianisme”. Ce
préjugé a eu son poids, négligeant Talmud et midrash. C’est le poncif antisémite à la Renan :
“le christianisme une fois produit, le judaïsme se continue comme un tronc desséché à côté de
la branche féconde” !! Ce schéma d’une histoire religieuse linéaire et providentielle, laissant
derrière elle ses écorces, et spécialement la « maison mère », n’est plus qu’une triste bigoterie.
Ni Renan ni Scholem n’ont pu envisager qu’une pratique de la Markabah fut au cœur de l’émergence du christianisme apostolique. Et si ce christianisme ne s’est pas développé avant la
Markabah des Rabbis de Yabnéh (en dérivation, par exemple, d’un Maître de Justice du type
« Qoumrân »), parce qu’il relève d’un Char et d’une moisson des Plants concoctés à Yabnéh,
comme il est illustrable par les sources talmudiques, il faut filer la métaphore énergétique de
Scholem en remettant la pendule à l’heure. Et la question centrale devient : un christianisme
apostolique n’a-t-il pas débordé du judaïsme rabbinique, non seulement par le « jeu » des
Eglises et des Rabbinats, mais comme poussé hors de lui-même par le surcroît d’énergie
théurgique accumulée par montée aux extrêmes des messianismes rabbiniques, du Ier au
IIe siècle, tant le guerrier du Bar Kokhba que sa relève évangélique par Rabbi Ismaël ?
D’où le rôle clé d’un Paul : ce guerrier passe de l’un à l’autre d’une manière
si totale que sa radicalité eschatologique s’extrêmise dans la non-violence.
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On viserait une source d’énergie messianique de type réacteur atomique :
il faut la formidabe « chape » d’un appareil ecclésiastique ou bien la masse scripturaire d’un Talmud
pour la « gérer » et « l’enchâsser », lorsque la « divergence » s’emballe.

Ça n’alla pas sans la Tempête. De 63 à 163, elle souffla quatre fois du pire empire sur la
Judée... Mais la tension interne avait monté continument depuis l’occupation romaine,
exaltant la visée apocalyptique d’un redoublement de l’Alliance, face à l’empire des Cités, qui
s’inscrive à l’échelle du « monde ». C’est dans cette perspective que l’on doit réévaluer les
Quatre du Pardès : ils « font » le « Char » de rien moins que la « présence » divine !
Sans passer par le Livre III du Guide de Maïmonide, ni explorer les Chars des Qabales
médiévales, il nous faut donc au moins revisiter le Char biblique du point de vue d’un tel
projet « constructiviste » de Yabnéh : arrimer la « Présence » sur terre pour susciter le
« Dernier » Temple, en vue de Son Royaume « ici aussi » (gam zo). Ce repérage minimal des
structures numériques du Char prendra le risque d’ignorer des richesses spirituelles, voire
méta-psychologiques, de cette antique mystagogie. (Celles que visa Benamozegh, en 1863,
comme origines du christianisme...) Mais ne pas commencer par ces données basiques quand
on prétend traiter de l’émergence du « christianisme », c’est prétendre aborder les
eschatologies du judaïsme antique en ignorant leur portail d’entrée. Ces données numériques
sembleront un peu raides (on reviendra en IIe Partie sur la“Vendange du Cinquième”, selon
Bereshyt Rabba 64), mais sans ce dépliage des « Quatre qui sont huit » (pour former le 5ème),
essayez de lever l’énigme du Folio 152.a du Traité du Sabbat (sur laquelle on reviendra) !
On y verra Jésus le Chauve et l’Hérétique se renvoyer ainsi la balle : ton Bélier {pour forcer
la Porte du Ciel} « n’est qu’un des Quatre ! » Oui, mais, rétorque ce Jésus (retourné contre
ceux de son Espèce : la Mynah) : ton Agneau ou « Cabri castré n’est qu’un des huit ! » qui les
compose. Brique numérique par brique numérique, sa théurgie du 5e Homme (qui en vaut Dix)
est déconstruite. Or, en Shabàt 152.a, ce talmudique « Jésus » –le fameux “Chauve”– est
encore le Sage “aux pieds nus”..., comme il se vérifie sur tous les crucifix.
À ce stade, quant à Scholem, on est en droit de se demander si les critiques justifiées qui lui
furent adressées n’ont pas visé un mécanisme de défense, par quoi Scholem se protégea de
conséquences de ses recherches quant au problème lancinant des premiers judéo-chrétiens.
Pour ce qui est d’oser “faire « Dieu »”, quoi qu’on en pense par ailleurs, on a bien
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l’impression que ces derniers L’aient « fait »... Tellement que ce « faire » devint caduc pour le
« chrétien » : il a pu s’en tenir à sa « Résurrection » (réaffectant dès lors sa théurgie
« résiduelle » à ses pratiques ecclésiales symboliques ou « trans-substantielles »). D’un point
de vue apostolique, Dieu S’en était mêlé, en S’ouvrant à la théurgie du plus Ultime Rabbi :
“Son Fils, Son Bien Aimé : le Rabbi Ismaël” (comme il est déjà dit en Berakhot 7.a).
Scholem, jamais, bien sûr, ne l’entendit ainsi. Dans son chapitre sur « La gnose juive et la
Merkabah », il bifurque régulièrement quand il pourrait suivre le fil qui relie ce 6 e des Folios
du Talmud aux Grands Palais mystiques du Rabbi Ismaël. Il évoque explicitement la
dimension “théurgique” du Char et conclut sur une citation de Simon bèn Laqysh (Midrash
Rabba), mais c’est pour assurer que ces « tendances furent étrangères à la littérature des
Palais ». Vraiment ?! Ce Simon (Resh Laqysh) émet pourtant une formule explosive. Il dit,
tout simplement : « les Patriarches sont le Char »... Autrement dit la Présence divine serait
aussi formée comme dans une « communion des saints » à partir des Sages d’Israël, depuis
Abraham, Isaac et Jaqob et les Douze Patriarches, etc… Ne sont-ils pas toujours Vivants ?!
Et les Vivantes du Char ne sont-elles pas chaque une formées à partir de 2 hommes, de
façon que la « Quatrième » (du quatuor des « Paires ») porte… le Cinquième Homme ?
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Le “Char” mishnique de “l’Ajoutant” et le quadrige des Élisée
Disons d’abord trois mots sur le quadrangulaire du Tétragramme, celui des quatre espèces du
bouquet du Loulav et des “quatre coudées de halakhah”. De par les quatre cornes ou les
quatre angles de Daniel 8, 22 (un tétragone pointé même par Josèphe), il conduisit à la
Crucifixion « de ce côté et de ce côté », sur le modèle biblique du Moïse triomphant grâce à
Josué, Aaron et... Hur (= 4). Comme le Golgotha qui ouvrit le Ciel aux chrétiens, la bataille
ouvrant aux Hébreux la Terre Promise aurait suivi cette « stratégie », ternaire et quaternaire.
Mais respectons les médiations. Avec ou sans Ogdoade d’Égypte ou hermétisme de « gnoses »
grecques, la première tétrade biblique liée aux Quatre du Pardès, ce sont ses Quatre Fleuves.
Chacun d’eux remonte-t-il un « fleuve » vers la source à l’Orient d’Éden ? Peut-être. Car les
fleuves ne vont à la mer que pour retourner vers leur Lieu, dit L’Ecclésiaste.
(Pour le thème en miroir des Quatre empires, lire Mireille Hadas-Lebel, Cerf 1990.)
Le PardèS talmudique, pourtant, c’est l’Éden célestiel, pas encore le Jardin terrestre promis à
tous les justes... Réservons donc ces “rives” : les huit lèvres gonflées des Quatre Fleuves de la
Sagesse (cf. L’Ecclésiastique).
De même, les Quatre Matriarches. Elles sont les mères de tous les « fils »... dont les 2 sœurs à
double matrice que Jacob épousa pour enfanter Tout Israël...
Mais le Carré majeur de la culture du Tétragramme qu’est le « Char » serait surtout
homologique aux Quatre Camps, aussi bien les quatre “Camps” où se rangent les anges
(quatre en carré autour du Lieu, cf. les PRE...) que les Camps mosaïques de la Traversée du
Désert : quatre en carré autour de l’Arche.
Le “Char” traverse toute la Bible (sous Rekab ou Markabah). Le premier des Char du TaNaK
est celui de Joseph ; il conclut la Genèse. En 41, 43, le Pharaon, enthousiasmé par
l’interprétation que “l’Ajoutant” lui a renvoyé de ses rêves, “fit chevaucher (Joseph) sur le

Char (en)-Second (= Ha-Mishnah) de (tous) ceux qu’il (possédait) et on cria devant
lui : ’aBRaK ! Ainsi fut-il intronisé sur toute la terre d(es Deux) Égypte(s).”
Ce Abrak ! est lu “Tête-basse !” en égyptien (abrèk). Mais le Traité Baba
Bathra dit que « Abrèk » fait de Joseph le Chef du Père (Ab Resh) ! Cet
Abrak Ha-Dabra, c’est Place à La-Parole ! Qu’elle chevauche le chérubin et les humains !
“La seule différence” (politique) entre Joseph et Pharaon, après ça, “ce fut le Trône (KiSs’é)” :
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Joseph commande à tous en tout, à l’exception de cette « reine d’Angleterre » qui lui délègue
les pleins pouvoirs en l’adossant au Trône des Seigneuries... comme la Semblance d’Humain
sur le Char du Trône divin. La success story de Joseph est promesse du Royaume. Les
Artisans de ce messianisme voient le Char « mishnique » de Joseph préfigurer leur Char et ses
redoublements. En Genèse 46, 29, quand Joseph chevauche à nouveau ce Char de la Mishnah,
c’est en “montant (Ya‘âL) à la rencontre de son père”, le Jaqob Israël. Happy end « familial »,
mais YaâL est le mot ultime du TaNaK : “qu’il monte (tous au Temple)”, en vue du Royaume.
Puis, en II Rois 2, 11, survient le Char d’Elie. Comme Hénok, Elie n’est pas mort ; il fut
enlevé / élevé au Ciel : “C’est au cours de leur démarche, quand {Elie et Élisée} en

parlaient en marchant, qu’advint un char de feu et des chevaux de feu qui séparèrent
(leur) « entre »-deux. Alors Elie monta au Ciel {Ya‛âL ’ÉLiYaHWou} en ouragan.”
De quoi parle le prophète Elie avec Élisée, son disciple (ce bûcheron pour qui Elie fut
doublement son père : “aby, aby...”), marchant ainsi dans leurs démarches ? Élisée le
Laboureur ayant su lâcher sa Charrue pour le Char de la Présence, ils parlent justement de se
« multiplier »… comme l’un par l’autre ! En 2, 9 et suivants, Élisée a fait à Elie cette
demande audacieuse : “Dès qu’ils eurent traversé {de l’autre côté du Jourdain, sur la rive de
Moïse et d’Elie le Tishbi, grâce au Manteau miraculeux}, Elie a dit à Élisée : Demande !

Que pourrais-je faire pour toi avant de t’être enlevé ? Élisée lui a dit : Que m’échoient
les bouchées doubles {PéY ShéNaYiM} de ton saint esprit !” Le souffle d’un Elie, ce
prophète « historique » presque égal à Moïse, n’était déjà pas rien. Le prouvent son Manteau,
son Char et sa thaumaturgie... Et voilà qu’Élisée en réclame le double, soit toujours la
mishnah ! Elie ne promet rien, mais il va voir ce qu’il peut faire... Tout se joue sur le “voir”.
Si Élisée peut voir Elie quand il accède au Char, ça arrivera : ils seront vus comme l’un qu’ils
ont à devenir. Et, bien sûr, il le vit, cet Elie qui... s’élève et, dès lors, vit en lui.
Élisée, après ça, pourra donc convoquer le Petit et le Grand « Chariots » ‒les deux « Ourses »
du Ciel‒ pour punir les enfants de la Maison de Dieu qui se moquent de son « ascension » :
“monte, le Chauve, monte !” (Mais pourquoi, ici, est-il Chauve, on le verra au chapitre 3.)
En recoupant le scénario du Livre « Roi », Élisée, comme Ézéchiel, aurait donc vu “l’Œil du
rḤashmal”, par lequel on voit tout, parce que cet œil qui voit le visionnaire « de l’intérieur » le
rend Voyant ! À la lettre, pourtant, il n’y voit que du feu : le feu du Char et ses « Chevaux » !
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Et dès lors Élisée fait des miracles. Retraversant le Jourdain à pied sec grâce au “Manteau”
miraculeux, il purifie les eaux de Jéricho. Voilà même qu’il convoque les deux Ourses de la
Forêt (celles des étoiles du Nom Secret de 42 lettres qui commande aux “Chariots” du Ciel)
pour faire déchiqueter les 42 gamins de « Bethel » qui se moquaient de lui, le “Chauve” !
Cf., chapitre 3, cette calvitie de l’Élisée biblique et d’un « Jésus » talmudique, et la sagacité
d’une exégèse de Marcion opposant son Jésus à l’Élisée biblique sur leur rapport aux enfants.
Se situer en Nouvel Élisée, comme le fit le Rabbi et Grand-Prêtre Ismaël, appelé aussi “le Fils
d’Élisée” ou “l’Élisée, Maître des Ailes” ou l’“Autre Élisée” du Pardès, ce serait comme se
réclamer d’un accès à ce Char de Feu... élevé à la puissance 2.
L’Élisée d’un Elie, c’est l’Initié Prophète qui Se “voit”… élevé au “Carré”.
Parce qu’il en vient à participer, selon les logia de Philippe, de l’espace-Temple paradisiaque,
où “voir”, c’est “devenir ce que l’on voit”. (Alors que, sur la terre, on n’est qu’à peine ce que
l’on mange, Son « pain de vie » mis à part...) Par une « mathématique » spéciale, c’est lié à
l’énigme des Thomas et Philippe, clé de leur « gnose » judéo-chrétienne : pour vous faire...
(sic : « fils du Fils… de l’Homme de l’) homme », vous devez “faire (que) Deux (soit) Un.”

Pas d’ panique ! Nous entrons dans un monde… généré par Parole… Allons donc aux
« secrets » du Char, qui jadis furent réservés à ceux des initiés “qui comprennent les choses
qui se disent à voix basse” (Isaïe 3, 3). Et pourtant, aux IIIe et IVe siècles, quand des images
fleurirent dans les synagogues, les cycles markabiens d’Elie et Ezéchiel furent aux sources
des fresques de Doura Europos et des autres « Temples du Trône » de Babylonie. Et
même les synagogues néopharisiennes de Séphoris et Tibériade, en Galilée, affichèrent en
priorité des mosaïques du Char. Ce Char placé au centre du Zodiaque de Beit Alpha (à
suivre, IIe Partie) fut donc alors soustrait au tabou mosaïque des représentations. Mais
comment se fait-il, entraîné par quel « Phaéton », qu’il y soit ensuite retombé ?!...
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Le surréalisme du “Char” et sa Quadrature de la Vie
Parmi tous les prophètes bibliques, Ezéchiel est le troisième “Grand”. Il est l’élixir de l’Exil
(du Ve siècle avant “notre ère”, quels qu’en furent les « arrangements » jusqu’au IIe “avant”).
Plus ramassées que celles de Jérémie ou d’Isaïe, ses prophéties ont le « baroque » d’un
SurRéel surréaliste qui en met plein les yeux. Sa prophétie démarre par sa vision du Char pour
aller à la pré-vision du retour au Temple de Sion (le « IIe Temple »). Elle passera par le
Nassy’a (le seigneur messianique, car tout Israël « est Adam »... ‒Èzéchiel 34, 31), et par la
restructuration du Temple, la redistribution des Treize Tribus, etc., dont la vision des Os
desséchés, en Èzéchiel 37, c’est-à-dire la résurrection des Justes d’Israël. Ce prophète de la Vie
annonce la libération, terrestre et spirituelle, de son peuple, après avoir décrit le malheur qui le
frappe depuis la Ruine de Jérusalem, en « moins » 586. Sur cette sombre occasion – Èzéchiel
8 à 11–, il va bénéficier de sa seconde Vision du Char, celle de la “Gloire” quittant le Temple,
dévasté par « Nabucco », mais parce que ses fidèles l’avaient eux-mêmes trahi. À la fin du
flash back, la « présence » abandonne Jérusalem, non sans avoir stoppé son Char quelques
instants, pour marquer l’espérance, à l’Orient de la Ville : “au Mont des Oliviers”... Aucun
« Messie », dès lors, ne pourra ignorer ce passage obligé.
Quant aux éléments du Chariot, la Seconde Vision recoupe la première, sauf sur trois
points. 1/ L’Homme, dans la seconde, n’étant pas sur le Char, un “homme vêtu de lin et
l’écritoire au flanc” ‒en somme, le Scribe Oral !‒ marche parmi les hommes (où il revêt
les feux de l’Ephod du Grand Prêtre, taillé par Bétçalèl); il s’empare des “braises” de l’avenir
pour accomplir la mission divine (cf. le brandon johannique) : l’œuvre du Juste sur la terre…
2/ Dans la 2e série des 4 Vivantes, en Èzéchiel 9-11, apparaîtra la face du “Chérubin”...
Et 3/ la “Roue” parcourt le “Cercle” : le « GaLéGaL ». Ce Gilgal a fondé une notion
judaïque de réincarnation, le Gilgoul (dont le “Cycle”, purement humain, n’aura jamais eu le
fatal du cyclique hindouiste des réincarnations). Car Èzéchiel galope sur la notion de
Chevauchement par le terme RéKaB, mais le « tout » de son Char est Roue. Lui aussi, en
« Traceur de Cercles » (cf. le célèbre Honi du Ier siècle), il « ferme le cercle » et fait la Ronde.
En plus de la Vision du Chariot d’Èzéchiel (et des Quatre... de Zacharie),
on doit citer encore, en préalable, deux passages bibliques, toujours « complémentaires ».
D’abord, la Vision de Isaïe VI sur les “Brûlants” (cf. Apocalypse et Elyézèr) :
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“L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur YHWH sur le Trône du TrèsHaut. Sa traîne remplissait le Sanctuaire. Des Séraphins se tenaient au-dessus de Lui,
avec chacun six ailes, deux pour se couvrir la face, deux pour se couvrir les pieds,
deux pour voler. Ils criaient : Saint, Saint, Saint est le Seigneur YoHWouaH...”
C’est le fameux Trisagiôn du trois fois Saint. Commentaire de B. Hagigah 13.b : “RabA a
dit : tout ce qu’a vu Èzéchiel, Isaïe l’a vu. À qui ressemble Èzéchiel ? À un villageois qui a vu
le Roi. {NdR : selon Rashi, une chose rare au fond des campagnes.} À qui ressemble Isaïe ? À
un homme de la capitale qui voit le Roi.” {Il en a souvent l’occasion, fût-ce en coup de vent.}
Ensuite Daniel 7. Avant les “Quatre Cornes” de Daniel 8, Daniel visionne les quatre bêtes –
les quatre empires de l’oppression précédant Gog et Magog et le Royaume–, face au Trône où
”l’Ancien des Jours” accueillera “comme un fils d’humain” :

“Les quatre vents du Ciel soulevant la Grand Mer (Méditerranée), quatre bêtes
formidables s’élevèrent de la mer. (…) Et voici la quatrième bête, redoutable et
épouvantable et très puissante {NdR : c’est la domination gréco-romaine} ; elle a
d’énormes dents de fer… Elle est différente des trois autres… (…)
Mais voici que des trônes furent dressés et l’Ancien des Jours vint siéger.
Son vêtement était blanc comme neige et la chevelure de sa tête, comme une laine sans
tache. Son Trône était de flammes de Feu, et ses Roues, incandescentes…
Le tribunal siégea et les Livres furent ouverts. (…)
La Bête fut abattue et son corps fut livré à l’embrasement du feu…
Je regardais ces visions nocturnes, et voici qu’avec les nuées du Ciel venait comme un
Fils d’Humain. Il atteignit l’Ancien des Jours (OU du Temps : ‘Atyqa Yomym) et fut
introduit à Sa Face. Il lui offrit la souveraineté avec la Gloire et le Royaume.
Les gens de tous les peuples, de toutes nations et de toutes langues, le servaient.
Sa souveraineté sera sans fin, et son royaume, jamais détruit.”
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La Vision (première) du Chariot d’Ezéchiel
Double prologue de 3 versets, où le “4” vaut 5,
annonçant la 5e Roue, celle de la Quintessence du “5e Homme”
e

“I, 1. ‒C’est la 30 année, au quatrième {jour} du cinquième mois, quand

j’étais, (quant à) moi,
au milieu de l’Exil, sur les flots du “KéBaR”,
que les Ciels se sont ouverts
et que j’ai vu des visions de Dieu {’éLWoHYM}.

Footnotes.

Ce Char a-t-il... « 30 ans en commençant... », comme le Jésus du Selon Luc ?! Ce texte

magistral est à lire et à relire. Au long, puis par paliers en y croquant des notes, bien qu’on ne puisse noter
qu’un iota des questions. Et déjà (1) ‒Notez bien les « bis » des versets 1 à 3. Le Ciel s’entrouvre et fait voir
“la Parole”, dont “la Main” s’ouvre le second jour. Est-il le même que le premier ?! Lequel jour se trouve être...
le « Quatrième » du Cinquième...
“Dieu a parlé une fois; j’ai entendu deux fois” : Psaume 62.
Un principe de duplication oppose le temps d’En-Haut au temps d’en-bas. Car le régime du temps de la Vision
n’est pas le nôtre. Elle se prolonge deux jours, en allant de la Vue à la Voix qu’il a vue, comme s’il parlait du
Jour déjà rempli de son Lendemain : le 4e est aussi le 5e. Indication très stratégique en vue du 5e Homme…
Ces redondances visent des duplications à la chaîne, dont celle des Vivant(e)s, les « Quatre » qui sont huit :
elles sont au moins huit hommes couplés (pour porter « l’Ennéen » qui en vaut Dix sur 12).
(2) On a indiqué que deux autres visions vont ensuite appuyer cette vision d’ouverture. Ézéchiel 43 ne fera que
la confirmer comme étant celle du Retour à Sion. Mais Ézéchiel 8 à 11 l’a redéployée au passé, en décrivant le
“Char” quittant le Temple avant l’Exil. Le Char étant « Sa » Présence « même », il est « l’Âme » du Temple,
cherchant son « Corps » quand il lui manque...
(3) Dans la Vision N° 2, mais antérieure « historiquement », un Chérubin est parmi les « Vivantes ». Cette
catégorie angélologique des “Keroubym” (aussi à part de tout « angélisme » que sont les “Roues” : les
Ophanym) est déjà dans le Pentateuque. Moïse y a fait faire des “Chérubins” sur le Voile et sur l’Arche...
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1, 2-

Le cinq du mois, cinquième année d’exil du roi Yéoyaqìn,
1, 3- c’est

(alors), c’est (alors) ! -{NdR : bis}-

que la Parole de YHoWaH fut (adressée) à Ezéchiel, fils de Bozé,
le Prêtre au pays de Chaldée.
Sur les flots du “KéBaR”,
la Main de YéHoWouaH, c’est là qu’elle vint sur moi.

…afin que Dieu dispose du Lieu où lui parler. « Chérubin » ou « Vivantes », il s’agira toujours des
« montures » de Sa Présence. La Vision des Vivantes et la vision des Chérubins (cf. aussi Note 12, infra)
s’opposent d’autant moins que le KéBaR permute les lettres de KéR(W)ouB, le Chérubin que Dieu
chevauche, selon le Psaume. Ce KaRouB évoque aussi le Caroubier. La permutation (=TeMouRah) de
Rékab en Ké-Bar et Rabé-Ka... affleure en Ézéchiel 41, 25, à l’ombre d’un “palmier” : TaMaR, arbre par luimême permutant. Elle génère une série de jeu de mots talmudiques sur la KaRaBA... (Jusqu’au marquis de
Carabas !, selon Dubourg, assurant que le Chat Botté a puisé son inspiration dans l’épisode bizarre d’une
« Onction » ironique rapportée par Philon…) En fait, ce Karaba, c’est surtout, bibliquement, la fameuse
“Charrue” des labours d’Élisée. On en fit le prétendu “Chou”… poussé au cœur du Sanctuaire (!), ce Chou
dont les Toledòt Yeshou rigolèrent de concert pour chambrer les chrétiens ! D’où grosse colère de Luther...
(4) Ce texte des “7 Feux” grouille de cryptographies. Il pointe à son quatrième mot le « riboua »
rabbinique : Bé-RéBY(‛)Y . Ce “dans le Quatrième” dira aussi “le RabYY” divin : “le Maître / Archer” qui
peut « arquer » jusqu’aux « Arcs en Ciel » (qui viendront « ceinturer » les Reins de l’Homme !).
On verra au chapitre 3 comment un midrash des Psaumes éclairait le Char (mystique) et son “ouvrage”
(initiatique) dans les “alcôves” des synagogues. Car, selon le Psaume 104, Dieu “fonde sur les eaux Ses
Chambres-hautes (‘èLYoWTY). Et Là, sur les nuées, Son Char chevauche les ailes du Vent : (elles sont)
les Souffles dont Il fait ses Messagers.”
N.B. Vent, Esprit ou Souffle, c’est toujours le même mot de RwouarH, 6 fois.
On mesure ici le prestige des « chambres hautes » des initiés : Dieu lui-même à les siennes !
On a là comme un genre de définition des Ailes d’un Élisée : chacune est Souffle « angélisé ».
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La vision des “Similitudes” des quatre grands « centaures » ailés comme « Similarité »
globale de l’Humain des nuées, enflammé par son “œil” central :
I, 4- J’ai

vu venir du nord un souffle d’ouragan : un grand nuage de feu
entouré d’une lueur avec des fulgurances ;

au milieu de ce Feu étincèle comme (l’éclat de Son) “Œil” de “rHaShMaL”.

(5) Sans compter les “yeux” de la Roue, le mot “œil” revient cinq fois, dont celui-ci deux fois. Qui voit le
Char des Quatre y voit un pentagramme de “la Gloire de YHoWaH”, dont “l’Homme” couronne le tout. Ces
“œil” ont le sens imagé d’un “éclat” de pierre précieuse, mais comme cet “œil” hébreu est aussi “source”, en
vue de ces clins d’yeux auxquels Dieu est enclin, il faut avoir à l’œil son sens premier. Il y aura “l’œil” du
miroir et celui du cristal glacé du firmament quand s’y ouvre le Vasistas, puis l’Œil de Tarse (Note 14 infra).
La grande énigme, c’est cet “Œil du rHashmal”, cité d’entrée et au final. Cet Œil, en fait, « projette »...
(comme sur un souvenir-écran) la Vision (divine) au Prophète, qui… l’entend (!), les yeux clos !
Or, ce « HShML » de Ézéchiel I est inconnu au bataillon de tous les mots de toute la Bible. La Septante
grecque n’a voulu y lire (ou seulement publier pour les non-initiés) qu’un éclat de “vermeil”. Dans l’écrin
vert d’eau du Saphir (mot proche du « Livre » -Sefèr-... et qui s’avère le « pavois » du Divin), quel est ce
merveilleux « vermeil », pointant la Gloire divine entre deux Arcs en Ciel ?
Ce mystérieux Hashmal (qui, en hébreu moderne, a donné “l’électricité”, via “l’ambre” qu’il nomma aussi –
soit, en grec : l’electrôn), il brille comme le “Silence” d’où émane la Parole. On soupçonne que rHaShMaL
eut valeur d’acronyme. Commençant par rHaY (la Vie) et / ou rHouSh : l’accélération, c’est le mystère d’un
rHouSh-Ma-èL qui serait à guématriser.
Mais les prudents devront laisser l’énigme en plant : le Talmud (B. Hagigah 13.a / 13.b) assure qu’un
“enfant” fut le seul à lever le mystère du Hashmal et que son Feu l’a consumé ! « Mais qui serait aussi
Sage que lui ?! », s’est écrié un Hananyah bèn Hizkiyah, pour défendre, et l’Enfant, et les 28 versets du Char
(que ce shammaïte de Jéricho commenta et sauva de la Geniza, jusqu’à sa mort en 128), menacés par des
(trop) sages qui voulurent censurer aussi les 28 temps de L’Ecclésiaste et l’érotisme du Chant des Chants...
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I, 5- C’est

au milieu qu’est la Semblance de (Ses) Quatre Vivantes,
et la vision de leur Semblance (est) celle d’un humain {adam}.
I, 6- (Chaque

=) Tout « un » des Quatre a quatre faces

et quatre ailes sont à chaque « un » d’eux.

… B. Hagigah 13.b : “Rabbi Judah a dit : qu’est-ce donc que le rHashmal ?
Ce sont les Vivantes de Feu en train de parler. {NdR: ça conduirait à une christologie primitive de type
« modaliste » : quoi qu’il en soit de ce « retrait » de la « présence »... « dans » la Parole de Dieu lui-même
(= le Père), les Vivantes pourraient parler d’une seule bouche : la « bouche de bouche », Celle du « Fils » !}
L’Enseigneur enseigna (continue Judah) : il y a un temps où elles ne parlent pas (quand la Parole sort de la
Bouche du Saint béni soit-Il) et il y a un temps où elles parlent (quand la Parole ne sort pas de Sa Bouche).”
(6) Il y a Sept feux dans la Vision, autant que d’astres planétaires, de branches du chandelier, etc. Et Sept
Anciens à l’origine de toute Église, soit autant que d’Eglises de « Jean » en Anatolie, etc., etc.
(7) On reviendra sur cette Semblance, celle qui manqua à l’Image d’Adam, après son « amputation »...
Le “Tout” du verset 6 ajoute « l’Un en plus » : la Quintessence des « Quatre »: le Fruit « total » de leurs
quatre symbioses « élevées au Carré ».
Le mot “Quatre” intervient 16 fois par des dérivés de ’aRBaH, mais la toute première fois dans ce “BéRéBYY” signifiant « sur le Quatrième » (suivi par le « Maâsséh bé-RabY » : « l’Œuvre en-Rab-I »).
Les RaBYM (mot cité plus loin à propos des “Eaux” qui cascadent), ce sont les “Nombreux” d’Israël et
champions de Sa Quadrature, la multiplicatrice (yarbé). Ce RaB signifia aussi un “Archer”, comme va le
suggérer l’Arc-en-ciel d’Ézéchiel, signe divin lié au Déluge, mais aussi au « Déluge inverse » du temps qui
vient… Leurs 16 visages et leurs 16 ailes sont des « rouages » du Dispositif, mais pas son centre.
(Trois versets vont le préciser.)
(8) Des Bibles traduisent les 8 occurrences de rHaYòT par “animaux”. Pourquoi pas, en d’autres lieux,
tout vivant s’animant d’un souffle mais pas tous de l’Esprit. L’oxymore biblique de “la Veuve des rHayòt”
n’a rien de zoophile. Vivantes est plus direct et il peut s’enrichir jusqu’au sens d’« accoucheuses »... Il s’agit
d’un féminin, bien que le sexe de ces « anges » soit difficile à préciser. Ma vieille Bible de Jérusalem dit que
ces pieds, ce sont leurs sexes (cf. les “pieds de veau” des PRE). Chacune de ces Quatre « Sages-femmes »
faites par symbiose de 2 Sages en Un, délivre un “Fils” Vivant, portant le Fils (des Fils): le « Benaÿ ».
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1, 7- Leurs

jambes sont “droites”,
mais leurs “paumes de pieds”, façon “sabot” de bœuf,
fleurissent comme “l’œil” {d’un miroir} de cuivre poli.
I, 8-

Une main d’humain {NdR: soit le pouvoir opératif de la théurgie adamique} est

sous leurs ailes. Au-dessus de leurs séries d’ailes, leurs quatre faces {font face}
à leurs quatre {côtés}.
I, 9- Leurs

ailes sont associées (telle une) “femme à sa sœur” {= l’une étant toute à

l’autre}. Ils ne reviennent pas sur leurs pas ; ils avancent (comme un) “homme

{NB : ’iYSh…} (ne) passant (qu’en face de) sa face” {NdR = droit devant lui, le
front haut, intouchable…}.

(9) Si ces Quatre Vivantes (aux « jambes » “droites” comme la justice du Yashar biblique et comme
« l’Homme Droit » de l’érection eschatologique) sont bestialisées, c’est au sens très spécial d’ânimaux
« rotatifs » qui sont plus qu’angéliques. Il s’agit globalement d’un homme et leur face la plus faciale (celle
tournée vers l’Orient) est celle d’un (jeune) homme.
(Le mot Homme -’iYSh- revient 6 fois, et 4 fois celui d’Humain = Adam.) Ces Vivantes ne font pas partie des
bêtes auxquelles Adam donna leur nom mais des êtres vivants. Elles sont à moitié anges, quand elles relaient
les Chérubins qui gardent la limite entre l’ici-bas et l’En-Haut. Mais ces Vivants humanisés ne gardent plus
la grande frontière que par « barrage filtrant », si l’on peut dire. C’est un autre régime du temps.
Il est très « naturel » que les deux expressions de 1, 9 (qui vont être répétées) sur les deux “sœurs” et le
facial du « traverseur »... soient traduites dans les Bibles par “l’une à l’autre” et “droit devant soi”. Sauf
qu’en ne rendant pas compte du littéral de ces expressions, on escamote rien moins que “l’homme”, et son
passage « entre » deux sœurs… C’est le passage d’un temps à l’Autre. Il semble que des traductions évitent
spontanément cette « connaissance » sexuelle, celle d’une croyance « nuptiale » trop crue (cf. Lévitique 18).
Logiòn 42 de Thomas : “Jésus disait : soyez « passant » !”.
Soyez fils du Vivant, le Passeur des Passeurs et « Traversœur »… du face à Face !
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I, 10- Quant

aux semblances de leurs faces,
ce sont (celles) d’une face d’humain (’aDaM)
et d’une face de lion, à droite, pour eux Quatre (aRBaTèM),
et d’une face de taureau, à gauche, pour les Quatre (aRBaTàN),
et d’une face d’aigle pour les Quatre (aRBaTàN).
Rien à voir avec Artaban ! (10) Semblance pareille à celle que confère le même « Sang », ce mot de
“Similarité” ‒DeMWouT‒ revient 10 fois, comme celui de Face(s). Dans ce texte rempli de “comme” et
dont la Roue se remplit d’Yeux à ras la Voûte, et au-dessus, ces vraies semblances (celles des Similitudes
d’Hermas et son Pasteur...) ne sont pas un vague simulacre. Elles mèneront à la Ressemblance... avec
« Dieu » ! de « l’Homme » Parfait ‒le Téléyos‒, fait non seulement sur Son Modèle, le mâle et femelle, mais
carrément Similaire à l’Un.
Question en suspens. Que se passe-t-il du 8 au 10 (chiffre divin du Yod, initiale de YHWH) ? Il faut 2
hommes par Vivante, soit 8 pour les Quatre, mais Dix Sages Martyrs pour que ces Huit participent de la
plénitude du Char. C’est le chiffre d’un « minyàn », le « quorum » d’une synagogue.
Ce 8 est le symbole de la résurrection et de la Vie. D’où le “Pain du 8”, déjà cité ici, grâce auTalmud
Occidental. Ce 8 est la valeur du rHèt : Ha rHaYaH = la Vie = 5+ 8 +10+5 = 28. N.B.: 28, nombre
pythagorique dit parfait... s’inscrit dans les 28 versets (du Char) d’Èzéchiel I.
Un nombre « parfait » est celui dont la somme de ses diviseurs propres est égal à lui-même, donnée vérifiée
pour le 6 (= 1 + 2 + 3, sans autre diviseur entier, hors lui-même), puis 28, puis 496, puis 8128, etc. (De ces
nombres, de plus en plus rares au fil des entiers, on n’a pas encore démontré en quoi ils sont tous pairs...) La
place du 6 dans le judaïsme est assez connue. Mais 496 ? C’est la valeur du mot “Royaume” (MaLKWouT).
C’est aussi l’Adam Primordial mâle et femelle, « l’Andro-origynal », car les Rabbis comptaient alors (à un
près...) 248 organes du corps. Donc le double pour cet Adam, le Primordial... (Cf. note 12, infra.)
Il en va de ces 28 versets comme des 28 lettres du premier verset de la Torah et des 28 temps de
L’Ecclésiaste (et des 22 lettres de l’Alphabet, si l’on y ajoute les 5 finales et le Shyn ou Yèsh frontal à 4
branches). L’inventaire n’est pas clos. Les 27 folios (première age blanche comprise) du Traité Hagigah
forment le Kissé : le Trône = 27. Le +1 du Kollel dira l’Un sur le Trône. Comme les 27 Livres du Testament
chrétien, clos sur l’Apocalypse ? Ce que l’on sait de son « Canon » rend toute réponse acrobatique.
(11)

À propos des Quatre Faces, Hagigah 13.b note qu’en Èzéchiel X, dans la 2e Vision (celle de la

Chute du Ier Temple), la “face du Taureau” n’est plus citée, alors qu’y apparaît, avant celle de
« l’humain », la “face du Chérubin”…
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… Parce que Kéroub (le Chérubin) se lirait, selon Abayyé, “comme un enfant” : ké rébiya !??, du
moins en « babélien » !, dit-il, en se moquantdes Rèb de son temps (qu’il est allé dés-évangéliser)...
La tradition chrétienne l’a toujours illustré dans ses « chérubins » picturaux. Parmi les Sages de Babel, un
certain Papa (aussi dénué d’humour que l’évêque Papias cité par Eusèbe) considère qu’en parlant ainsi son
grand « adversaire » Abayyé s’est « coupé ». B. Hagigah 13.b : “Rèb Papa dit à Abayyé : mais alors, si, en
Ézéchiel X, « la face du premier est la face du chérubin, la face du deuxième, la face d’un humain, la face du
troisième, la face d’un lion et la face du quatrième, la face d’un aigle », dans ce cas, la face de chérubin
équivaut à une face d’humain (adam) : (ce qui signifie qu’il y a) 1/ la Face du Maître des Maîtres (le
« RaB RaBY ») et 2/ la Petite Face (la « ZWoThRY ») !”
Intéressante, cette polémique sur les faces du Fils et du Père, celle du plus grand et du « Petit », « l’Ancien
des Jours » et son « Mineur »... (bien qu’un Peter Schäfer puisse sans doute vous jurer que ça n’a rien du
tout de « judéo-chrétien » !). Mais la Gemara la plante là et passe à d’autres contradictions (apparentes) des
différentes visions d’Èzéchiel et d’Isaïe. Elle distingue entre une Vision dans le Temple et une Vision lors
des époques du Temple ruiné. Si le Taureau d’Israël n’apparaît pas en Èzéchiel X, ce serait parce que Dieu a
dû abattre sa puissance en laissant Nabuchodonosor détruire le Temple, mais il réapparaît durant l’Exil,
annonçant le retour à Sion. Autrement dit, l’angélique chérubin a une fonction générique permutable : le
Char divin serait formé de Chérubins qui deviennent des Vivants « identifiables » quand un Carré fait de huit
Sages (parmi les Dix) mériterait et obtiendrait (de Sa Miséricorde) qu’ils y montent à leurs places.
(12)

Dans cette vision, il s’agit d’Adam ‒cf. Èzéchiel 34, 31 : (fils d’Israël) vous êtes Adam‒ ET de

son dépassement dans l’Homme Nouveau. La Similarité annoncée en Genèse I, 26 (Faisons l’Humain...) a
manqué à l’Adam de Genèse I, 27 : il ne fut fait que “sur le Modèle, mâle et femelle,” car la Similitude
reste à co-établir entre « Dieu » et « cet Homme » ! On citera Irénée, pour qui « le Christ a rétabli la
ressemblance de l’homme qui avait été perdue en tant que similitudo, mais conservée en tant qu’imago. »
Cf. le Peri Archon d’Origène.
La Similitude viserait donc cet homme... que l’Unique avait proposé à « un autre » (c’est-à-dire à cet
homme à-venir !) de faire ensemble à « Notre Image ». L’Homme généré “sur Notre Modèle” (= BétÇaLMéNou) serait à co-générer “comme Notre Semblance” (Ki-DeMWouTéNou)”. Mais Adam ne le fut
« que » sur Son Modèle, mâle-et-femelle... Le Nouvel Adam devra donc relever le défi d’une « co-recréation » de l’Homme. Or, au-delà d’Adam, un certain « chiasme » est intervenu : les humains, depuis
Seth, sont “comme le modèle” d’Adam (lequel était dans le Modèle de Dieu). …
Autrement dit, pour accéder à l’homme en eux, les humains doivent aussi “le” retrouver hors d’eux (c’est
« l’intérieur ET l’extérieur » des évangiles, dont Thomas 22...)…
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La vision des symbioses et celle des flambeaux où l’éclair accélère
1, 11-Leurs

ailes se déploient {séparées pour le haut} à partir de l’élévation

d’un homme (’iYSh), deux (d’entre elles) associant un homme et deux faisant la
« somme » de leurs corps.
I, 12 -C’est

(en) “homme (ne) passant (qu’en face de) sa face” qu’elles vont Là

où le “Vent” les poussent : elles avancent
sans se retourner dans leurs démarches.
I, 13- Au milieu des Vivantes,
on voit comme des brandons ardents. Mis à nu, ils sont vus comme une
marche aux flambeaux (circulant) entre les Vivantes.
De la lueur du Feu d’entre leurs feux jaillit l’éclair.
I, 14- Car les Vivantes courent et reviennent
comme on voit (faire) l’éclair.

... C’est la Voie du BètçaLéEL, l’Artiste et le Penseur : l’Œuf / Dans-l’Ombre-/ de-Dieu.
Face à ses 10 “Semblance” (= DeMWouT), Ézéchiel I ne cite qu’une fois le (Bé-) tÇaLèM de la Genèse : la
Roue (du Saint Esprit) est “à l’Image” des Vivantes.

(13) Ces Vivantes “courent et reviennent” (Revenez, dit la Voix, “sauf l’Autre”...), appartenant au
firmament, mais avec don d’ubiquité, à la façon dont les Chérubins font partie du Couvercle de l’Arche. Cf.
le Sefèr Yetçyrah (le Livre de la Création) sur son versant « Yetçèr Saphyrah », celui des futures Séfirot…
B. Hagigah 13.b : ils courent et ils reviennent… “comme la flamme qui sort de la bouche du four à
chaux” ou “le feu qui fuse entre les briques d’argile”. (Cette étrange affaire de four est peut-être liée à la
grande scéance de Yabnéh sur « le four d’HaQinaÿ », vers 118-120, où « l’hillélite » et rationaliste Rabbi
Jésus l’emporterait sur les prophéties « mystiques » du shammaïte Elyézèr Harquanas.)
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La vision des Roues ocellées... par l’Esprit du moyeu central
I, 15- En voyant les Vivantes, j’ai vu qu’une Roue était sur terre, à côté des
Vivantes, « pour la Quadrature de Sa Face ».
I, 16-

Ce que l’on voit des Roues et de l’œuvre (de leurs mouvements), c’est
comme un “Œil” de “Tarse”,

la Semblance de (chaque) une des Quatre se voyant comme si elles tournaient
de façon que chaque Roue ait pour centre la Roue.

(14) Cet « œil de Tarse » n’a guère de rapport avec la ville de Tarse, au nord d’Antioche. ►Anticipation.
Le “Paul” chrétien (d’une famille de Guishala) a bien eu un lien avec cette cité d’Asie mineure, où il est sans
doute né durant les années 80, mais Tarse visa aussi chez lui les mêmes sens qu’ici, dont le sens maritime,
attaché à Jonas (le prophète envoyé aux goÿs...).
Paul aurait-il à voir avec cet “œil” du Char ? Le merveilleux Œil du rHashmal est forcément lié au Messie
“couronné”. Dès lors, cet “œil de Tarse” serait lié à un porte-parole “Mineur” (= “Paul”), monté, dit-il luimême, au 3e Ciel… C’est sous leurs noms de « Hillel » et du Ha-Qéthàn (= le Paul) que le Talmud distingue
les deux seuls Sages qui reçurent l’Esprit Saint devant leurs collègues de Yabnéh. Ce Paul et son Messie
ont-ils été, selon le Char, comme Tarshysh et rHashmal ? Oui, au moins après-coup : il faut savoir que
certaines Qabales ajoutent aux anges dits chérubins et ophanym, les “tarshanym et les rhashmalym”. Voilà
un témoignage tardif mais éclairant sur la Tarse mystique du Paul « de Tarse »... –Fin de la digression.◄
Au sens biblique, ce Tarshysh est chrysolite parmi les 12 pierres précieuses du pectoral du Grand
Prêtre. Ou toute autre merveille des « Royaumes de la mer », ces Villes légendaires où se classait Carthage
(QaRTa rHaDSh, la Ville Neuve en cananéen) ou sa Carthagène d’Espagne... parmi d’autres Reines des mers.
(15) Que les Quatre Roues d’un « Char » soient centrées sur une Roue unique, la « 5e »..., rend difficile
(pour nous) de comprendre comment elles tournent.
Sacré coup de force topologique ! Il vise un temps paradoxal.
Une telle « topologie » s’appliquerait par homologie au « rapport » des Quatre Vivantes avec leur
Quintessence « centrale » (évoquée par la « Pierre » de I, 26, mais constamment présente à cette Vision de la
“Présence” dans Sa Similitude humaine). Elle annonce l’état fusionnel de leurs 16 “face” dans “La-FaceS ”.
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I, 17- Dans

leurs quatre séries qui marchent, elles marchent sans se retourner

dans leurs démarches.

I, 18- Et

leur hauteur atteint à la même hauteur

qu’eux. Leurs jantes sont remplies d’yeux sur toute leur hauteur.
I, 19-

Dans leur marche aux Vivantes, les Roues marchent selon (l’)Image {= le

Modèle de l’homme}. Dans l’élévation des Vivants au-dessus de la terre, les Roues

s’élèvent {de même façon}.
I,

20- Vers où “l’Esprit” les pousse, le {même} “Souffle” entraîne les Roues

{N.B., bis : Vent, Esprit, Souffle = RwouarH}; elles (s’)élèvent de la même façon, car

l’Esprit est dans les Roues.
I, 21- Quand

ils avancent, elles s’avancent ; quand ils s’arrêtent, elles arrêtent ;
quand ils s’élèvent de terre, les Roues s’élèvent aussi
parce que le Souffle est dans les Roues.{NB: ter.}

(16) N.B., ter : La Roue des “Ophanym” est carrément le Saint “Esprit” !
“Il y a une Roue qui tourne dans l’Histoire”, dit l’École de Rabbi Ismaël. (En Hagigah 13.b, une fable dit
que la Roue est un ange nommé “Sandalphôn, plus haut que son Compagnon”, qui se tiendrait les pieds sur
terre derrière le Char ! C’est l’image d’un Ange Métatrôn, mais qui, lui, ne s’appuierait pas au Trône…)
Son Galgal est un cercle ou sphère ; c’est aussi la “Poulie” du « Puits »...
(17) Pour lire le Char avec nos moyens, en vue des “Quatre” du IIe siècle, on a dû s’appuyer sur les Écrits
bibliques postérieurs, mais Èzéchiel était censé en savoir long d’avance sur tous les Livres à venir. Suite à sa
première vision, interviendra sa vision orale du petit Livre à avaler. II, 8 et suivants: “Ouvre ta bouche et
mange ce que Je vais t’offrir ! (...) J’ai vu qu’une Main m’était tendue, qui tenait un rouleau écrit recto
verso... (et qui) fut, dans ma bouche, de la douceur du miel (= « parole-du-Ciel », debesh).”
On retrouve la même scène, plus douce-amère, en apéritif de L’Apocalypse. Cette « hostie » textuelle
d’Ézéchiel est une des sources de l’écriture recto verso des “Textures” talmudiques, dont le “vin” se
“mixture” et dont les fils se tissent sur la trame de la Loi, en “courant et en revenant” comme la navette
(ou barque) du Tisserand. Elle a texturé un Homme-Texte.
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La vision de l’Œil de la Voûte et l’écho du Déluge inverse
I, 22-

La Semblance d’au-dessus des Premiers de “La Vie” {Ha-rHaYaH} est
la voûte miroitante comme un “œil” de cristal
qui « bombe » sur leurs têtes du fait de leur élévation.

I, 23-

Sous la Voûte, leurs ailes se dressent “(telles la) femme envers sa

sœur” : pour un homme (celles d’entre elles) qui font la somme des deux”
et pour un homme (celles d’entre elles) qui font la somme de leurs corps.

(18) Cette belle gémellité des ailes est celle des “Nudités” de Lévitique 18, 18. Leur façon « d’associer »
deux hommes s’est traduite notamment par la fable du “Boiteux monté sur l’Aveugle” dans un Apocryphe
d’Ézéchiel. Ce midrash, en partie perdu, recoupait une des paraboles les plus célèbres de Rabbi Ismaël sur
l’Aveugle et le Boiteux (Lévitique Rabba IV, 5 ; Sànhédryn 91.a.)
Chacune des deux paire d’ailes a sa fonction. Celle d’en haut forme l’unité (des âmes) d’un “Homme” à
partir de deux hommes. Celle d’en bas, l’union de leurs “corps”. Sic. Chaque Chérubin s’avère, aux Temps
voulus, deux hommes ascensionnels qui ne forment qu’un seul Vivant « andro-origynel » de 496
organes, tel l’Adam “Qadémyy”. Ça paraît loin des évangiles, mais c’est ici qu’il faut citer les symbioses
paradoxales du logion 22 de Thomas (traduction Jean-Yves Leloup, 1986) : “Jésus aperçut des petits au
sein et dit à ses disciples : ces petits qui tètent sont semblables à ceux qui entreront dans le Royaume…—En
devenant petits, entrerons-nous dans le Royaume ?!
‒Jésus leur dit : lorsque vous ferez de deux un et que vous ferez l’intérieur comme l’extérieur et
l’extérieur comme l’intérieur, et le haut comme le bas,
lorsque vous ferez du masculin et du féminin un unique, de sorte que le masculin ne soit pas mâle et que
le féminin ne soit pas femelle, lorsque vous aurez des yeux dans vos yeux, une main dans votre main et un
pied dans votre pied, une icône dans votre icône {NdR: la Similitude dans l’Image…},
alors, vous entrerez dans le Royaume.”
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I, 24- Et

j’entendis {la voix =} le bruissement de leurs ailes comme l’Écho {=
la voix} de la grande cascade {= l’écho des eaux “nombreuses” (RaBYM)}
qu’est la Voix du {Divin} Shaddaÿ dans leur démarche. Cette voix est
pleine comme la rumeur d’un(e armée qui se range au) garde-à-vous, une
fois leurs ailes repliées.
I, 25- Et

cette Voix retentit d’au-dessus de la Voûte qui était sur les têtes,
(quand) ils se tinrent debout, leurs ailes repliées.

(19) Tout converge déjà, par ces six « voix » multipliées (cf. les Six Ordres du Talmud), vers la Parole
d’Ezéchiel II 1... débordant en II, 2. Pour réunir l’ici-bas et l’En-Haut, il faudra qu’intervienne un
« Déluge à l’envers » (métaphore d’apocalypse). Il fera monter les “eaux vives (de la Sagesse) d’en bas”
jusqu’à celles de la voûte céleste, et “retour”. Ces “eaux” iront donc tout noyer, sauf les “poissons” du
peuple de l’Alliance, qui seront dans ces eaux comme des poissons dans l’eau biblique, pour autant qu’ils en
suivent la Loi. D’où la mission d’urgence des “pêcheurs d’hommes”, lorsque les Temps s’approchent et
qu’ils sont déjà là : l’autre Déluge (de feu) « menace » alors la terre entière.
(20) Le Nom (de Dieu) lié au “Char” est celui du Shaddaÿ (verset 24), comme dans la Vision de Balaâm
sur son Ânesse (promettant le Royaume à Israël) et comme le « Nom » qui régit les rêves, au Traité Berakhot.
Cf. chapitre 6.
On traduit souvent par le « Tout Puissant », mais ce Dieu d’Abraham vient d’une racine désignant le Champ
ou le Flanc d’une colline et, « notamment », les “Seins” d’une femme. Ce Tout Puissant, le ’EL ShaDaŸ, est
le Matriciel fructifiant, voire même le « Dieu Mammaire ». (D’où l’espace paradisiaque « transitionnel » des
« nourrissons » cités par l’Évangile de Thomas -note 16- et le midrash de la mer Rouge sur la Louange des
Nourrissons à la mamelle...)
’ÈL ShaDaŸ est le Nom qui dit “Assez ! Suffit !” En achevant la Création, ce Dieu du Shyn marque leurs
limites au Ciel et à la mer, ainsi qu’à leurs déluges.
C’est le Nom qui est lié au ligotage (ou au “comptage”) rituel des tefillin.
Si, pour certains de Babylone, au IIIe siècle, ce rituel des lanières et des boîtiers de cuir a visé l’Intercesseur,
le Phillel, ce serait au Nom du « Shaddaÿ » qui préside à la « fin des temps », donc à la Parousie :
maintenant, c’est assez !...
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La vision du Trône de l’Humain, ceinturé par les Arcs-en-ciel,
et le mystère de ses “Reins”
I, 26- C’est

alors qu’au-dessus de la Voûte d’au-dessus de leurs têtes, on put voir

la Pierre de Saphir à la semblance du Trône {KiSs’é}. Car c’est à la semblance
du Trône qu’apparaît la Semblance d’Humain {’aDaM} montée jusqu’au plus
haut de son élévation.

(21) On a vu ce “SaPhYR” et son lien à la théurgie du Livre de la Création (le Sefer Yetçira = Yetçer
Saphira). Il est ici la base du Trône divin où se dresse l’Homme de l’Ascension. N.B. : ce Saphir n’apparaît
que « dans la Voix ». Il est la Pierre précieuse de la Parole.
(22) Le mot “face(s)” revient dix fois, mais c’est un mot hébreu fréquent, soit pour dire un visage, soit pour
la position “devant”. Le midrash étant ce qu’il est et le Char ce que nous “voyons”, il faut prendre le risque
de sur-interpréter ces PàN répétitifs, pour la place de La Face dans tout le judaïsme et dans l’affaire judéochrétienne (y compris jusqu’au PàN-Térah). La « Sainte Face » émanera d’un Char qui est Trône humain.
Une de ces expressions recourant au mot “face” est revenue deux fois pour évoquer un “homme” (’iYSh),
après celle qui évoque la “femme” : ’iShaH. (Mot sans Yod, contrairement à ’iYSh : sans sa “mère de lecture”
pour souligner que cet ’aleph doit se lire “i” : la femme manque donc du Yod “divin”, signifiant 10, mais
comme celle qui est près du “Feu” : ’èSh... et pas seulement le « Feu » du foyer.)
La première occurrence de ce mot est la création d’Eve à partir de l’Adam : celle-ci, dit Adam réveillé,
amputé mais content, “je l’appellerai à son nom de ’iShaH (woMan), car elle est sortie du ’iYSh (Man),
celle-là.”

N.B.: sous ce nom, elle n’est donc pas sortie (que ?) “d’Adam” (l’Humain ou le “Terrien”)

mais de l’Homme (’iYSh), qui a pu être dans l’Humain (Adam) comme la Similitude sera dans le Modèle...
Si Dieu a créé Adam mais qu’Il a « opéré » un ’iYSh en lui, où ce ’iYSh était-il « auparavant » ? Y aurait-il eu
un « Homme » d’avant la Création ? Le tout premier Souffle du Nom ? Toute une tradition rabbinique
s’inscrit en faux : Adam a toujours eu le pas sur IYSh. Mais à quand remonte cette affirmation ? S’il a été cet
homme… qui n’avait pas été, son (re-) Dressement fut l’hyper TiQouN... aux yeux de « certains autres ».
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I, 27- Et

j’ai vu comme “l’Œil” du “rHashmaL” qu’on voyait comme le Feu du

Temple de L’(unique). Ceinturant vers le bas ce qui paraît ses “reins”,
ceinturant vers le haut ce qui paraît ses “reins”, j’y ai vu, comme on voit le feu,
la Lueur qui le ceinturait.
I, 28-

Tel qu’on voit l’Arc ‒celui posé dans les nuages, les jours de pluie‒, telle

voit-on la Lueur qui ceinture Celui que l’on voit Similaire à la Gloire de
YHoWouaH.
La voyant, je m’affale, ma face {contre terre}, mais j’entends la Voix qui
parle...” {Fin de Ézéchiel I.} Suite immédiate :
II, 1-“Laquelle dit : “Fils d’Humain {BèN ADaM}, tiens-toi (droit) sur tes pieds,
car c’est à toi que Moi, Je parle !
II, 2- Et

le Souffle est venu sur moi comme à celui à qui est la Parole, pour que je me

tienne debout et que j’entende (l’intégrale de) la Parole sur moi {(’èT*) MiDBaR

‘éLY}. II, 3- Il me dit : Fils d’Humain {bèn adàm}, c’est Moi qui te missionne pour
{aller occuper} le Milieu des Fils d’Israël, {exilés} dans les nations...”

(23) Le « secret » ultime, avant la “Gloire” du verset 28 et le “Fils de l’Homme” du verset « (28) + 1 »,
c’est celui du double arc-en-ciel qui ceinture les “reins” de cet homme. Au Moyen Âge, il sera situé dans
la Séfira Yéssod, celle du Fondement, selon des Qabales qui n’hésitaient pas à donner son nom de « Sexe »
(Amah) à ce qui doit orner ces « Reins », cf. Joseph de Hamadàn. Cette notion fut liée, pour certains, au fait
que la Crucifixion valut comme la « Circoncision » de tous les autres. –cf. Michel Remaud, 2002.
(24) L’enchaînement sur le Bèn Adam d’Ézéchiel II fait du Fils de l’Homme, cité (2 fois) par la Voix divine,
la conclusion et la visée du Char entier, comme il est affirmé dans le Talmud Babli en Hagigah 13.a : “Nous
avons déjà étudié ces questions jusqu’à Et Il me dit : fils d’humain (, c’est Moi...), etc.
Rab Joseph leur a dit : « c’est justement l’Œuvre du Char ! » ”
Le sens du Char, c’est l’Homme. Et c’est le « Moi » comme Nom de Dieu qui le missionne:
d’où (cf. chapitre 8) l’évangélique « Moi, Je vous dis… »
Et tout peut se relire comme la descente mystique du Prophète « en lui-même » ou la « descente / ascension »
du Disciple Unique, « au cœur brûlé de l’intérieur », par toute l’ardeur de sa Torah incandescente.
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À la recherche du “Char” perdu des Tannayim
Qui oserait « expliquer » ce Char ? Tentons au moins d’évaluer ce qui a déclenché la mishna
« anti Char » de la fin du IIe siècle, suite aux Quatre du Pardès, sans viser d’autre sagesse
qu’un discernement historien des enjeux d’un Char de Yabnéh (relu par le shammaïte
Hananyah de Jéricho, avec l’aide de « l’Enfant »). Heureusement qu’il s’inscrit aussi dans les
Palais et dans deux textes singuliers : l’Apocalypse de Jean et les Péricopes d’R. Elyézèr.
Ce Chariot fut le « Véhicule » du projet messianique. Toute étude historique sur l’émergence
du christianisme devrait passer par lui. Malgré la tradition qui fait du Char « l’Icône
Mystère » de l’Église triomphante, c’est si rarement le cas dans les livres d’histoire qu’on est
contraint au b. a. ba. Mais deux mille ans d’exégèses du Char et mille de Qabales sont d’une
richesse océanique, où nous éviterons de plonger. On ne vise que le Char d’un Paradis du IIe
siècle et comment la Seconde Mishnah, l’Ultérieure, tenta de refermer le couvercle sur lui.
S’ouvrant sur la visée glorieuse de la Similitude de l’Humain charroyé, la vision d’Ezéchiel a
culminé dans le Fils de l’Homme. Cet homme se réfère à l’Adam primordial, jouxtant la
Gloire de Dieu. Mais c’est du ’iYSh, précisément, pas du global Adam, que fut tirée la femme
‒’iShaH‒... qui hante cette vision. De deux vies au diapason comme une paire d’ailes de
chérubin, la vision dit qu’elles sont ’iShaH èL arḤWouTaH. Comme une femme envers sa
sœur. Comme Rachel pour Léa. Le Prophète a placé une charge symbolique dans ce couple
d’altères ego-tes. Celle de Lévitique 18, 18 sur l’interdit du triolisme : “Ne prends pas

une “femme sur sa sœur” pour la forcer à rouler sur elle dans la nudité de sa vie !”
La Vie de ces Vivantes est liée par midrash au sexe « entre deux sœurs ». Quel homme les
chevaucherait, sinon Lot enivré, ou bien, symboliquement, le très chaste Jaqob qui a « pris »
sa femme pour sa sœur, puis sa sœur pour seconde femme ?! Faut-il ici quelqu’un qui passe
sans déflorer, érigé mais non prédateur ? Il est Ha-’iYSh èL éBèR PaNiYWou : l’homme (qui
va) traversant sa face. Ce Passeur passant (droit) devant, c’est le Passant considérable de
Thomas 42 : Soyez passants ! Dans ce ‘éBèR s’entend l’Hébreu : le Passeur de limite et
Traverseur de fleuves. Les quatre mots pour dire cet homme sont 4 signifiants « vivants ».
Le port de tête de celui qui va « droit au but » est donné comme la marque du véritable “fils
d’Israël” par l’homme des évangiles à propos de Nathanaël. Et l’évangile de Luc repasse par
cette posture, car c’est « droit devant lui » que son Rabbi traverse la foule que scandalise son
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premier sermon (Le messager évangélique qu’on vous a lu, c’est Moi !). Pour les Amorayim,
ensuite, ce “Jésu” passait tête haute devant ses maîtres, sans marquer le respect qui sied à un
“disciple”. Car ce Disciple du Seul Maître (“l’Autre” en tant que TaLMYD ErHaD) se compta
comme maître des maîtres, à la façon du Fils (de Dieu) dont un « Hillel » se fit le “cheval”...
C’est l’arrogance de ce Fils que Talmuds et Toldòt Yeshou en vinrent à refuser, comme s’ils
n’avaient jamais noté le regard d’un enfant sur les épaules de son père, celui du Triomphant.
La première chose à “voir”, c’est qu’on n’a “vu” que la Parole (si on peut dire). Même le
rHashmal est du “Feu parlant”. Elle s’exprime entre les bouches des quatre faces, toutes
centrées sur la Voix, comme Quatre Roues du Char le sont sur la Roue de « l’Esprit ». La
seconde chose, c’est que tout est double ou géminé (sauf l’Unique lui-Même). Tout ce qui
mène à l’Homme de Dieu (un et unique tous les deux ?)... Deux bouches par voix, c’est ça, la
Vie ! Elles disent qu’on entre-“voit” la Gloire de la Présence dans la dimension de Sa Voix
(soit la cascade de lait du Dieu Mammaire). Or, il y a de l’humain dans Sa “présence” au
monde : des mains sont sous les ailes et un genre d’humain sur le Trône : le Fils de l’Homme
qui chevauche les Quatre. Par cet Homme « fait » de quatre paires d’hommes, réunis corps et
âme pour former « Son » Pavois, le Prophète entrevoit la Voix qui l’envisage, comme s’il
voyait alors, par l’Œil qui le transperce, l’invisible « entre-deux » de cet homme « au carré ».
Cet “entrevoir” est réservé à certains Sages, appelés à cette élévation qui les insère dans la
Voûte. Mais n’allons pas trop vite à l’Aqyba des Palais Mineurs, ►ceux, dans ce cas, de
Jacques « le Mineur »…◄, ni aux plus Grands Palais de Rabbi Ismaël.
Si tout n’est que dédoublements dans la Parole, cette montée au Char céleste peut recouvrir
une descente « en soi » jusqu’à l’éclat le plus enfoui de la Similitude divine de l’Homme,
accueillant le mystagogique ou le mystique (advenu au stade qabaliste) comme son double
céleste, comme l’écho de son Corps astral se révélant de derrière le Voile... Cf. le III Hénok.
Les Péricopes dé-Rabbi Elyézer (cf. Ouaknin et Smilévitch, Verdier 1983), paraît garder des
traditions « de Lod » remontant au IIe siècle. Il y est souligné que le Char est “Parole” et
toujours « entre deux » : “Lorsque {Dieu} parle en direction de l’est, Il parle entre deux
Chérubins à tête d’homme. Lorsqu’Il parle en direction du sud, Il parle entre deux
Chérubins à tête de lion. Lorsqu’Il parle en direction de l’ouest {?}, Il parle entre deux
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Chérubins à tête de bœuf. Lorsqu’Il parle en direction du nord {?}4, Il parle entre deux
Chérubins à tête d’aigle.” Pour la seule « Voix » -ou « Fille de Voix »- des quatre vents, il
faut donc les huit hommes qui forment le Quadrige de ces Quatre Vivants.
Pourra-t-on ajouter que le Fils parle aux Quatre Vents... entre Matthieu et Luc et entre Marc et
“Jean” ?! Oui, mais en atteignant à leur 5e étage (cf. chapitre I, 5) parmi d’autres possibles.
Structurellement, ces chérubins sont comme des « lèvres »... pour la “Bouche” de la voix
divine. Inutile de faire un dessin (à la Courbet…) d’un genre de « bouche » à deux paires de
lèvres... Il y a, dans cette Vision, une belle odor di femina. C’est aussi aveuglant qu’à voir le
feu... au « Buisson » ardent, avec « Gazon maudit » ou pas.
Là où le Char est Char, vue la « nature » des Roues, c’est au plan spirituel. Mais sa
« Machine » peut s’actionner sur d’autres plans : ses rouages sont humains, pourvus de mains
humaines, malgré les ailes qui l’angélisent. Son Paradis est gardé par des anges, mais par des
anges très spéciaux : les Chérubins ou les Séraphins. Or, il existe des Chérubins qu’un
homme peut et doit “faire”. Précisée par Ézéchiel 8, la Vision doit se lire “sur la bouche”
d’Exode 25, que nous allons relire ensuite « selon la Voie du Betçalel ». Dieu y dit à Moïse
comment il doit bâtir le “Lieu”... d’où Il lui parlera, en Lui faisant Sa “Paire” de Chérubins.
Rebelote pour « l’Autre / Jésus », mais élévé au carré.
Pratiquer l’œuvre du Char, en Tisseur et en Charpentier, c’est faire Sa Paire au Père !
Ces Vivants font partie de la Kaporèt (horizontale) du Saint des Saints, le Couvercle de
l’Arche, et aussi de sa Parokèt (verticale), le Voile du Temple, qui va se déchirer (N.B.) « de
Haut en bas ». Sculpteur, à tes ciseaux, tisseur, à ta navette, pour faire le Voile et le
Couvercle ? Non ! Ça, c’était aux temps d’avant. C’était aux temps du Serpent mosaïque,
qu’il a fallu briser. Le Dieu unique, bien qu’il déteste les idoles, prenait le risque
« pédagogique » de donner des signes connexes, mais leur valeur, depuis, s’est purifiée. Les
Prophètes de l’Exil ont dû tourner la page ; ils sont allés au bout de l’hénothéisme
programmé par des Elie et Elisée et les rois davidiques Ézékyas et Josias. Le moyen de Lui
“faire” Ses Chérubins en or, c’est dès lors de les fondre en sagesse fraternelle des Sages.
Dans la bouche de l’Homme (de) Moïse, par après-coup de sa Torah lue à tous par « Ezra »
comme la Loi de l’À-venir, “l’artisanat” du Temple est devenu une « théurgie ».
4

Contredisant Ezéchiel, ce curieux switch entre nord et ouest est-il lapsus ou invention, ou camouflage volontaire ?
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Ainsi, celui à qui Moïse a fait faire l’Arche et les Chérubins, le penseur BétçaléEL (l’Ombre
de Dieu, rien moins, voire son Œuf ), le premier Artisan sacré, acquiert ici une place exceptionnelle. S’il y eut un Second Moïse pour fermer le Carré des Patriarches, il en fut le
“Jésus” (soit le Josué libérateur, succédant à Moïse) mais aussi le Bétçaléèl, ce “penseur”
bâtisseur qui sut mieux que Moïse interpréter en actes le plan divin du Lieu. (Cf. chapitre 6.)
L’Exil a transmué l’Exode. Le Serpent de Moïse ayant été brisé par le Roi Ezéchias, la Visée
de la Loi n’est plus seulement le Temple en pierre, elle est de reconstruire un versant parlant
du Divin en vue de l’homme nouveau qui chevauchera la Vie de toute éternité. Là s’entend le
« coup » mystique de « l’Hillel » du Traité des Pères, ce « judaïsme de la décision » : “Au
Lieu où il n’est pas d’humains, fais en sorte que l’homme soit !” (Le IYSh !) Et Il Le fit…
ET il « Le » fut, du moins selon ses (p)artisans… (Du « Hillel » au « Phillel », cf. chapitre 8).
Qu’il y ait le Temple ou pas a toute son importance pour l’économie du monde, mais le plus
important, pour tous les Bâtisseurs rabbiniques du IIe siècle, toutes tendances ré-unifiées (ne
serait-ce que le temps de dicter leur Proto-Mishnhah originelle, celle de 163...), ce fut de
réussir cette « pyramide » humaine, sans quoi les « pierres » sont pétrifiées.
Èzéchiel est à lire en se lavant les yeux de nos « pudeurs » modernes : ce n’est pas une
« allégorie », c’est un projet de « forage » du temps. Du point de vue de fidèles juifs de
l’Antiquité, rien n’autorise à relativiser sa Vision du Dieu. Tout se passe sur « une Autre
Scène », ou dans l’âme du prophète communiquant avec la « Roue », celle de l’Esprit, mais
ça se passe effectivement, dans le Réel (des initiés).
Il y a de « l’allusif » dans ses formules, mais leur « imaginal » est à prendre à la lettre pour
dégager la symbolique d’une connaissance exégétique pratiquante.
C’est sur cette base que se déploya le midrash messianique. On peut en amorcer une exégèse
« à la cantonade ». Les deux chérubins d’Exode 25, ceux que Dieu enjoint à Moïse de Lui
faire, s’envisagent l’un l’autre comme l’homme envers son frère... et les ailes d’Ézéchiel sont
l’une à l’autre comme la femme roulant sur sa sœur. Liées par la posture de l’Homme Droit,
les formules se répondent, sur le modèle des Prémices (= Reshyt) du sauvetage de Noé (car
les Sages visent le Déluge inverse...) et selon les secrets des Nudités du Lévitique.
Le Char, de par ses roues, est spirituel, mais ses Vivantes ont mains et pieds et ce Char se
présente aussi comme la litière nuptiale (image du Traité Gythyn et d’autres) : le Palanquin.
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Par l’’IYSh en Chaire, le Char est chair ! Par Ézéchiel et par Joël, sa Parole, vue Telle
qu’Elle, ouvre sur l’autre chair : l’esprit des roues incarne ainsi cet homme de l’homme, le
’iYSh ’iYSh du Lévitique, qui surpasse l’Adam mortifère.

Les hommes « frères » que l’élévation a jumelés en chaque Vivant sont liés par deux paires
d’ailes qui réalisent ce que tout homme doit s’interdire : connaître les deux sœurs ensemble...
Or, Jaqob, en un sens, l’a fait, comme un chaste galop d’essai, pour qu’en naisse Israël :
“vous aussi, ne venez-vous pas des deux sœurs ?!”, disent les Moabites, selon Ruth
Rabba 8, 1. Cet Homme Droit dans Sa Face le réalise à l’heure des Noces sans la moindre
transgression. Car il se dresse alors, en Nouvel Israël, “de Rachel à Léa” (cf. Ruth 4, 11). Cet
exploit de Jaqob devient celui d’un Roi David, issu de Bethléem « via » Ruth la Moabite
(soit via la fille “Du-Père”, née de l’inceste des filles de Lot). Mais cette façon d’envisager
“l’Érection” eschatologique « entre » certaines saintes femmes et « derrière » une qui les
résume « toutes », c’est effleurer trop vite la “Délicate” Fiancée, qu’est la fidèle “Délaissée”.
Voilà pourquoi, et d’emblée en fonction du “Char”, la mishna II, 1 du Traité Hagigah a
limité l’étude du triolisme sororal de Lévitique 18. Ce qu’elle limite ensuite, ce n’est pas
seulement la lecture du BeR’éshyt de la Genèse, c’est celle des “Prémices“ sexuelles de tous
les couples du Déluge : ses “Reshyt “.
Alors reprenons « tout »... ce « mécano » du Char, en trois étapes circulaires :
1/ On récapitule la Vision d’Ézéchiel I. 2/ On l’arrime à la nacelle du Déluge et à la
« litière » de l’Arche perdue, portée 40 ans au Désert... devant et comme le Cercueil de
Joseph... Et 3/ on la confronte aux « témoignages » de L’Apocalypse et des Péricopes.
Tout, dans ce Texte, vise au cœur. Dans la Seconde Vision, le Scribe “vêtu de blanc” accède
au “centre” du Chariot ‒“au milieu” du Galgal, le Cercle spirituel‒, pour y prendre à
pleines mains “les brandons du milieu du Feu”. Pour « Thomas » et pour le Sefèr Yetçyrah,
le commencement et l’achèvement sont liés “comme la braise au feu”. Ézéchiel afficha sa
Quadrature du Cercle en vue du Retour à Jérusalem, quand le Grand Prêtre y porterait le
Pectoral des Douze Tribus. Ses descriptions du Temple (Ézéchiel 40-42) et des parures
sacerdotales (dont l’Ephod) sont cohérentes avec son Char. Elles profilent la fin de l’Exil
comme délivrance eschatologique. Son Temple est beaucoup plus qu’un Temple rebâti; c’est
l’aire d’atterrissage d’un Char humanisé en théâtre de la présence, en praticable du 7e Ciel.
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Nous n’avons qu’à peine effleuré les sens de ces 28 versets sur les “Yeux” desquels tellement
d’yeux se sont usés, en clignant pudiquement quand Ézéchiel évoque les “Reins” de cet
Humain. Il est vrai qu’un double Arc-en-ciel nimbe la scène fatidique, lors du zoom
audacieux sur l’au-dessus du feu des reins et l’au-dessous du feu des reins. L’entre-deux de
cet Arc en Ciel est un non-dit tonitruant. Ce passage du Rein, c’est le secret des “Noces”.
Voilà donc quels “dessus” / “dessous” a évoqué la fin de la mishna II, 1 du Hagigah. Nous
avons désormais de quoi toute la relire tout autrement. Infra…
Ce Char ne nous donne pas qu’une idée imagée de la Présence en Gloire qui décida “Faisons
(l’)Humain sur Notre Modèle comme Notre Similaire.” Il La fait, cette Présence (divine) !
C’est la Même qui dit à Moïse de Lui faire “faire” Ses Chérubins. Et le Char de Yavné fut
tout aussi pratique pour l’initié des chambres hautes : Do it !
Comment se présente cette présence ? D’un côté, elle est roue, formée de quatre roues, toutes
centrées sur l’Esprit. Et de l’autre, elle est vie, composée de quatre Vivantes, toutes centrées
sur un « Corps /Face » présentifiant le Dieu Vivant. Cette vision afficherait l’invisible d’un
troisième œil, isocèle à ces deux versants, le circulaire de l’esprit et le circulant de la vie.
Outre le Lieu dont ils émanent (serait-ce le Temps ?), il est deux lieux pour conjuguer la vraie
vie à l’esprit du vrai : le Corps de l’homme et l’espace du Temple. Se pourrait-il,
quand « L’unique sera Un »…, que l’homme soit co-présent à « l’Exis-Temps » ?!
Quand demain sera aujourd’hui... Mais si !, « littéralement » (à en croire un Notre-Père).
Mais, dès avant « l’Un-Jour », la Roue ayant tourné, le Char des Chérubins qu’Ézéchiel a pu
voir quitter Jérusalem, y sera retourné. Ce ne sera qu’une étape. L’Incendie du IIe Temple
« prouvera » aux Rabbis que le Char est à faire en vue du IIIe Temple, le Terminal ou
Betérah. Une fois constitué de ses huit hommes ascensionnels (qui en valent Dix), donc une
fois érigé « l’Aurige » de son Quadrige, appelé à y trôner, le Char leur ouvrira le Paradis (en
préface à l’Éden... de la terre connectée au Ciel pour le Tout Israël). Car il aura la force (à
gauche) du taureau d’Israël, le courage du lion de Judée (à droite) et (derrière) la vision de
l’aigle qui protège sa nichée comme l’esprit de « l’Elohaym » a plané sur les eaux...
La délivrance du retour à Sion n’ayant pas enchaîné directement, comme espéré, sur le
Messie promis, on espéra la fois d’après, puis celle d’après... pourvu que rien ne vienne
briser la chaîne des Sages qui “font” le Char, de Char en Char, jusqu’au « Trône ». Les
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Rabbis de « Yabnéh » (70-132) relevèrent son « flambeau » pour monter à l’assaut du Ciel.
Mais qui sont ces humains dont la symbiose est Vie d’une chair « spirituelle » ? Leurs faux
airs de chimères n’en font pas l’île du Docteur Moreau, mais ces quatre roues qui avancent
sans jamais se retourner vers le lieu où l’esprit les pulse, tout en restant centrées sur la
cinquième des Roues, ça ne manque pas de Souffle ! On y verrait l’instant où l’espace-temps
du monde s’ouvre sur l’éternel de « l’Espace-Temple » célestiel. Le Char transperce le
firmament, en plaçant ses “Vivantes” à cheval sur les “eaux”, multipliées et cascadantes. Le
GalgaL d’Ézéchiel est quadrature humaine de l’œuvre de la Roue. Car “il y a une Roue qui
tourne dans l’histoire”..., dit le grand refrain talmudique de l’École d’Ismaël. Cette Roue
spirituelle emplie de milliards d’yeux comme les myriades d’étoiles du YHoWaH des
Myriades ouvrira sur la Face... du PaNY aL PaNYM : le « Face-à-FaceS ».
Bon, mais par où les quatre faces, les quadrilatérales, répondraient-elles aux roues ?
De PaNaYiM (la Faces) à ’oWPhaNYM (les Roues), il y a quatre consonnes communes (sur
6). Souvenons-nous de l’ordre divin du III Hénok hébreu :
“Mes Anges, Mes Serviteurs, Mes Kéroubym et Mes Ophanym, baissez vos yeux à la Face
d’Ismaël, Mon Fils, le Bien-aimé !”
C’est le Fils de David via Benjamin, lequel, pour les chrétiens, tiendra lieu au Divin
d’éternelle Kaporèt : de Chape Faciale, en somme, la fameuse “Kapara”, aux regards des
humains. Et c’est sans doute ainsi que l’ont interprété les mouvements johanniques qui ont
autorisé les toutes premières icônes au sein d’un judaïsme babélien très inventif... Voyez la
« synagogue » (= Maison du Trône !) de Doura-Europos. A suivre…
Ces formules théurgiques (mais préservant l’écart entre “Dieu” et “Son Nom”) disent que ça
marche droit devant et sans se retourner. Et pourtant, “ils courent et reviennent” en un
éclair ! Zigzag trivial ? Non pas ! Le Sefèr Yetçirah assure que tout est là. Ce grand texte
basique de la mystagogie antique est très avare de mots bibliques selon les normes
rabbiniques. Il a la même audace que les Péricopes d’Elyézèr dans sa vision de la Création
« comme s’il y avait été ». Mais, de plus, il ne cite presque pas le TaNaK, comme s’il parlait
« d’autorité ». Outre un Psaume et L’Ecclésiaste sur les “couples” originels, le Yetçyrah ne
cite explicitement que ce mot d’Ézéchiel : “et les Vivantes courent et reviennent…”
Comment le pourraient-elles, si, comme la femme de Lot (ou d’Orphée, côté Grecs), elles ne
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peuvent jamais se retourner sur le passé sans en être pétrifiées ? Il faut accélérer au rythme
syncopé du Cantique des cantiques : “entraîne-moi derrière Toi, courons”, dit la Fiancée à
l’Amant divin ou messianique. Précipitons l’à-venir ! L’Amoureuse est pressée de s’ouvrir à
la Noce de son grand rush vers le rHoushmaL : elle court vers le « Vermeil » indicible des
“Reins”. Et c’est l’étreinte finale… du commencement du monde.
Nul n’ignore cette fuite en avant des messianismes. Une course à l’Origine... par la voie la
plus directe : droit devant ! “Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi...” Qui en
craint les dangers doit mesurer aussi l’impossibilité d’extirper de l’humanité la racine de cet
enthousiasme, une fois que le « monothéisme » aura « désenchanté » le monde entier...
Dans le texte d’Ézéchiel, il s’agit de l’ubiquité du Nom (le ShèM) : “Il” est Là (ShaM) et
là-bas, à la fois. À la fois sur la terre et sur la Voûte céleste. Comme la foudre zigzague,
semblant accélérer pour sembler revenir à la source qu’elle n’a pas quittée, les allers des
Vivants, en tous points de l’espace, sont des allers-retours « électrisants ». Ils se meuvent
sans quitter le Lieu, car ils sont attachés au Ciel comme les Chérubins sont à l’Arche.
Avant d’être « cassé dans son élan », comme le dit Ruth Rabba, ce fut le but de l’Autre, en
tant qu’il se voulut le « Sceau » de l’entreprise collective « totale » : construire cette
« machine » sapientielle et martyrielle / apocalyptique qui peut seule conduire un humain
(N.B. :) avec son « alter ego » (ainsi qu’au diapason de tout son peuple...)... au Lieu central à

l’Heure venue, soit au seuil même de la Présence.
Par l’écho de la Voix qui l’excommunie, Dieu s’adresse aux autres Vivants pour leur dire :
“Revenez, Fils, à l’exclusion de (l’)Autre !” Et lui, pour “revenir”, il peut toujours
courir... Ce « Rebelle » est alors exclu du Lieu divin des temps conjoints. Et s’ils ne sont
plus quatre, finie la quintessence !, grince le Simon Pierre de la Grande Défection. Ne reste
près du Trône qu’un vestige du Hénok « maréchal du logis » devenu Sandalfon, par-dessus
les « déluges » de Feu, et seulement la promesse du Char de feu d’Elie.
L’Élisée aboli, rien ne s’est accompli.
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“Et tu feras la paire des chérubins” du Saint des Saints
À son 25e Chapitre, l’Exode biblique aborde l’aménagement du Saint des Saints comme Lieu
du Rendez-vous de Moïse et du Nom. Les Hébreux sont au Sinaï. L’Alliance va se conclure,
après l’ultime orgie... Moïse reçoit, là-haut, des commandements précis sur l’organisation du
culte, en vue de la longue marche. Tout tourne autour de l’Arche, cœur de la Tente du
Rendez-vous. Ce passage (ici 25, 1 à 27, 19), appartient à la Teroumah. Mais lisons-le
d’abord sans temourah dans le grec de la Septante (traduction Alain Le Boulluec et Pierre
Sandevoir, 1989). Exode, 25, 8-22 (YHWH parle à Moïse, en lui disant) :
“Tu me feras un sanctuaire et Je me ferai voir au milieu de vous.
Tu le feras pour Moi, selon tout ce que je te montrerai sur la montagne,
le modèle de la tente et le modèle de tous ses accessoires.
Tu feras un coffre {NdR: la fameuse « Arche »} de témoignage (...).
Tu le doreras en le recouvrant d’or pur; à l’extérieur et à l’intérieur (...).
Tu forgeras pour lui quatre anneaux en or et tu les placeras aux quatre côtés,
deux anneaux sur le premier côté et deux anneaux sur le second.
Tu feras des perches {ou Barres} de bois imputrescible que tu doreras en les
couvrant d’or. —Tu introduiras les perches dans les anneaux sur les côtés du coffre pour
soulever avec elles le coffre. Les perches seront dans les anneaux,
inamovibles. Et tu déposeras dans le coffre les témoignages que je te donnerai.
Et tu feras un couvercle propitiatoire d’or pur... Et tu feras deux chérubins en or, ciselés, et
tu les placeras des deux côtés du propitiatoire. Seront faits un chérubin sortant de ce côté et
un chérubin sortant du second côté du propitiatoire ; tu feras les deux chérubins sur les deux
côtés. Les chérubins auront leurs ailes étendues vers le haut, ombrageant de leurs ailes le
propitiatoire, et leurs faces l’une vers l’autre; et les faces des chérubins seront tournées
vers le propitiatoire. Tu placeras le propitiatoire sur le coffre, au-dessus. (...) C’est de là que
je me ferai connaître à toi : je te parlerai d’au-dessus du propitiatoire, au milieu des deux
chérubins, placés sur le coffre du témoignage, pour tout ce que je te commanderai à
l’intention des fils d’Israël.”
Ce propitiatoire s’entend expiatoire (cf. Kippour et Kaporèt). On pourrait dire “absolutoire”
en vue d’une purification qui permet au mortel d’approcher l’Absolu.
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Mais comment les Chérubins se regardaient-ils (l’un l’autre)… tout en regardant l’Arche en
dessous d’eux ?! Le couvercle où ils sont rivés, ils en sont partie intégrante. Tout, en lui, les
regardent, tant qu’ils sont l’homme envers son frère, modalité hyper active de « l’être-avec ».
Outre l’inconvénient qu’on entende mal le côté “couple” des Chérubins, la donnée la plus
importante qui est brouillée par la Septante grecque, c’est que ces Chérubins en or ne
forment qu’un seul bloc avec le reste du Couvercle.

25, 17 : “Tu feras {sur l’Arche} une chape (KaPWoRèT) en or pur. {C’est en 26, 31
que ce « capot » horizontal de l’Arche, le KaPWoRèT, trouvera son pendant vertical dans le
Voile -PaRWoKèT-, lequel, à partir des mêmes lettres reclassées, est entièrement tissé des
mêmes Chérubins enlacés.}

25, 18 : Et tu feras une paire {ShéNaYiM ici} de KéRouBYM en or, que tu frapperas
d’un seul tenant aux (deux) extrémités (QètÇWòT) de la Chape expiatoire. 25, 19 :
Car tu feras (‘érHaD :) un seul KéRouB à cette extrémité (QètÇaH) et un seul
KéRouB à cette extrémité {NdR : cf. les 4 “un” (seul) pour décliner les Quatre du Pardès}; car
c’est à partir de la Chape que vous ferez les KéRouBYM de ses deux extrémités.
25, 20 : Et les KéRouBYM déploieront les ailes pour l’élévation et ils recouvriront la
Chape de leurs ailes : ce sont leurs faces “d’homme vers son frère”, vers la Chape
expiatoire, que seront les faces des Kéroubym.
25, 21 : Tu placeras la Chape expiatoire par dessus l’Arche, après avoir placé dans
l’Arche le témoignage {= les Tables} que Je vais te donner.

25, 22 : C’est Là que Je

te fixe rendez-vous, car c’est d’au-dessus de la Chape, entre {ShéNéY, cette fois :} les
Deux KéRouBYM qui sont sur l’Arche du Témoignage, que Je te parlerai...”
Passés le Buisson ardent et la cime du Sinaï, Là où “Il” parle en disant “Je”, ce Nom Là qui
profère la Loi, c’est dans “l’entre-deux Chérubins”. À condition que ces deux êtres soient
entre eux dans le bon rapport des toujours “fraternels”, les deux ne faisant qu’un avec
l’Arche (Faciale) où reposent les Dix Paroles (soit leurs deux Tables de Cinq Paroles, ainsi
que les débris des deux Tables brisées). “Je”, ici, c’est “YHWH”. Exode 3 l’a explicité ; il est
le Dieu des Patriarches de ce peuple et le « Je Suis » du Buisson ardent, le Dieu caché qui Se
« nomme » enfin, dans la bouche de (l’homme de) Moïse : “(Je) serai” (qui (Je) serai).
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Ce lien entre YHWH et l’Arche s’enrichit au Livre des Nombres. En 10, 35-36 (cf.
Psaume 68 et Yadayim), il y a ce passage que la tradition des scribes écrit « entre Nounym »
(entre 2 lettres N.) comme entre un genre de « guillemets ».

“N. —Ainsi en était-il pour le « portage de l’Arche » (le NeSsi’a Ha-’aRouN, cf. le
« Prince A(H)aron ») : Moïse disait QWouMaH YHWH (Debout, YoHWouaH !), que Tes
ennemis s’éparpillent, que ceux qui Te haïssent fuient à Ta Face !
Quand on faisait halte, il disait : ShWouBaH, YHWH (Reviens trôner, YoHWouaH !)
parmi les Nombreux des milliers d’Israël !— N.”
C’est assez sidérant. Moïse, par ce « Fort ! Da ! », à la façon dont l’enfant freudien
apprivoise l’absence de la mère, semble jouer ici à « lancer la bobine », en intimant (à
Dieu !) de s’asseoir « ici ! » ou bien d’aller « là ! » !
Ces 85 lettres valent pour… une bouche (une PéH = 85), donc un saint Livre tout entier !
Cf. le Yadayim et Le livre brûlé de Marc-Alain Ouaknin. Selon des traditions citées par
Scholem, ce passage “déplacé” marquerait une certaine « pliure » dans le Livre des Nombres,
pour une Torah secrète, non de 5 mais de 7 Livres.
Moïse s’adresse à l’Arche, portée au Désert vers la Terre, comme s’il commandait au Vivant !
Dans l’entre-deux des Chérubins qui est le “Lieu” de Sa Parole, ce Nom pèse de tout son
“poids”. (Quant au style « directif » de Moïse vis à vis du Nom, c’est un rapport à la présence
qui reflète la foi du prophète, pas la bigoterie d’une mauviette...) Il s’adresse aux Chérubins,
ces énigmes “ailées” qui “sortent” (sans arrêt) du bois doré de la Sainte Chape, entièrement
pris en elle, tout en saillant hors d’elle... C’est vers eux que Moïse profère l’étrange
« Debout ! Assis ! ». Mais des hommes l’entendent de toutes leurs oreilles, obéissant à
l’ordre de marche : ce sont les Lévites chargés de “porter” l’Arche, en “princes” de la
“portance”, dont les fils de Qoréh, le “Chauve” –et par ailleurs le pire Rebelle ! Par leur
disposition durant la Traversée des 40 ans de l’Arche devant le Cercueil de Joseph, ces
porteurs préfigurent les humains du Chariot, soit les huit en carré, dont les « mains »
empoignèrent si puissamment les Barres qu’elles dépassent encore sous les ailes du Char.
Nombres 7, 89 confirme ce Lieu de la Parole : “Quand Moïse venait à la Tente du Rendezvous parler avec “Lui”, il entendait la Voix “Se” parlant au-dessus de la Chape, placée sur
l’Arche du Témoignage dans l’Entre Deux des Kéroubym : c’est Là qu’il lui parlait.”
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En Lévitique 16, 3, il est expliqué à Aaron comment rester en vie face à l’apparition divine
qui Se laisse voir, derrière le Voile, au-dessus de la Chape.
Étudiant ces passages sur le regard couplé des Chérubins, Marc-Alain Ouaknin (Philosophie
du Talmud, 1994) a cité cette exégèse rabbinique très éclairante : « Rabbénou Béhayé relève,
à propos du verset “tu feras deux Kéroubym...” l’anomalie grammaticale suivante : il est dit
Wé-‘âssita shénayim kéroubym... Mais le shénayim pour “deux” aurait dû être employé à
l’état construit : shéné kéroubym... Or, Shéné, selon Rabbénou Béhayé, exprime l’identité et
le parallélisme {de deux éléments}, alors que Shénayim exprime la différence et l’altérité
qui s’impose d’emblée comme différence sexuelle : si deux est exprimé par Shénayim
plutôt que par Shèné, c’est qu’ils diffèrent essentiellement comme le masculin et le
féminin. » En un sens, le « sexe » -ou Myn- est donc une clé du « couplage » des Ailés.
Deux de ces “entre deux” sont cités au Traité Yoma, 54.a, à propos des Badym, les Perches
pour porter l’Arche, à la fois visibles et invisibles, dans le Voile du Saint des Saints. Il est
précisé : “les Barres “poussaient” et elles sortaient dans le Voilement, où elles étaient
visibles comme les deux seins d’une femme, ainsi qu’il est dit (Cantique des
Cantiques, 1, 13) : un sachet de myrrhe est mon Bien Aimé : il repose entre mes seins.
Rab Qathina a dit : quand les fils d’Israël montaient à Jérusalem à l’occasion des trois fêtes
de pèlerinage, on roulait le Voile pour leur montrer les Kéroubym qui étaient “enlacés” {par
leurs ailes} et on leur disait : Voyez ! Votre amour devant Dieu est comme l’amour du
masculin et du féminin.”
Ce Rabbi réclame donc un dévoilement du Saint des Saints pour montrer une scène des
Noces à tout le peuple. Mais celui qui dit qu’on ne peut voir le Bien Aimé que comme un
médaillon clignant de l’œil entre deux seins défend une option compatible, elle aussi, avec
une émergence « faciale » : elle dirait que la Face ne s’inscrit qu’en “impression” dans le
linceul ou la véronique. L’un prévoyait qu’un jour, on verrait la Face “en face” et l’autre
envisageait que l’on puisse voir ses traces “voilées”, comme on voyait le bout des Barres de
l’Arche. Ce sont tous les concepts de la Querelle des Images qu’on pourrait investir ici.
Sans étudier ces formulations en rapport avec Ézéchiel, Ouaknin constate le même
mouvement de cette relation “de parole”, toujours “sexuée” dans son principe, mais qui
prend toutes les nuances des relations humaines, entre frères, entre père et fils, etc. Il note
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qu’en Exode 25, le verset situe le visage des Chérubins comme “un homme vers son frère” et
que “le caractère sexuel fait place à la notion de responsabilité”. (Arharayout, ce qui évoque
l’autrui comme frère.) On dirait, sur un mode freudien, que la libido reste liée à cette relation
mais que l’interdit de l’inceste la sublime en fraternité. Ouaknin décline alors les relations
liées à celle des Chérubins : “La relation entre les Kéroubym ‒que ceux-ci soient, selon les
différents commentaires, deux hommes, deux frères, deux enfants, un homme et un enfant, le
maître et le disciple, ou encore un homme et une femme (ou plus exactement, un masculin et
un féminin)‒ se révèle relation de parole.” Autrement dit, ils sont unis de toutes les façons
dont l’homme « s’unit » à l’homme, par relations duelles de parole « désirante ».
L’œuvre rabbinique de la Markabah de Yabnéh privilégia la relation du Maître à son
Disciple, modèle Elie et Élisée. Primant sur celle du père au fils, elle a tendance à s’y ajouter
(ainsi pour la moitié des Quatre du Pardès, où le disciple est aussi le fils). L’œuvre du Char a
donc visé à combiner toutes les relations humaines autour de celle qui lie le Dernier Maître à
l’Ultime Disciple. C’est dans cet « Entre Pairs » des Quatre Paires (qui ligotent la terre au
Ciel pour les générations porteuses du Messie) que doit vivre à jamais l’Entier de la Parole.
Nous approchons ici du Char des Tannayim, car de ces Chérubins que Moïse a fait faire à
Betçalèl comme “l’homme envers son frère”, Ézéchiel a vu leurs ailes comme “la femme sur
sa sœur” du trio interdit... Et ces “deux” (ailes) d’Ézéchiel I présentent la même forme que
le “deux” (chérubins) d’Exode 25 : c’est là aussi un “shénayim”, disant la parité d’un
« couple » sexué ou nuptialisé. Les deux hommes ne formant qu’un (en vue du “Tout en Un”
des “Quatre”...) sont à chaque fois des “paires”, du genre des syzygies « gnostiques ». Et
c’est ce “shénayin” qu’on retrouve au 2e item de la mishna II, 1 du Hagigah :
on n’interprète qu’en tête-à-tête l’ouvrage des Prémisses « par paires »...
Car Genèse I n’est pas seul en cause; c’est toute l’affaire des “paires” de l’Arche de
Noé. Que viendrait faire ici Noé ? Son « Arche » (TéBah) est une “Nacelle”; elle n’a rien à
voir, en hébreu, avec “l’Arche” ou Coffre du Temple (aRWouN), lequel, lui, s’apparente... au
“Cercueil” de Joseph. Noé, c’est le “Consolateur” qui assure la survie des espèces vivantes,
dont celle des humains, en sauvegardant des couples. Ces sauvegardes sont appelées
“Prémices” (ou Prémisses, à notre goût, plus logicien) –Réshyt. Le “Bé-Réshyt” de la
mishna II, 1 du Hagigah peut signifier l’inaugural “Au Commencement”, mais aussi ces
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“Prémices” du Récit du Déluge, ce (premier) re-commencement de toute l’humanité. Quatre
couples sont épargnés pour enfanter les « trois lignées » (symboliques) du genre humain.
Dans ce passage de la Genèse, un shénayim intervient déjà en 6, 16, pour l’entrepont de la
Nacelle. Après quoi, shénayim reviendra constamment et deux fois par redoublement. En
6, 19, Dieu donne ses ordres de sauvetage : “Et de tous (ceux en) vie {¿ comme il en est ?}
de toute chair, tu en prendras une paire (shénayim) de tous {= de chaque espèce} pour
les garder en vie : qu’il y ait un mâle et une femelle. {Ce décalage biblique qui oppose ou
appose... cette vie à la chair, a reçu des sens divergents.} 6, 20 (bis) : De toute espèce
(MYNaH) pour les Vivantes (Lé-Ha-rHaŸWòT) OU les animaux...” En 7, 2, ce mâle et cette
femelle sont dits, pour les animaux purs (mangeables), des “couples (shénayim) de l’homme
et de sa femme” (’iYSh Wé-’iShTWo). Et en 7, 9, c’est “shénayim shénayim ‒couple par
couple‒ qu’ils entrèrent” (dans la Nacelle). 7, 15 encore : “Couple par couple de toute
chair dans laquelle est {un souffle OU:} l’esprit de la vie (rHaYYiM)”...
Qu’introduit le court-circuit exégétique entre le shénayim des ailes d’Ézéchiel et les
shénayim shénayim des Prémices de Noé ? Il suggère que les couples qui composent chaque
Vivant du Char ‒–dont les ailes associent deux hommes « en un »–, sans qu’ils soient voués
au sexe comme ceux recueillis par Noé, sont quand même des couples sexués où le Sage et le
Disciple sont fondus-enchaînés dans la chair désirante d’un chevauchement nuptial. Mais
comme, dans ce contexte, tous les repères de « l’intérieur » et de « l’extérieur » ont basculé,
allez savoir si ces deux humains sont engagés dans une fusion (?), passant par une
réincarnation, ou situés, plutôt, dans un indicible « entre-deux ». C’est selon cette logique
que le rite qui conclue les initiations messianiques entre Rabbis est le baiser de paix, comme
on le vérifiera entre Yohanàn Bèn Zakaÿ et son Lazare. Et le baiser chrétien célèbrera, de son
point de vue, le “total” de l’homme accompli qui a délivré son secret « à tous les hommes »
(selon L’Ecclésiaste). Ce baiser entre des « tous frères » pratiqué dans les Églises viendra
souligner le moment (N.B. : public) où tous sont « initiés » aux plus chastes « nuptialités ».
Ce Char mystique n’est pas que « l’ascenseur » du Ciel, c’est la centrifugeuse à transmuer la
chair en une chair éternelle où la vie est esprit. C’est la promesse du prophète Joël : “Je
répandrai Mon Esprit sur toute chair.” Ce que cela put « vouloir dire » à l’époque (mal
définie, dans le fil du Retour d’Exil) de l’auteur d’Ézéchiel ou à l’époque où ceux de Yabnéh
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ont réinterprété la pratique de son Char, laissons-le en suspens.
Fixons ce résultat : le méta-métabolisme des “Vivantes” d’Ézéchiel repose sur la symbiose
de quatre fois deux hommes qui totalisent le 8, le chiffre de la Vie. Ils forment ce
quadripode de quadrupèdes ailés pour que, du Quatrième d’entre eux, si les Temps sont au
rendez-vous, émane la quintessence de l’homme. Qu’il monte et qu’il se dresse dans le Trône
(parlant) de L’unique ! De même que l’âme chevauche le corps (cf. les paraboles d’Hillel).
De même que le boiteux chevauche l’aveugle le long du mur, selon l’Apocryphe d’Ézéchiel
et Rabbi Ismaël, formant le Récolteur (Qamtça...) qui cueille les fruits du Jardin du Roi.
Quatre « boiteux » sur quatre « aveugles », et voilà “l’Enseigneur”, « voyant » et
« redressé », chevauché par le “Fils” ? Bizarre échafaudage, mais on le retrouvera
(chapitre 6) en scrutant la première mishna du Traité Hagigah sur le “Mineur”, “l’Ancien”,
l’aveugle et le boiteux, et même le Fils « androgynal »…
De tels calculs « méta-Bio-graphiques » seront donc nécessaires pour aborder les
« composants » du Char des Quatre : un nom, dans les Talmuds, peut désigner deux
hommes « en “un” » ou l’entre-deux d’une symbiose du Char.
Les antiques lecteurs d’Ézéchiel tenaient pour aussi sûr que deux et deux sont quatre que
deux hommes pouvaient se conjoindre, au-delà de la mort, de sorte que cet être soit un Vivant
« unique ». Ils ont cru –sans l’impression de naïveté que donne nécessairement ce résuméqu’à ce titre quatre fois deux d’entre eux iraient faire le Char de l’Homme... Ne pas intégrer
cette donnée comme un « fait » historique, c’est s’interdire l’histoire de cet homme.
Les Récits évangéliques effacent ce processus de totalisation pour n’en garder que l’Homme.
Cet homme « total » est à la fois le Jeune homme et l’Ancien et l’éternel Enfant d’avant la
Création. Les efforts des évangiles pour diachroniser les étapes de cette construction ne
peuvent que buter sur mille difficultés. Elles explosent dans L’Apocalypse, qui « mange le
morceau » en situation d’urgence.
Parmi toutes les questions, avant d’aller à L’Apocalypse, notons-en deux : 1/ quant au sens et
à l’essence de ces Chérubins ; 2/ quant à leur nombre et celui de leurs « ailes ».
1/ en quel sens une telle Voix, briseuse des idoles, intima qu’on lui fasse des Chérubins ?
La réponse chrétienne est devenue allégorique, sauf pour l’homme (de ces Vivantes). La
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réponse rabbinique originelle, ce fut le projet théurgique de “faire” cet homme. Ce projet est
resté l’horizon des Qabales, après, désastreusement, qu’il ait fallu « défaire » le grand œuvre
du IIe siècle. Que la Torah ait magnifié le Dire divin qui ordonne de Lui faire Ses Chérubins
paraît une exception à l’interdiction des idoles. Ici, le principe de la distinction mosaïque
d’avec les rituels idolâtres semble ténu : au lieu de se tenir « derrière » ses statues, la divinité
vient « entre » elles. Mais après que la Torah fut éditée par un “Ezra” et diffusée par « Simon
le Juste », il ne fut plus question d’aucune statue dans le Sanctuaire. Cette Torah magnifiait le
Serpent d’airain de Moïse, le Bâton de la Traversée, alors que ses Prophètes félicitaient le roi
Ezéchias (d’avant l’Exil) d’avoir brisé ce Caducée, afin d’éradiquer les rites malsains qu’il
suscitait. Mais nul n’est quitte de cette destruction : rien n’est caduc dans la Torah et il faut
« recycler » le Serpent de Moïse, de même que l’Arche est « recyclée » sous la forme du
Char où s’attèlent tous les Sages qui vont le composer. On sait que ce Serpent (qu’il suffisait
de “voir” pour “vivre”) préfigura pour les chrétiens leur Christ en croix. Le crucifix fut
caducée, et son Messie, la “Panacée”. (Cf. chapitre 3 –à partir du Midrash des Psaumes.)
Des Tannas s’accordèrent sur l’idée que les Vivantes vivent d’une vie qui est esprit parce
qu’elle est la pleine Connaissance de la Parole. Si d’archaïques chérubins ont eu pour
« peau » la “chair des dieux” des Égyptiens, à savoir l’or, Prophètes et Rabbis la transmuent
en “or” véritable : celui de la Sagesse de la parole divine. Faire l’Arche de la Nouvelle
Alliance en relayant Ses Chérubins, c’est l’œuvre du Messie selon sa Markabah. Jusqu’à son
advenue, présentifiant le Char du IIIe Temple, c’est un œuvre secret. Mais au-delà il
s’annonce à tous, comme le final de L’Ecclésiaste l’avança. Il transmute la Communauté,
revivifiée par l’Arche –Faciale et Textuelle– de la Double Torah : la Mishnah rédigée par
tous les missionnaires qu’Il S’est choisis, comme dit Abot VI, 1. Les 12 ?... Du moins auraitil pu en être ainsi, si la Mishnah “Première” n’avait pas dû être révisée.
Le réinvestissement de « l’artisanat » de l’Exode n’a pas remplacé l’Arche
par de simples symboles; il nourrit les pratiques pluri-dimensionnelles des initiés à ce
messianisme qui construisirent la « pyramide » d’une communion des Sages, redoublant
l’Alliance d’Israël. Au IIe siècle après, il y a ceux pour qui c’est accompli et ceux pour qui
pas tout à fait. Ceux pour qui pas du tout ne reprennent le dessus qu’à partir du IIIe siècle
pour pérenniser l’espérance dans la centralité du peuple de l’Alliance.
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Les judéo-chrétiens du IIe siècle ont tenu pour effective la phase terminale de
l’accomplissement collectif de cette théurgie séculaire que leurs héritiers grecs ont refoulée :
le Char était complet ; il portait l’Homme (de l’Ascension). Le Messie étant publié, son
Royaume ne réclamait plus qu’une période ecclésiale « purgative ». La fin de cette Époque
du Redressement (le Zemèn Tiqoun), le Retour triomphant de l’Homme de la re-Surrection,
c’est Jean qui l’a inscrite dans son Apocalypse. Elle dépend largement de la Vision du Char
laissée par Ézéchiel, et donc des Ailes de ses “Vivantes”, mais bizarrement multipliées.
D’où la 2e question : comment deux chérubins deviennent quatre vivants au Sanctuaire
du Ciel que visionne Ézéchiel ? Comment passe-t-on de l’Entre Deux de la parole de
l’Exode aux Quatre qui soutiennent la parole de l’Exil ?… Ce redoublement est le fait... de
l’Unique “faiseur de paires” (Ha-Shé-KéPhaL) et il faut se rappeler que le Chariot mystique
est « palanquin » nuptial. Les initiés porteurs des Chérubins de l’Arche se sont haussés au
rôle de ceux qu’ils ont portés, soit en devenant 4 Séraphins (c’est l’option johannique), soit
même en s’ajoutant aux Chérubins de la Première Arche, devenus deux Séraphins.
Comme par condensation de l’Arche de l’Alliance avec « l’Arche » de Joseph, ce sont huit
hommes « couplés »... qui portent ce Lieu... où la Voix S’incarne.
À l’instar d’Élisée mettant les bouchées doubles pour incarner l’Esprit d’Elie, c’est comme
s’ils avaient vu qu’ils sont eux-mêmes « l’Arche » perdue !
Cette « multiplication » ne s’est pas arrêtée à « l’étape » Ézéchiel.
On le sait par L’Apocalypse et Les Péricopes d’Elyézèr. De rabbiniques Rabym,
midrashiquement issus des Nombreux de la Bible et de l’ésotérisme des Archers
multiplicateurs, justifient leur racine : ils multiplient (yarbé)... pour fructifier.
Le premier des “Char” de la Bible est le Char “Mishnah” de Joseph, c’est-à-dire le Char
Second de celui qui vint au monde pour “Ajouter” (= Joseph) un Autre Fils. Puis le Char de
l’élévation d’Elie a réclamé les bouchées doubles... Si un tel nouvel Élisée se déclenche sur
la terre pour porter l’Autre Fils, donc le Fils de David (fût-ce par Benjamin), il double aussi
la mise, à la façon dont Dieu a ajouté le Double à la richesse spirituelle de Job : sa Mishnah.
Constatons par ailleurs, sans en saisir toutes les finesses, qu’il y a comme un « progrès » (!)
des dimensions du Sanctuaire au fil de l’Histoire sainte.
Ce processus cumulatif a pour fin son début :
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quatre montants au Seuil de la Tente et cinq piliers du Voile de l’Arche...
Rapide survol. L’Arche, dans le Désert, est précédée par une Colonne de feu ; deux
chérubins à une paire d’ailes surmontent cette Arche. Mais avec « Salomon », il y a deux
Colonnes de bronze qui commandent l’entrée du Temple. Au “milieu” de l’Exil, en vue du IIe
Temple, Ézéchiel, quant à lui, une fois l’Arche perdue, voit ses quatre Vivantes avec leurs
deux paires d’ailes. Oui mais le IIe Temple n’affiche pas trois colonnes. Dans ses réfections
successives, de Néhémie jusqu’à Hérode, le Saint des Saints est vide, sauf le Rideau, le
Chandelier et les Autels. Mais la longue réfection du Temple, depuis le supposé « Ezra »
jusqu’à « Simon le Juste », est intriquée dans la rédaction des Écritures bibliques : « ses »
trois Piliers seraient le trinitaire TaNaK : la Loi et les Prophètes et les Ecrits... Dès le Ier
Temple (en principe...), le Prophète Isaïe les avait annoncées par son Trisagyôn : “Saint,
Saint, Saint est YHWH !” Mais il y eut encore une « étape ».
Exemple -ci-dessous- des “monnaies de la Rébellion” du Bar Kokhba, montrant son
Temple “Terminal”. “Jésus” a manipulé ce Denier (ou celui au loulav) en 132. Les
insurgés, alors, ont frappé des pièces romaines à moitié « battues », en martelant à la va-vite
la face du « César ». Et c’est ce qui amène le “rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce
qui est à César”. Les interprétations qu’il a reçues, jusqu’à dire que Jésus a prôné la laïcité !,
l’ont toutes dévalué. Or on ne peut servir deux maîtres, ni Dieu comme un César. La pièce
en montre l’impossible. Ce que dénonce cette parabole quasi zen, c’est la pensée
« symétrique » des zélotes : le côté pile reste lié à la face que vous haïssez ! Votre « Temple »
(ou Loulav) se retourne comme une crêpe. Le Rabbi évangélique dit ici aux Insurgés, si fiers
de leur monnaie patriotique : on ne peut pas plus séparer votre guerre mortifère de la guerre
diabolique de Rome qu’on ne peut séparer les deux côtés d’une pièce de monnaie ! Vous
vous piégez vous-mêmes dans la fausse souveraineté étatique qu’elle évoque.

Cf. Renan ! sur cette affaire numismatique et chronologique...
Renan avait remarqué que la Parabole du Denier renvoyait aux monnaies
de la Rébellion de 132, marquées de « l’An 1... » ou « l’An 2 de la Libération de Jérusalem »,
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bien plutôt qu’à une situation du début du Ier siècle (où une monnaie faciale est introubale en Judée).
Cela n’empêcha pas Renan d’y lire le délire d’une parabole... « libérale » !

Ce Temple des monnaies de 132 et 133 affiche ici, comme la Tente de l’Exode, quatre
colonnes faciales. Des historiens trouvent ça trop grec ! Mais les Cinq Disciples du fondateur
du rabbinisme, Jean Bèn Zakaÿ, n’ont rien d’hellénistiques ! Ils sont ce Quadripode en vue
du Cinquième Homme. Ces colonnes sont aussi rabbiniques que Yabnéh. C’est le Tétragone
du “Chariot”, voire d’un certain “Bol” de gruau... (Cf., infra, la fameuse tasse à « pied carré »).
L’Arche y est Porte d’un Pàn-Térah (mais attention ! : ce qui a l’air d’une « Porte », ici,
n’en est pas une : c’est « l’Arche », sur cette monnaie, qui apparaît symbolisée entre les
Quatre Colonnes du Temple…) Et ces “Quatre Piliers” furent ceux, en 132, du « Germe »
messianique du guerrier Bar Kokhba : le Bèn « Zoma ».
Mais le plus beau, du point de vue judéo-chrétien (intégrant l’unification d’Hillel avec
Shammaÿ), c’est que ces Quatre colonnades se retrouveront aussi dans les « Colonnes...
dressées », faites de personnes vivantes, qui constituent l’Église. Il y a plusieurs
configurations de ces 3 à 4 « Piliers » (outre les 4 évangélistes). Tels que cités en
Galates 2, 9, ces Colonnes sont (les Trois à Quatre :) Jacques, Pierre et “Jean”… rejoints
par Paul 5 (►c’est à dire le Sagàn du IIIe Temple, représenté sur cette monnaie.◄) !

Combien sont les 4 Vivants ? 12 à 6 Ailes, dit “L’Apocalypse” !
Les Cavaliers de l’Apocalypse se détachent-ils du Char ? Le sort de ce monde est “scellé”.
L’Agneau brise les Sept Sceaux. Interviennent quatre cavaliers qui chevauchent leurs
destriers : le cheval blanc de “l’Archer couronné”, le cheval roux qui ravage ce monde avec
“l’Épée”, le cheval noir qui pèse les âmes dans la Balance, le cheval glauque “nommé la
Mort”; c’est l’Exterminateur. À chaque fois, c’est un des “Vivants” qui l’appelle à entrer en
scène pour lui confier une mission finale. Il faut noter que le cheval blanc (cf. Berakhot
56.b), portant le Cavalier qui diffère des trois autres, revient deux fois à la fin des fins : celuilà se dédouble, une fois le Ciel ouvert : le quatrième, « on sait », a porté le Cinquième.
5

Qu’on ne s’insurge pas trop vite contre ce Paul compté comme « Colonne » secrète de l’Eglise (pour
certains des premiers fidèles, au moins, dont Luc). On verra en Seconde Partie comment cet « HaQéthàn » (= O-Paulos) est donné dans le Talmud comme le « 8ème »… des « Sept », s’auto-instituant de
manière apparemment intempestive ! Apparemment… Soit le leader des Cinq pro-shammaïtes sur Douze…
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19, 11-12 : “Alors, je vois le Ciel ouvert : voilà un cheval blanc. Celui qui le chevauche,
c’est celui qu’on appelle le Fidèle et le Vrai, car c’est avec justice qu’il juge et il combat. Il
porte écrit sur lui le Nom qu’il est seul à connaître {= le Nom Nouveau: cf. en 2, 17 et
3, 12 !...} et Son Nom est Parole de Dieu.” (Cf. le Prologue sur la place de ce « Verbe »…)
Tels sont les “Cavaliers” d’Apocalypse 19. Mais les Vivants qui les convoquent étaient entrés
en scène dès le Chapitre 4. Passé le Préambule sur les Églises d’Anatolie déchirées entre ce
Jean ►le Jean « MôN’tân »◄ et divers hérétiques, Jean commence à décrire, dans les pas
de Daniel, de Zacharie et d’Ézéchiel, sa vision de la fin du monde (imminente) :
Apocalypse 4. “J’eus ensuite cette vision : une Porte s’est ouverte au Ciel et la Voix qui

claironne m’a dit : Monte ici que Je te montre ce qui doit arriver ensuite. À l’instant,
je fus “en esprit ”: un Trône était dressé au Ciel ; c’est sur ce Trône qu’Il était. (4, 3:)
Celui qui trône offre une vision de sardoine ou de jaspe : l’arc-en-ciel qui cercle le
Trône a la semblance de l’émeraude. (4, 4:) Vingt-quatre sièges encerclent le Trône,
sur lesquels siègent vingt-quatre Anciens, vêtus de blancs manteaux, leurs têtes
couronnées d’or. (4, 5) Du Trône fusent des éclairs et des voix de tonnerre

Sept lampes de feu brûlent devant lui, qui sont les Sept esprits divins.
(4, 6:) Face au Trône (s’étend) comme une mer en verre à la semblance de cristal {la
« mer » sans eaux de l’Ascension au 6e Palais dans les Hekhalot d’Ismaël et Aqyba}
Au Mitan du Trône, l’encerclant, se tiennent Quatre Vivants, constellés d’yeux
devant et derrière.
(4, 7:) Le premier Vivant est semblance de lion.
Le second Vivant est semblance de taurillon.
Le troisième Vivant est comme une face d’homme.
Le quatrième Vivant est semblance d’un aigle en plein vol.
(4, 8 :) Les 4 Vivants ont chacun 6 Ailes et sont constellés d’Yeux, autour d’eux
comme en dedans. Ils ne cessent de répéter, jour et nuit {le Trisagiôn} : “Saint, Saint,
Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Il a été et Il est et Il vient.”
Ça prépare le moment (du Chapitre 5...) où les Vivants et les Anciens accueillent “l’Agneau
égorgé Debout” pour se prosterner devant lui (de façon shammaïte, du point de vue
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rabbinique, tel Ézéchiel, la face à terre...) :

(5, 6 :) “Alors, debout dans le Mitan de Son Trône des Quatre Vivants et au milieu des
{24} Anciens, je vis un Agneau égorgé qui se “dressait”. Il a sept cornes et il a sept yeux
qui sont les Sept Esprits de Dieu envoyés en mission sur toute la terre.” {N.B.: il est ici
comme Debout dans le Trône.}
C’est la prophétie biblique de Zacharie sur les Sept Yeux « apostoliques » (qu’on
retrouvera, dans le Talmud, avec la « Pierre » des « Sept Anciens du Val Rimmôn »…).
Sans même effleurer (par des guématries vertigineuses) les mille secrets de l’Apocalypse, ce
27e des « Livres » du Canin évangélique, lequel vient clore le Testament chrétien, disons que
si les “yeux” s’y multiplient “tout autour et en dedans”, c’est que l’intérieur et l’extérieur se
renversent... Le messianisme johannique fut l’ultra ébionisme de l’Église du Pauvre. Son
Trône est le KiSs’é qu’Ézéchiel visionna.
Or ce Kiss’é se retrouve aussi dans le Talmud à propos de lieux de culte des
judéo-chrétiens du IIIe siècle (cf. Europos), les Temples « du Trône », liés aux 7 et 24
“Anciens” (cf. chapitre 6). La polémique anti-Mynym y verra un « trône »... « de latrines » !,
mais ce Trône, pour ses fidèles, fut celui des Quatre Vivants.
Question :
Chacun des Quatre étant formé d’une paire de Sages, pourquoi six ailes ?!
Désormais, les Vivants sont emplis d’Yeux : l’Esprit se fond dans les Vivants. Il y a un réaménagement d’ordre Facial, mais aussi bien “manuel”, face et main étant les organes
anthropo-théo-morphiques (et ceux, aussi, des tefillin). Les quatre faces, dès lors, vont Vivant
par Vivant, car le Cinquième est advenu. Par Lui, tous ne font qu’Un. Le Trône n’est plus
seulement gardé par un Archange ou Hénok antédiluvien; il est offert au Fils de l’Homme. Le
Char a basculé sur son axe christologique. L’angélologie des Qabales ira aussi de ses
Chérubins à 4 ailes à des Séraphins à 6 ailes opérant dans la Sphère Malkout (le Royaume).
Les Vivants de L’Apocalypse sont 4 Chérubins devenus Séraphins. Il y eut plusieurs
options (on verra celle d’R. Elyézèr), mais c’est bien au Royaume (= 496 : le total des
organes de l’Homme redoublé) que répond la Vision de Jean. L’Apocalypse nous dit que
l’Anthopos-Logòs est à l’échelle du monde et des Temps interconnectés. De même que
Hénok, l’initial Initié, fut l’Arpenteur de l’Être et le « Pionnier » ‒le Métator qui arpente les
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deux mondes‒, de même le Nom de l’homme va désormais du bout de ce monde jusqu’au
bout du temps qui vient.
Dans les traditions chrétiennes, le sens « animalier » des quatre faces a été indexé aux quatre
évangélistes : le “jeune homme ailé” à Matthieu, le lion ailé à Marc, le taurillon ailé à Luc et
l’aigle à Jean. Ce dernier est donc “en plein vol”, puisque “Jean” est encore sur terre... pour
écrire son Apocalypse. (Irénée du Pont, grand défenseur de l’Évangile tétramorphe dans son
Contre les Hérésies -III, 11, 7-8-, indexe pourtant le lion à Jean et l’aigle à Marc. Lapsus ou
stratégie ?) Ça n’est pas qu’un folklore. Ça dit que les Évangélistes sont liés aux Quatre du
Char et que la parole divine n’est pas enclose dans un des quatre. Elle réside dans leurs
« entre-deux ». On sait mal l’optique de Jean sur les trois évangiles « synoptiques ». Le sien,
manifestement, veut si bien les couronner qu’il les réduit à des esquisses, malgré les
fulgurances propres à chacun d’eux. Mais fut-ce dans des versions très différentes, un
quadripode évangélique à quatre « porte-Voix» est cohérent avec ses Vivants. L’Apocalypse
venait comme la coupe de surcroît ajoutée par “certains” aux quatre coupes de vin de la nuit
de la Pâque ; c’est “la Coupe d’Elie” des rituels rabbiniques. Elle fut celle de son Élisée... La
Coupe supplémentaire ou « de surcroît ». Comme « Yeshoua » couronne ces « Yeshouot ».
Cette Révélation (= Apocalypse) serait donc la 5e Coupe qui couronna quatre Haggadòt
évangéliques, de même que l’homme au mitan du Trône y couronnait les Quatre Vivantes.
L’Apocalypse implique aussi comme un aphykomàn, celui que son auteur dégusta en apéritif,
en avalant le petit Livre. (Cf. chapitre 6 sur les rêves de Berakhot IX : un Jean y dit que tous
les Traités talmudiques, écrits “recto verso”, relèvent tous de la même “Texture”, celle du Vin
de l’Enseigneur…) Mais pourquoi devraient-ils avoir six ailes, désormais ?
B. Hagigah 13.b s’est posé la même question à propos des Séraphins décrits par Isaïe : “Une
Écriture dit « Six ailes à chacun d’eux » (Isaïe VI, 2) et une Écriture dit « Quatre faces pour
chacun et quatre ailes pour chacun d’eux… » (Ézéchiel I, 6). Il n’y a pas difficulté. Là,
c’est quand le Temple existait ; là, c’est quand le Temple n’existait plus : en un sens, les
ailes des Vivants en seraient diminuées. Mais lesquelles sont comptées en moins ? Maître
Hananel a dit au nom du Maître : celles qui leur servaient à dire leur chant {la louange du
Trisagyôn}. Mais des Maîtres ont dit : celles qui leur servaient à voiler leurs pieds, ainsi
qu’il est dit (Ézéchiel I, 7) leurs pieds sont des pieds droits...” Ce pied-là voile un sexe.
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Alors, pourquoi L’Apocalypse, après la (double) Ruine du Temple, compte-t-elle six ailes
pour ses Vivants ? Parce que le IIIe Temple est rebâti : il est le Corps de l’Homme, et la
Jérusalem de Jean va atterrir incessamment : il y a 40 ans que la Noce y a annoncée ‒d’où
l’euphémisme sur le « pied »... de « l’Érigé ».
La structure de ce Temple ubiquitaire tend donc à retrouver celle de la Tente itinérante : le IIIe
Sanctuaire ou Maison Relevée (= la Magdalah) que les rabbins attendent toujours, mais qui,
pour les chrétiens, est celle de l’homme sur un pied... comme la « Colonne de Feu ». Ce qui
ne l’empêche pas, selon les coptes, d’aller aussi sur quatre jambes, soit la Sagesse à 32
pointes de ses Quatre Vivants.
Si le Temple de l’Homme reproduit la Tente de l’Exode, c’est que les Temps sont vus
comme Soukòt éternel. On célèbre à perpétuité la Fête des Tentes (ou des Cabanes) et son
rituel de l’eau. C’est en quoi Paul et Aquila, architecte s’il en fut, sont donnés par les Actes
pour des “faiseurs de tentes” (symboliquement, bien sûr). Et c’est pourquoi aussi le
talmudique Shammaÿ, à l’heure de son ralliement au “Ménarhèm issu d’Hillel”, fit détruire
le toit de son Temple pour la Naissance de son “petit-fils”. Les commentaires n’y lisent qu’un
intégrisme farfelu, une façon outrancière de célébrer Soukòt, excluant que Shammaÿ fasse
décoiffer son propre Temple. Vu d’Hillel, il l’a fait, pour en rallier le “Paraclet”.
À force qu’il pousse des “ailes” aux chérubins de l’Arche, en deviennent-ils des libellules ?
Fidèle à Ézéchiel, le « théâtre » de la présence représenté dans L’Apocalypse en exploite les
sept feux. Les sept étoiles du Char ou sept lampes de son Trône ont leurs sept répondants sur
terre : les 7 églises d’Asie. Les 24 Anciens du Ciel font écho aux 24 Livres des 24 prophètes
du TaNaK et aux 24 “classes” de la Prêtrise du Temple. Au-delà, les Anciens sont les
Presbytériens, les sept Anciens sur terre de chaque église locale. (7 se note Z., le Zayìn de
ZaQèN, l’Ancien.) Parce que le Char, c’est L’homme, non plus comme une promesse ou une
« simple visite », façon Hénok ou façon Elie, mais de manière que le Sage d’Israël qui a pu
accéder, grâce à tous ses collègues, à ce cockpit de pilotage, chevauche le Char divin de sa
divine Mishnah comme Joseph chevaucha le char Second du Pharaon. Son Messie s’est tenu
aussi à côté du Trône de l’Un, avec tous Ses Pouvoirs, sauf Un : le pouvoir de Nomination.
L’accusation portée par les Amorayim contre les “galiléens” fut d’avoir “re-Nommé” le Nom.
Dans les Toledòt Yeshou, l’Hérétique a « volé » le Nom. Le Traité Yadayim fait grief aux
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“galiléens” d’arborer un autre nom ‒l’Au-dessus de tout Nom...‒ qu’ils inscrivent au-dessus
du Nom. Ils situent leur “YhoShoua” par “dessus” le “YHoWaH” biblique, la lettre Shyn de
leur Pentagramme “chevauchant” le Tétragramme. Ce n’est pas par « dualisme », car pour
eux le Nom Ineffable (qui émana de Dieu avant la Création et qui vient d’émerger en elle...)
avait à “couronner” le “Nom” de la Torah pour révéler le “Nom Nouveau.” Les premiers
Chérubins, déjà, n’ont-ils pas regardé « de haut », durant l’Exode, le Lieu de l’Arche où
« YHWH » parla ?!
Celui qui les chevauche −quatre à quatre− est sur le Trône ou Char du Vivant des Vivants,
donc ambulant. Ce Quadripode de l’Homme ne doit rien aux chimères, pourtant. Ses
« Vivantes » sont comme des « facettes » du “Face à Faces” « dans » la Parole.
Digression : évitons les comparaisons avec d’autres « quadripartis » (des 4 éléments du
cosmos aux 4 vents et aux 4 forces de la physique moderne ou au Geviert heideggerien...), mais

disons que ces figures sont à traiter comme on traite les figures métapsychologiques ‒pas
plus ni moins métaphoriques‒ de la seconde topique freudienne : le Ça, le Moi et le Surmoi,
toutes choses différentes par ailleurs. L’homologie n’implique rien de commun à ces deux
schématismes, sinon qu’ils ont chacun un rapport très spécial au temps.
De même que les psychanalystes inscrivent ainsi leurs repérages des dynamiques psychiques
en des noms « personnalisés » se « chevauchant » les uns les autres sur l’inter-face
psychosomatique, de même, la mystique messianique écrirait la présence dans les quatre
« ânimaux » de sa “pneumatique” Inter-Face. Qu’on puisse isoler le Surmoi par une
opération neurologique, seul un médecin fou peut le croire, ou un exorciste ringard, mais le
traiter en allégorie, c’est être sourd à l’inconscient. Mais soulignons que là où Freud, cet antimessianiste, fidèle à ses pères sans l’être à leur Dieu, s’est voulu sans promesse, sauf le pari d’un
fragile progrès d’une éthique de la vérité, ce programme de l’Antiquité promettait tout, presque tout
de suite. On peut y lire le « nous, maintenant » du moderne messianisme d’un Ernst Bloch ou d’un
Benjamin, mais aussi le slogan freudien “Là où c’était, Je dois advenir.” Comme si le “Je”

d’Hillel ‒cf. chapitre 8‒ s’était téléporté dans ce fameux soll Ich werden !
Rappel d’Ézéchiel. “I, 9- Leurs ailes sont associées (en) “femme envers sa sœur” {NdR :
qu’on “fait rouler sur elle dans la nudité de sa vie”}.
1, 11- Leurs ailes se déploient à partir de l’élévation d’un homme (’iYSh), deux
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ailes pour associer un homme {’iYSh -le côté de l’Image de Dieu qui se
dédouble} et deux ailes {à fonction charnelle} pour totaliser leurs corps.”
Ce ’iYSh+’iYSh -l’Homme primordial, masculin et féminin, des 496 organes- réclame une
double opération, psychique et somatique, pour assurer son unité.
Pour L’Apocalypse, il faudrait une troisième dimension, la spirituelle -ou pneumatique-,
de la Chevauchée accomplie, pour stabiliser les greffons autour de la Charpente
quintessentielle (la dite “osseuse”...) du « Charpentier ».
Ce 3e temps d’envol du Temple spirituel aurait porté leurs ailes de quatre à six.
Considérons aussi une symbolique très corporelle. En Ézéchiel I, des mains sont sous les
ailes parce que ces êtres plus qu’angéliques ont la puissance des hommes qui accèdent à
l’Élévation. Or, les Quatre Vivants sont aussi comme les quatre doigts en face du pouce du
saisissement, cette « quintessence » anthropique de la main dans tous les symbolismes. Mais
le symbolisme biblique attribue aux “Mains” de Dieu un rôle particulier, spécialement en
rapport aux Dix Paroles des Commandements. Ils se font “face” comme les cinq doigts des
deux mains jointes : le “tu n’auras pas d’autres dieux...” face à l’Interdit du meurtre, etc.,
etc. Une représentation de ces Quatre Vivantes « + le pouce » se repère donc aussi au bout
des doigts de l’homme… qui a offert ses mains aux traversées de la Parole. (Ce que Thomas
put vérifier : c’est par elles que cet aveugle a vu la Face en toute clarté... Cf. chapitre 6.)
Qu’on se rappelle ici une donnée talmudique qui paraît étrange aux modernes : les premiers
judéo-chrétiens accordaient une telle place aux Dix Commandements (+ leur Onzième...)
qu’il fut un temps où les rabbins, aux IVe et Ve siècles, limitèrent, non pas leur application,
bien sûr, ni leur place ouraïtique, mais des formes de dévotions qui les visaient trop
spécialement. Les Dix Paroles furent alors exclues des citations des tefillin.
Quant au symbolisme des mains, les Qabales y ont mis la main –cf. le « Shéfa Tal ». Pour
qu’en émerge le pouce quintessentiel, les quatre Cavaliers de Jean se rejoindraient comme
quatre doigts, mais, dès lors, il faudrait qu’ils aient leurs trois paires d’ailes... à l’instar des
trois phalanges des doigts humains.
De tels Vivants intègrent-ils un troisième homme aux deux qui les composent ? Soit ils
totalisaient trois générations de Yabnéh, soit ils ont eu besoin de « tuteurs » sur la terre dans
la génération des apôtres d’après Yabnéh. Car il fallut aussi un quatuor sur terre durant les 40
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ans de la Génération qui témoigna de l’avènement. Différons ces options d’une symbiotique
complexe, mais notons qu’au contraire d’Ézéchiel, Jean ne dit plus de ses Vivants qu’ils ont
des mains. Étant tous dans la Main de Dieu (en Face du Fils), ils sont Sa Main. La gauche.
L’angélisme « ânimal » du Char s’humaniserait à l’infini. Ses Vivants constituent l’exception
au monde angélique, celle par où des êtres parlants ont pu accéder à la “Vie”. Cette nature
parolière des Vivants du Chariot est très nette dans les Péricopes dè Rabbi Elyézèr (PRE,
Chapitre IV). Les Quatre y apparaissent au Second Jour de la Création. Elyézèr, ce Jour-là,
le Deuxième, a déjà situé les anges : les Quatre Archanges sont à la tête de leurs quatre
camps d’anges : Michaël à Droite (= Sud), Gabriel à Gauche, Ouriel “Devant Lui” (à l’Orient
du Commencement) et Raphaël, “Derrière”, « Dieu » lui-même étant au “Mitan”, en position
quintessentielle. Il ne leur juxtapose qu’ensuite les Quatre Saint(e)s Vivant(e)s qui encadrent
le Trône céleste. Ces Quatre, dit le texte (PRE IV), “ce sont les Chérubins.” Ce ne sont pas
des anges « ordinaires », puisque les « Quartiers » d’anges sont au complet. Ces hommes
« chérubinisés » ont notamment un cou, alors qu’un ange n’a pas de nuque (on le verra par la
« querelle » entre l’Autre et le Métatrôn dans le Talmud Babli). Les chérubins et séraphins
ont avant tout des ailes pour “associer des hommes”, y compris “corps à corps”. Dans ces
hommes associés, deux souffles angéliques font la somme de leurs corps. (On peut nier cette
“somme” pour traduire “couverture”; ça banalise à peine un tel recouvrement : plaid célestiel
n’est pas chiffon.) Et ces centaures pèsent sur la terre : ils ont aussi des sabots de bœufs. Ils
ne sont pourtant pas bovins : ils seraient comme des équidés qui sont aussi boucs ou béliers
(équivalents pour le rituel). Ces sabots soulignent encore que leur nature est double, car, à la
différence des sabots d’âne ou de cheval dont la corne ongulée unit les derniers doigts, ceux
du bovin restent fourchus (“fendus”), ce qui n’est qu’un des rapprochements avec la Bête...
Ces pieds taurins disent la doublure, laissant sur terre la double trace en pointe de flèche du
“cuivre étincelant” qui servait aux miroirs... Des apocryphes, dont l’Épître des Douze, ont
souligné que les pieds du Ressuscité laissaient une trace sur terre, au contraire des anges.
Quatre faces réunies, ils sont ensemble “le jeune homme, sans peur ni faiblesse, qui vole et
qui voit loin”. On a

1/ l’homme (jeune) face à l’Orient (Qadmân) qui est aussi le

Commencement. 2/ À main droite, donc au Midi (comme “Bèn-Yamìn” est le fils de la
Droite, donc aussi le fils du Sud), c’est le courage du lion de Judée. (Car Judah eut le courage
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du repentir face à Joseph : il proposa sa vie pour sauver Benjamin, donc Saül et David...)
3/ Au Nord (ou au Couchant ?), c’est la force du Taureau d’Israël et de Joseph (les sept Tribus
du Nord ont dressés, bibliquement, deux Taureaux à leurs frontières). Dans le cadre
hénothéiste, cette image a sa place, malgré la Vache d’Égypte, pour celui qui domptera la puissance
tellurienne du Béhémòt, avant d’aller pêcher le Léviathan des fonds marins, dont la chair est prévue
pour le banquet des Noces. 4/ Au Couchant, face à la Grand Mer occidentale (ou au Nord ?), on

a l’aigle femelle, sentinelle d’Israël.
Il y a un doute sur Nord et Ouest. Les Péricopes d’Elyézèr -version actuelle- situent l’aigle
au nord, face à l’abîme de l’univers, et le bœuf en face de la Mer :
“Quand Il parle vers le nord, Il parle entre deux Chérubins à tête d’aigle.” Etc.
Ce Char de la “présence” est porte Voix de Sa Parole et c’est en hommes « de parole » que
les plus Sages remontent les fleuves de la Sagesse. Mais ils ne peuvent y parvenir qu’en étant
« trois fois quatre » à y ramer dans le même sens et si le peuple de l’Alliance les encourage
d’un même élan dans le fil des générations. Sans la moindre égyptomanie, on peut inscrire
ces Quatre –qui sont de 8 à 12– sur les faces d’une pyramide. Flanquée du sphinx et du
rapace, du bœuf et du jeune homme ? (Tant pis si on y lit l’écho, historiquement acrobatique,
de Toutankhaton et d’Horus. C’est moins pire que tous ceux qui voient dans les Vivantes
l’image d’idoles babyloniennes.) Les Qabales y ajouteront leur Double Tétraèdre , l’Étoile
octogonale ou leur « Cube du Métatrôn »... Il nous suffit, pour le IIe siècle, que les doubles
noms inscrits le long de chaque arête de l’Homme « pyramidal » convergent vers sa pointe
pour perforer le Ciel par son Nom quintessentiel. Quatre noms en carré s’ajoutent-ils comme
un « socle » aux huit noms qui fusionnent en pointe ? Au final, de toute façon, ils seront le
« Tout Israël » à qui la résurrection est promise, puisque « ses Patriarches sont le Char ».
Ces huit hommes formant les paires des deux Paires « matricielles » du Char ouvrent sur une
galerie remontant jusqu’à Abraham. Le tout est de savoir si ce « Final » a commencé...
Cette « pyramide » humaine d’au moins deux fois quatre hommes symbolise les temps des
générations “chevauchantes”. Pyramide ou autre forme de la Tour eschatologique en pierres
vivantes, c’est la seule tolérée depuis celle de Babel.
On peut donc rechercher quels historiques Rabbis y composèrent... la face du “Fils d’Azaÿ”,
et quels, la face du “Bèn Zoma”. Et celle que l’Autre a recouverte (depuis qu’il n’y est plus le
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« Cinquième » Homme...), et la finale, celle de « l’Aqyba » : 4e ET 5e !
À travers ces huit Sages, datés mais transmués pour composer l’éternité d’une communion
des saints, l’Agneau apocalyptique selon Jean aurait donc un substrat « technique » du type :
le Verbe s’est fait chair... en la personne de l’homme… quintessentiel, issu du Quatrième qui
couronna huit élévations ! C’est certes un peu complexe, mais une Apocalypse, c’est pas du
simplissime. Pour ce Jean, aux 8 hommes associés dans ses 4 Vivants s’ajouteraient 4 autres
et / ou s’articuleraient 4 Témoins, dès lors que L’homme est sur « Son » Char.
►La vieille énigme du statut généalogique du « Jean » évangéliste croise l’énigme des
quadratures : c’est aussi parce que ce « Jean » est censé être à la fois le martyr Jean fils de
Zébédée (= le Bèn Azaÿ ou “Bèn Energès”) ET aussi le Prêtre Jean
de 40 ans plus tard (le « Jean » issu De Nathàn-aël, plus jeune frère du
premier) qu’on a du mal à préciser le rapport de ses Quatre formés de huit... à
leurs quatre Tuteurs sur terre, œuvrant à la proclamation quadruple du Vivant.◄
Et rappelons qu’on ne cherche pas ici « la vérité » de la « vraie » Bible. On recherche par
quelles cohérences des maîtres de Yabnéh auront pu en dégager leurs théurgies du Char, dont
celle qui a conduit au Brandon johannique. Comme le Scribe Oral de la IIe Vision du Livre
d’Ezéchiel (portant l’écritoire en sautoir), le Maître avait tendu ses mains pour qu’elles
soient trans-percées par les charbons ardents du feu originel. Cet Homme de la Roue, il doit,
selon le Psaume, avoir les Pieds sur tout... et la haute Main sur la fin des fins.
Ces pieds posés sur la Création sont évidemment des pieds nus, comme le sont les pieds du
talmudique Jésus le Chauve. On peut dès lors lire à livre ouvert ce « dialogue » ironique du
Traité du Sabbat qui est depuis longtemps la « croix » des interprètes. Exercice heuristique :
« Le Rabbi Qalvitie et l’EunuKe Hérétique », en Shabàt 152.a :
“L’Eunuque lança au Rabbi Jésus le Chauve : combien y a-t-il d’ici à Calvitie-Ville ?
Tout autant que d’ici jusqu’à Castrat-City !, rétorqua-t-il.
L’hérétique lui lança : {toi,} le Bouc (, tu n’) es(t) (qu’un) dans les Quatre !
(Le Rabbi) répliqua : {toi,} le Cabri castré (, tu n’) es(t) (que) dans les huit !
Et, voyant que (ce Jésus) n’avait pas chaussure à son pied, l’hérétique récita :
sur le Cheval monte le Roi, sur l’Âne, le Fils des Libertés, sur leurs semelles,
les fils d’humains, mais qui n’a rien (des trois) a un pied dans la tombe.
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R. (Jésus) lui dit : Eunuque, eunuque, tu en cites trois, tu en entendras trois;
la barbe {des Anciens} est l’honneur de la face; l’épouse {dont la « Promise » mystique...}
est la joie du cœur ; l’héritage du Nom est pour ses fils {= ceux d’Israël}. Béni soit le
« Lieu » de t’avoir privé de tous (les trois) !”
Sachant que, rituellement, le cabri vaut pour l’agneau et qu’ici le Bouc est Bélier, on a
là deux « échos », le pire et le meilleur (du point de vue des Rabbis Amorayim), du Jésus des
Mynym... qui se renvoient la balle comme des chiffonniers, tout en confirmant, au passage,
des données théurgiques de base sur nos lectures du « Char ».
Il y a de nomnreuses strates de la rédaction du Talmud : celles qui tentèrent de sauvegarder
une figure dé-divinisée du Rabbi évangélique sous le forme de ce Jésus le Chauve (en
l’opposant à l’Hérétique de la nouvelle « Espèce » –la Mynah– qui prônait cette folie d’un
renoncement à la chair...) et des strates plus tardives qui rejouent leur opposition, mais en
ironisant aussi sur d’anciennes prétentions du Jésus « réhabilité »... Autrement dit, même le
« bon » côté de ce « Jésus » qui aurait été « récupéré » dans le Mémorial talmudique, ce
Jésus le Chauve galiléen (ou le « Jésus Lévite », côté Babel), parce qu’il aurait réintégré les
Sages d’Israël sans courir les nations en tant que « Christos » grec, même ce côté, désormais
(au IVe siècle ?), devient la cible humoristique d’une distanciation ironique. C’est pourquoi il
y a aussi loin vers Chauveville que vers Eunuqueville : dans les deux cas, le Royaume n’est
pas pour demain... (Ni la postérité johannique de l’Autre des Mynym, ni les juifs
nostalgiques du « Jésus » des Tannas, recyclé dans le Rabbi « Chauve », ne peuvent plus
espérer que son Retour « en Ville » soit pour bientôt...) Une fois réduit à ce doublon (très
calvitieux) d’un Aqyba, ce Jésus n’est plus l’Homme quintessentiel du Char. Il n’est, au
mieux, que l’un des Quatre... d’un Total incomplet. (De la même façon que “l’Autre” a été
rétrogradé ►à la place du Baptiste◄ parmi les Quatre qui L’ont porté...) Quant au champion
de l’Érection de (l’Homme Droit sur) la Croix, ici traité d’Eunuque !, le Rabbi lui rappelle
qu’il n’est lié, au mieux, qu’à un des huit Martyrs participant des symbioses du Char... sur
les Dix qui tentèrent d’incarner « les Quatre Vivantes ».
Suivent les figures complémentaires du Chariot, par où le Roi Messie chevauche la Cavale
céleste, grâce aux Rabbis (dont l’Ultime Rabbi) qui avaient accompli la démarche « sur
l’Âne » (cf. chapitre 4) et aux fidèles qui marchent dans sa Voie.
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Contre quoi ce Jésus –mais redescendu de son Char et « re-rabbinisié »– se dit fier d’être
recyclé parmi les Anciens d’Israël : Revenez, Fils, sans l’Autre...
Tout s’éclaire une fois repéré (cf. infra et pp. 299 à 302) que le Sage « aux pieds nus », ce
Jésus bèn Qorha qui, tel Moïse, a vécu 120 ans, serait “Chauve”, selon le Talmud...
1/ comme fut chauve l’Élisée biblique (« monte ! », lui crient les enfants…), mais aussi
2/ comme le Coré biblique, rebelle à Moïse. Parce que 3/ Jésus fut transporté « suspendu par
un cheveu » à sa Transfiguration et que 4/ le Qoréha de la Calvitie –avec Qof– renvoyait à la
Korêa avec Kaf : l’Érection (de la Croix) sur le dit “Mont Rasé”, celui du Crâne ou
Golgotha, c’est à dire le Mont Moryah (de la Ligature d’Isaac) que fut le Mont du Temple.

Entrée en scène des Séraphins, selon la hiérarchie de « Lod »
On a vu l’option johannique ou « montaniste ». Mais il y a une variante pour le Trône des
jaqobéens, dits “du Midi”, rassemblés autour de “Lod” et de son signifiant (= l’Eglise, on y
viendra en IIe Partie). C’est l’option des Péricopes selon le Rabbi Elyézèr (= PRE).
La tradition y voit le Rabbi Elyézèr Harqanas des débuts de Yabnéh. Au-delà de leurs 3
premiers chapitres, on discerne plutôt dans ces Péricopes une tradition de “l’Épiscope”, remoulinée au IIIe siècle par la Confrérie “du Midi”, car le début du Traité Gythyn accuse
toujours les “gens de Lod” de manger le corps de l’homme !… La source, dans ce cas, en
serait le Jaqob de “Lod” (133-163) : le Yaâqob Qodéshaÿ et le Lazare “Shamoa” ou “Eléazar
dit « bèn » Yaâqob”, et y compris un des Rabbis (A)“rHiYYa” du Talmud, sans citer tous
les noms par où il fait le Jacques. L’hypothèse s’appuiera sur la résurrection de Péricopes
33 : son Prophète Élisée (N.B.: “transfiguré” !) opère selon “Jésus le Chauve” !
►Cet “Elyézèr” s’avère pour nous (cf. Les Apôtres de l’Autre) le “Jacques, Frère du
Seigneur”, le “Rempart ” judaïque des judéo-chrétiens de la Première Eglise.◄
Ce raccourci, combinant divers noms, résume des recoupements qui peuvent laisser
sceptiques. Disons que l’hypothèse que ces Péricopes furent impliquées dans une tradition
judéo-ecclésiale, dite de Jérusalem ou de Lod, vaut d’être envisagée. On peut s’attendre, dans
ce cas, que la christologie du Jacques lazarien diffère de celle du Prêtre Jean (=Natàn).
Les “Vivantes” d’Elyézèr, tout comme celles d’Ézéchiel, ont deux paires d’ailes, mais, sur le
Trône des Quatre –en plus des Quatre Chérubins–, il y a deux Séraphins à trois paires
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d’ailes (tirés de Isaïe 6, 2). Dans cet autre schéma du Char d’après Yabnéh, les Vivants euxmêmes sont-ils six, grâce aux deux Super Vivants, dits Séraphins, qui coiffent les 4 autres ?
Ces “Brûlants” serpentins sont des êtres plus qu’angéliques du type des Chérubins, mais de
façon superlative. L’Apocalypse de Jean généralise les Séraphins, alors que les Péricopes
d’Elyézèr en placent Deux par dessus les Quatre Chérubins.
Vision du Char litière ou palanquin : les 8 porteurs de l’Arche (et de Joseph) s’élèvent au
Ciel en devenant les 4 Chérubins, tandis que les Chérubins de l’Arche deviennent Séraphins.
Un tel “Trône” est à quatre pieds. C’est le “Trône de Jaqob”… le “Frère du Seigneur ”,
que cite Eusèbe de Césarée (et qui donnera le motif papal de la “Chaire de Pierre”… Cf.
Alain Bourreau sur la Papesse Jeanne). C’est le symbole central dans les “Maisons du
Trône” des judéo-chrétiens (qui orne la synagogue d’Europos ; on l’aurait repéré aussi dans une
grotte ecclésiale de Béthanie.) Ce Trône vide est celui de la première Église; il faudra savoir à

quel titre un “Frère du Seigneur” a pu s’y installer en premier “Épiscope”. Ce premier
Évêque (le Natçar, en hébreu, pour Sentinelle) ne fut pas qu’un leader de la communauté
choisi parmi les “frères” selon un lien de parenté avec le Christ. Si le Dernier Rabbi a porté
le Premier Vivant pour en confier la Tête à son Église, il a dû vivre encore, les 40 ans
suivants, comme en osmose avec le Chef de son Église du Midi, dont le Christ est la Tête. Un
Chef né de la même Marie. Et si cette Tête mourut à 30 ans, 10 ans avant le délai fatidique du
40 ans des johanniques, sa relève a dû faire problème, avec pas mal de difficultés...
Sans fouiller plus avant ce talmudique “Frère du Vivant”, restons-en à son “Trône” et aux 2
Séraphins qui dominent ses Chérubins. Un tel dispositif induit une hiérarchie. Quelle que soit
la façon dont les Séraphins « intégraient » Elyézèr Harqanas et Jésus HaQanah, elle a eu des
enjeux sur terre. Cette hiérarchisation a pu être opposée par une Qahla galiléenne, celle “du
Midi”, à l’égalité johannique des Humbles de l’Asie.
De fait, c’est du côté du Jacques épiscopal (et à la fois « Lazare » sacerdotal) qu’émerge une
conception plus hiérarchisée de l’Église après les premières années de cette “Convocation
des Pauvres” du “Restant” d’Israël. L’initiation ouverte à tous par le « Dernier » Rabbi
redevenait pyramidale d’autre façon. En Diaspora, les pauliniens y puisèrent les moyens,
dans le dos de l’Église de Jacques, de mieux s’organiser en vue d’une parousie plus tardive
que prévue... Mais les johanniques montanistes, coiffés de leurs bonnets phrygiens, n’avaient
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aucun besoin de renforcer ainsi le rôle de leurs évêques (un titre secondaire chez eux) pour
lancer les 7 fois 7 Anciens des 7 Églises d’Asie à l’assaut du Retour promis. Il avait lieu
demain !, pour eux, à partir de 173 (133 + 40).
Tout l’évangile de Jean est tendu vers ce but : remplacer Pierre et Jacques lors de la
parousie, tout en les recyclant comme des Cavaliers de son Apocalypse.
Péricopes dé-Rabbi Elyézèr (PRE IV) : “Deux Séraphins se tiennent, l’un à Sa Droite, l’un
à Sa Gauche, avec chacun six ailes : deux (ailes) leur masquent le visage, afin qu’ils ne
contemplent pas la Face de la Présence; deux leur cachent les pieds, afin qu’ils ne soient pas
vus en présence de la Présence —et pour faire oublier qu’il s’agit de « pieds » de veau
{!...}—; enfin, grâce aux deux (dernières ailes), ils volent, en adorant et en sanctifiant Son
Grand Nom. L’un répond et l’un appelle, l’un appelle et l’un répond : « Saint, Saint, Saint
est YHWH tÇébaòt. Il remplit la terre de Sa Gloire ».” {Toujours le Trisagyòn de Isaïe.}
La remarque ironique sur les pieds de veau indique que des scribes rabbiniques prennent leur
distance avec cette vision (en souriant, au passage, de l’euphémisme de ces « pieds »).
L’actuelle version des Péricopes soutient le point de vue rabbinique qu’“aucun humain n’a
vu le Saint unique en Face”, mais nous cherchons à exhumer la position de ceux qui tenaient
pour acquis (cf. Berakhot 7) que Rabbi Ismaël et son “saint” Jacques de Lod ont « fait Face »
à L’unique, une fois transfigurés. L’importance des remaniements interdit de cartographier la
divergence originelle, mais n’empêche pas de lire cette part de convergence entre
L’Apocalypse et les Péricopes d'Elyézèr. La question de l’accomplissement des ascensions
n’est plus posée dans les PRE ; son midrash s’est distancié de l’hérésie et il l’a inscrit dans le
Ciel. Il assure par deux fois : “les Vivantes se tiennent près du Trône de Gloire mais elles
ignorent Son Lieu.” Les Quatre seraient donc coupés du Palais ultime de l’Unique,
inaccessible à Son propre Char. Dieu n’est-Il pas présent à Sa propre Présence ?! Pas telle
qu’on L’arraisonne, dit cet appel à la « transcendance » qui monta en puissance du IIIe au
VIIe siècle (en distinguant ainsi le Lieu de l’Un de Son Lieu « pour nous »). Mais le IIe siècle
des Tannayim tenait encore à ses passerelles vers l’Unique. Les Péricopes juxtaposent une
présence « à portée de mains » et une distance infranchissable, où le Char même ne suffit
pas. La participation de la Communauté à la Gloire de L’unique passe désormais par les
Vivantes du Char divin. (Cela fera le fond commun de toutes les Qabales médiévales.)
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Or, le Chapitre IV des Péricopes d’R. Elyézèr se clôt sur Ézéchiel 3, 12, chanté par les
Vivantes : “Bénie soit la Gloire de YHWH {N.B.:} depuis Son Lieu.” En ont-elles su le Lieu
ou pas ?! On entend là qu’une tradition (très emmêlée) ne voulait plus le savoir.
Israël, selon « Elyézèr », “unifie quotidiennement Son Grand Nom”. Comment ? En
répondant au Trois fois Saint ! de ses Quatre Vivantes par la proclamation unanime du
Shema : Écoute, Israël, notre Dieu est (l’)Unique... Et c’est là qu’Il répond, d’entre les
Chérubins, mais cette fois sous la Tente du Ciel où les Vivant(e)s se sont élevées. C’est le
Chant trinitaire des Vivants d’Israël qui donne le signal des millions de Shema de la sainte
nation, auxquels L’unique répond : Je suis YHWH, votre Dieu, qui vous délivre de toute
détresse... Il y a donc une circulation de la Louange qui unifie le « Nom » entre trois pôles :
Lui, les (4) Vivants (chantant leur 3 fois Saint) et le tout Israël (priant son seul Dieu). Les
Qabales, par la suite, accélérèrent cette valse théurgique à trois temps... Mais dès le IIe siècle,
selon les Péricopes, l’intercession des Quatre est efficiente sans le Temple en pierres.
Ce qui, pour les chrétiens, n’est plus passé que par le “Fils” et par Ses Saints passe, aux yeux
“d’Elyézèr”, par ses “Quatre” Vivantes + Deux... Dieu parle désormais à Israël, non plus
seulement entre les Chérubins comme à l’époque de l’Exode, mais entre les Deux Séraphins
qui dominent les Quatre Vivantes... Et à voir la façon dont il a « ré-écrit » la Bible dans la
« parole d’autorité » de son Midrash, on a lieu de considérer que, derrière cet Elyézèr-là, se
tint un Prêtre « lazarien » qui se pensait à la verticale du Nouvel « Entre-Deux » divin.
La présence, pour cet Elyézèr, est-elle au cœur de ses “Vivantes”, parce que leur communion
des saints est celle de « l’Église », dont Lazare Jaqob fut la Tête ? C’est pour elle que cette
Sentinelle se fit écorchée vive. Cette façon de « signer » son Midrash de son sang lui
conserva de l’autorité. Elle a permis sa transmission, au fil des siècles, entre Rabbis issus de
cette « Église » du Sud, qui s’étaient repliés, au-delà de 175, sur leur “Société” du Midi.
Nos biographies apostoliques l’illustreront, mais on pointera déjà ceci : ces Péricopes
condensent l’énigme de la naissance du christianisme : leur « christianisme » sousjacent est resté une tradition juive dans laquelle nul chrétien ne s’est plus reconnu. Le
personnage talmudique de ce « Jaqob » s’est diffracté entre l’hérétique Jaqob le Myn et les
noms lazariens du talmudique Jaqob le Saint, mais son Midrash condense toujours la
théurgie « aqybéenne » qui a produit le christianisme, précisément au point où elle est
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inaudible à ceux qui se focalisèrent sur leur « foi » en Jésus... La « foi » n’est pas absente
du judaïsme, comme condition (nous ferons ET nous entendrons...) et surcroît de la
Connaissance sur le discernement de la Sagesse. (De cette confiance -émona- se réclame
l’Ancien, dit Judah bèn Elaÿ, face à l’accusation de la Mathronytha... et déjà le Rabbi Ismaël
de la Mékhilta, quand il développe le thème que c’est « leur foi en Moi » –leur foi dans le
Je-Suis divin (’Any)– qui ouvre les Mers rouges...) Mais elle n’a pas la place qu’elle tint
dans les Églises. Dans un contexte grec ignorant le Daât et la Binah des mystagogies
judaïques, la démarche kérygmatique de la profession de foi prit toute la place. Elle induisit
un « christianisme de la décision », prôné par johannites et marcionites. Et c’est par là que
toute Kallah juive du Natçar devint étrangère à toute Eglise hellénistique, si vite ait-elle
lâché Marcion... On a chez Tertullien un exemple limite de cette notion de foi qui partagea
juifs et chrétiens : si anti-marcionite qu’ait été ce johanniste, le Credo quia absurdum qu’on
lui attribua dit une proximité avec la reconstruction marcionite de tout le christianisme sur la
seule « décision » de la foi en l’Autre advenu. Il y eut certes plusieurs façons d’interpréter la
novation christique, sans y ajouter un « démiurge » ni rejeter la Bible, comme Marcion le fit,
mais aucune n’a pu sauvegarder le judéo-christianisme de Jacques (ni des Mynym de
Babylone), d’autant plus « judaïque » qu’il était plus « ecclésial ».
On est là au clinamen. Soit on allégorise le Char qui permit l’avènement de l’Homme et on
construit un christianisme qui vivra par la foi... à côté du judaïsme, soit on prend au
sérieux la symbiotique du « Char » des Tannas et on doit suivre des calculs (qui paraissent)
“insensés” au Grec, qu’il ait la foi ou pas en cet Homme (advenu). Historiquement, dans
tous les cas, ces « calculs » sont la seule voie pour soulever un coin du voile.
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Aperçu des « huit qui font Quatre » sur le “Char” des Tannayim
Que ce soit selon “Jean” ou selon “Elyézèr”, ces calculs symbiotiques posent une question
très historique : à partir de quelle époque des initiés s’efforcèrent-ils de composer des
doubles paires de Quatre Sages pour chevaucher le Char et rejoindre, par là, la
« communion » des Patriarches, et la Présence elle-même ?
Quand et comment de tels projets se sont-ils enchaînés ? Des esséniens l’auront tenté : leurs
“RaBYM” organisaient leurs “quatre mille” fidèles sur quatre rangs. Puis, au-delà de 70, les
RaBY de Yabnéh se sont clairement inscrits dans ce projet de Quadrature. Leur judaïsme
des Quatre Écoles est dirigé par 4 Sages + Un, dit le Traité des Pères. Yohanàn bèn Zakaÿ
n’institue ses Quatre Disciples que pour l’avènement du “Cinquième”, dont le “Cœur” les
“totalise” : son nouvel Élyézèr. Or, l’Elyézèr des Péricopes, c’est-à-dire le Bèn Jaqob, dont
le Talmud assure qu’il a jouxté à Séphoris le Jaqob hérétique des Mynym (seul « l’Aqyba »
put séparer ces 2 Yâqob !), pense occuper, vers 160, cette 5e place, l’arakienne *.
Chevaucher une génération ne suffit pas : le Chariot doit vaincre le temps. L’œuvre du Char
vise une symbiose trans-générationnelle. Réunir 4 Sages n’est rien, autant de sagesse qu’ils
condensent, si quatre fils ne les appuient pas en vue du Fils. Ce Jaqob fut l’Ultime des Huit
qui composèrent le Char de Yabnéh (avec ou sans le Jean-Nathan pour l’épauler). ►Né à la fête
du 25 décembre,◄ Jacques fut comme la huitième des 8 Cierges de la Hanouka.
Dans la Bible, c’est Élisée qui porte la “filiation” du Disciple à son Maître plus haut que celle
du fils au père : Élisée crie à Elie : “mon père, mon père !” (Deux fois : comme le c’est là,
c’est là d’Ézéchiel, le Noé, Noé, l’Abraham, Abraham, le Moïse, Moïse du Buisson ardent et
comme Jésus crie sur la croix l’Elie, Elie à triple sens. À chaque fois, ces redoublements
bibliques impliquent un double au Ciel, qui revit dans un successeur sur terre...) Pères et fils
rabbiniques des générations messianiques visent le Quadrige céleste de deux générations qui
se « chevauchent »... au Ciel comme sur cette terre. Si l’Un d’eux totalise les huit, il y fait
advenir Ha-’iYSh Bé-KiSs’é : l’Homme sur et « dans » le Trône. C’est cette « symbiologie »
qu’on peut suivre à la trace, de la Tosefta aux Talmuds.
Chaque “un” des Quatre unit l’Ancien et le Mineur : le Grand et le Petit,
quatre fois tous en Un. D’où les Grands et Petits Palais, Rabba / Zouta... Etc.
Ces symbioses sont surprenantes. Elles suscitent le scepticisme du Nicodème de l’évangile,
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mal informé de ces naissances «d’esprit et d’eau». Une référence en est Job I, 21. Ayant tout
perdu, Job s’est rasé la tête, prosterné face à terre, et il dit : “Nu (comme) je suis sorti du
ventre maternel, nu, j’y retournerai : YHWH a donné, YHWH a repris, que le Nom de YHWH
soit béni !” (On verra, chapitre 3, qu’Élisée et la Shounamite ont pourtant obligé «le Nom» à
leur rendre le Jeune qu’Il leur avait repris. L’Autre Élisée s’en inspira ►derrière Marie =
derrière le “Reste” d’Israël qu’elle incarna pour lui. Toujours en bleu, comme il se doit.◄)
Job a maudit le jour de sa naissance, rêvant qu’il redevient “l’avorton caché qui n’a même
pas été”. Ce qui mène à Job 3, 19 : “Le Petit et le Grand sont Là (où) Il (est) {ShaM Hwou’}
et le Serf-serviteur est affranchi de son Seigneur ” !
ShaM Hou’ (Il est Là) répond à l’évangélique Any Hou’ : Je suis Lui ou C’est Moi.

C’est à la source d’une forte tradition mystique, dont Maître Eckhart a témoigné :
« Je demanderai à Dieu de me laisser libre de Dieu »... pour totalement m’Y abîmer.

On a lu ce très elliptique “Là Lui” comme le Lieu de L’unique (le Là du Nom, le Sham de
Ha-ShèM) et certains auront lu ce Seigneur (Adonaÿ) comme le Nom qui « libère » son
fidèle... de Lui-Même ! Des Rabbis entendent, de manière plus soft, qu’en ce lieu du Repos,
les hommes, “petits et grands, sont au même plan” et qu’il n’y plus d’esclave ni de maître,
comme disait Paul... Ce passage fit l’objet d’exégèses passionnées, où il allait de soi que ce
“lieu” de Job 3 visait les temps paradisiaques. Ainsi, au Traité BaBa Mètçya, 85.b :
“R. Jérémie a demandé à R. Zeira : que signifie “le petit et le grand sont là et le serf n’est
plus soumis à son maître” ? Est-ce que nous ne savons pas que le petit et le grand sont là ?!
Comprends : celui qui, dans ce monde, se fait petit en étudiant la Torah sera grandi au
monde qui vient et celui qui se fait le serf de la Torah dans ce monde sera libéré dans le
monde qui vient.” La question est posée à Zeira, grand ennemi des Mynym, parce qu’il refuse
(comme Rabbi Simon –cf. Rabba Ruth 3) cette exégèse trop « libertaire » (dont on a les
échos dans Paul, mais aussi dans L’Épître de Jacques –on y revient, chapitre 6, via le Babli).
Ce Mineur et ce Grand s’enlaçant en Son Nom, mine de rien, ça décoiffe. ►Un
des noms du Lazare Jaqob (133-163) de l’Assemblée du Val Rimmôn fut le Lazare Shamoa.
Cet enfant fut-il sur terre comme déjà « dans » le Nom ?!
S’il fut dit Jacques le Mineur, ce n’est pas par rapport à un autre Jaqob, mais
en Mineur de son Ancien (= son Frère ET son arrière-grand-père !) dans le Vivant
qu’ils ont formé : le Quatrième Ultime = l’Aqyba...
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Parmi les Quatre qui sont huit, ce (Jaqob le) Mineur a rejoint son (Grand) Ancien, Ismaël
Bèn Élisée, « dans » le symbiotique « Aqyba » ! (De même que Saül / Samuel “le Mineur”
= Paul aurait rejoint le Germe du Bar Kokhba... en « Bèn Zoma ». Si Paul est le champion de

l’expression énigmatique consistant à être « en Christ », c’est qu’il mesura l’importance et la
pertinence théurgique d’être ou non « en Ben Zoma »...)◄
Les quatre premiers Disciples du fondateur de Yabnéh, dont Elyézèr et Rabbi Jésus, auront
ouvert sur deux quatuors des deux générations de 118 et 133. Huit de ces Sages martyrs sont
entrés en « osmose ». C’est à eux tous qu’ils ont formé les symbiotiques « Bèn ‘Azaÿ et
Bèn tÇémah, Bar X. et Bar Y. », lesquels auraient d’abord été Bar HaQinaÿ et Rab Aqyba
(ou Aqobyah). Ce Dernier a porté le Ménarhèm sorti d’Hillel : le Jésus eschatologique. Ils
L’ont porté à la fois en tant que Rabbi Ismaël l’Ancien ET que le Jacques, son Mineur.
C’est peut-être par ce biais qu’on peut interpréter une référence furtive et très énigmatique à
l’Autre, non citée jusqu’ici. (Beaucoup y auront lu une critique de Rabbi, donc de Judah le
Prince, mais sans faire le lien avec le Bar Kokhba et l’Autre). Au Traité Eroubyn, 85.b, on
lit : “Un jour, « un » Bonius bèn Bonius {le Meilleur du Meilleur ! Un nom superlatif en « latin
de cuisine »...} vint trouver Rabbi, qui s’adressa ainsi à « l’Assemblée »: place à celui qui a

100 mines {monétaires} ! Et c’est alors qu’(un) « autre » {!} advint, et (Rabbi) a dit : place
à celui qui a 2 fois 100 mines !” C’est-à-dire à l’Autre Messie, rapidement démonétisé !
Certes, le nom de « l’Autre » peut se lier à bien des sauces, mais ce « messie » s’avère
toujours... doublement « autre », parce que son Cinquième Homme, englobant les Quatre du
Char (y compris le Bar Kokhba), émane d’un 4ème qui s’appuie à la fois sur Ismaël l’Éliséen
ET sur le Jaqob (Lazarien) de Lod.

Cet Homme, pour ses premiers fidèles, aura parlé par la « Double Bouche »...
Mais quand cette théurgie fut tenue pour un fiasco, on les « re-découpa »
entre un légendaire Aqyba, qui resta positif, et son “Autre (côté)”, le Myn.
Ces Quatre (qui furent « Cinq »6) ont alors été réduits aux actuels
“Bèn Azaÿ et Bèn Zoma, un Autre (Élisée) et Rabbi Aqyba”.
Du coup, les Récits talmudiques concernant ces Quatre, même quand ils traitent d’un épisode
qui n’implique qu’un versant de leurs redoublements célestes, présentent toujours un aspect
6

« Ben Azaÿ et
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Ben tÇémaḥ, Bar HaQinaÿ et Rab Aqybah » portant le « Jésus-Messie »… A suivre.

d’étrangeté, difficile à raccorder aux données haggadiques plus classiquement humaines.
Grâce à la Tosefta et aux Talmuds, on ira les inscrire sur les arêtes virtuelles d’une
« Pyramide ». Mais, d’ores et déjà, cette collectivisation de “l’Incarnation” est « tordue »
aux yeux du « chrétien ». Cette réaction fut justement un grand ressort du
marcionisme : puisque “tout” est accompli, l’Homme dressé “au-dessus de tout”, effaçons
une bonne fois ces quadratures labyrinthiques. À partir du Premier Né d’un Père tout neuf
venu d’Ailleurs, remettons, une bonne fois, les compteurs à zéro... Les outrances des
marcionites furent rejetées, mais elles frayèrent les voies du schisme. Et les Quatre Cavaliers
finirent par être confinés dans les mystères du 27e Livre.
Pourtant, si difficiles soient-ils à exhumer, ces « modes d’emploi » du Char appartiennent à
l’histoire. Celle du monothéisme n’est pas un catéchisme. On ne peut pas l’écrire comme si
le lien qu’il institue entre l’homme et le Saint unique n’avait connu que des épisodes d’une
céleste simplicité. Une apologétique de l’époque de la « Com’ » a ses raisons pour l’éviter.
Une étude historique doit affronter ces codes. À commencer par le Récit évangélique de la
Transfiguration, où Moïse et Elie charroyèrent de concert leur Jésus / Elisée... Découvrant
l’arrivée de ces invités imprévus sans avoir compris leurs « symbioses », Simon Pierre aurait
proposé d’installer trois abris, un pour Moïse, un pour Elie, un pour Jésus. Un seul « abri »
suffit pour trois, « bien entendu », auquel « Dieu » a pourvu...
Par-delà les Péricopes, revenons aux “Vivants” selon l’Apocalypse.
On présente, dans le Talmud, le “YohNatàn” dit Bèn Ouziel comme “le plus grand disciple
d’Hillel” (son dernier étant le premier). On y signale aussi que “Rabbi” (Gamaliel) avait
décidé de ne plus appeler un certain (Yoh)-Natàn que par le nom de “Yohanàn” (sans pouvoir
empêcher ses deux noms de coexister dans toutes les traditions) : il accusait ce Yoh-natàn
d’avoir livré aux Grecs les secrets du Messie. Heureusement pour les historiens, Jean-Nathan
a livré quelques clés de son “Char” dans son Apocalypse (persuadé qu’il était que ce qui fut
crypté serait dévoilé... l’An prochain). Elles n’ouvrent que le Char pratiqué par “certains”
mais on sait que des secrets des écrits johanniques furent partagés par tout le judaïsme
antique, à commencer par le Il est, Il fut et Il sera.
►Comment s’étonner, avec ça, de la légende du “Prêtre Jean” et de la stature talmudique, et
spécialement babylonienne, du même... “Rabbi Nathan”, si remaniés furent ses écrits ?!◄
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Les 24 Anciens de Jean, c’est le logiòn 52 de Thomas : “Ses disciples dirent {à Jésus} : 24
prophètes ont parlé en Israël et tous ont parlé de Toi.” C’est aussi « en Lui » qu’ont « parlé »
les Martyrs du IIe siècle, dont les huit à douze Sages qui formèrent ses Vivants. De cet
ensemble émane l’Entier : le 5e et 25e d’un effort théurgique de 121 ans (52-173) sur
(« 42 » +) 3 générations. Car tu l’enseigneras -la Torah qui est Vie- à tes enfants et aux
enfants de tes enfants…
►Passant par la Passion de 133, cela nous conduira du Rabbi Jésus de Yabnéh jusqu’au
Yaâqob écorché vif en 163 et au Jean montaniste de 173. L’ensemble de ces Sages, passant
par Ismaël, aurait composé, de 52 à 172, les “120 ans” de “Jésus le Chauve”. Ayant vécu dix
ans de plus que le Jacques épiscopal, le “Jean”-Nathan d’Asie, comme son évangile le
suggère, enchaîna sur l’Évêque, malgré leurs graves différends, pour accomplir les 40 ans.◄
Jean n’a pas aligné toute la Génération des 40 ans après la Passion (dont lui-même) sur les
Quatre du Char, mais il revendiqua, parmi Quatre Témoins de l’Homme, la place du Sceau,
scellant l’attelage des Saints qui lient la terre au Ciel. Trois générations de Yabnéh avaient
ouvert la brèche au Chevauchement des Temps. Amplifions la grande formule qui conclut le
Seder Olam en lui ajoutant : Dor, Dor wé-Dorshàn... wé-Dor ! Une génération, une
génération, et l’Interprète et une génération (pour en témoigner) ! Bravons l’anachronisme :
la 3e paire d’ailes des Vivants de Jean, c’est l’embrayage inaugural des Anciens de l’Église
militante d’ici-bas sur les « Quatre » Vivants de l’Église triomphante.
►Cet auteur de l’Apocalypse fut-il “Jean l’Ancien” ou “Saint Jean” ? Les deux. Ce Jean estil « parmi les Vivants » ? Il s’y fond vers 173, en « bouclant » ses Quatre Vivants, tout en
étant alors l’Ancien des Anciens sur la terre : le Dernier Apôtre. Berakhot 23 précisera qu’il
est monté à la Maison du Trône (céleste) avec ses tefillin, mais sans son Livre de Haggadah.
C’est-à-dire sans y emporter son Evangile selon Jean (quoi qu’il nous en soit resté…).◄
(Quant au “666”... Cf. des auteurs rares et difficiles comme le « gnoséologue » Olivier Thébault.)
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Les paraboles du Bol et celle du Licol du Destrier
Signalons un apport plus « pédagogique » du même Nathan, côté Talmud. Les sentences des
Pères selon Rabbi Natàn créditent leur Elisée “Bèn Abouyah” de paraboles qui sembleraient
d’une sagesse rabbinique basique. Mais c’est d’une Science de la Cavalerie que cet “Autre”
nous entretient. Parabole du Cavalier, ARN A 24 : “Élisée, le Fils de son-Père {= Bèn

Abouyah}, disait : à quoi comparer l’homme qui accomplit les œuvres du Bien et qui
étudie la Torah ? À celui dont le cheval dispose d’une bride.
Mais à quoi comparer l’homme qui ne réalise pas d’œuvres du
Bien, bien qu’il étudie la Torah ? À celui au cheval sans bride.
Dès qu’il le monte, cet animal le jette à terre, tête la première !”
Il n’est donc pas question de “salut par la (seule) science”. Il s’agit, certes, de bonnes œuvres,
de la part du grand Interprète qui ne se contente pas de savoir sa Torah mais veut agir pour
elle. Mais il s’agit surtout du Grand Œuvre du “Bien”, le messianique. (“À quoi bon des
béliers assis ?! ”, cf. Y. Hagigah II.) Compte tenu de son “Char” biblique et des Cavaliers de
l’Apocalypse, le Nouvel Élisée dit ici, mine de rien, qu’il participe du Divin, parmi les
Quatre du Pardès. L’Élisée « tient la bride »... au Char entier du « Charpenté ».
Et qui est donc celui (cf. chapitre 8) qui a “ceinturé” Simon Pierre, selon l’évangile de
“Jean”, 21, 18, pour l’obliger à rester en selle parmi les Quatre ?!
Ce ceintureur évangélique, selon Jean, c’est... un “Autre”. (Cf. chapitre 8.)
Le “Jean” (Nathan) de l’Apocalypse a amplifié les Ailes des Quatre d’Ézéchiel de manière si
énigmatique que la « Poule » judéo-chrétienne (de Matthieu 23 et Gythyn V) n’y retrouverait
pas son Coquelet. On pouvait s’attendre que le Rabbi évangélique en ait tiré aussi des
paraboles plus sobres. Son “écho” talmudique l’a fait : les Pères selon Natàn (ARN A 24)
attribuent à Elysha Bèn Abouyah cette formule simplissime sur la foi et les œuvres, selon la
Parabole du Bol : “À quoi comparer celui qui fouille la Torah en accomplissant les bonnes
œuvres ? À la tasse qui dispose de son « socle carré » (pispès ou pessiphas : une pierre
rectangulaire formant pied). Mais à quoi comparer celui qui n’a pas accompli l’Œuvre du
Bien, bien qu’il ait fouillé la Torah ? À une tasse sans « socle carré ». Une fois pleine, elle se
retourne et se renverse entièrement.”
Comme celle du “Cavalier”, cette parabole « carrée » défend le quadripode de ses Quatre
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“Vivants”. Le christianisme copte a gardé ces Saints Cavaliers, quand d’autres prirent le
risque de faire valser la tasse... Ces Quatre ne sont pas un motif folklorique pris à
l’Apocalypse par l’exaltation « régionale » des Égyptiens : le Messie est parmi eux sous la
forme du Chevalier Blanc, tout en étant celui qui « chevauche » les Quatre. Cette Pierre
Carrée, c’est le socle de l’Homme. Les Péricopes d’Elyézèr mirent les points sur les i quant à
ce Trône : “L’aspect de Son Trône est celui d’une pierre de saphir à quatre pieds et
chacune des Saintes Vivantes est établie à un des pieds.” Est-ce clair ?
►Mais le cas n’est pas clair pour le socle en pierre carrée où un des quatre coins, celui dit
“Pierre”, précisément, vient à flancher. Est-ce que ça se répare ou est-ce que ça s’effondre en
opposant les deux Alliances ?... C’est le cœur du débat déclenché par les simoniens du
« baptême de Jean » après 145. Après douze ans d’hésitations, un des “quatre” piliers
confirma ses “répudiations” et entraîna progressivement la grande remise en cause de cet
accomplissement. Mais ces douze ans suffirent à l’activisme des pauliniens, puis au fol
enthousiasme des martyrs johanniques d’Asie, pour lancer des « Eglises » dans les nations,
où même ce Simon Pierre a été “ceinturé”... à son corps défendant.◄
Une autre image liée aux Cavaliers est celle... du “Navire”. Quel rapport avec les “Quatre” :
‘Arb’a(t) ? Un des mots pour la “barque” est ‘ar(y)b’a. Ce arba,
le flottant, a la forme du Shyn -שּ- et devinez quel en est le “Mât” ? Du moins selon certains
Tannas du IIe siècle, il s'agit carrément du... “Jésu Pàn-Térah” !
Sa flottaison est une réponse à l’énigme de l’Ecclésiaste : lance le Pain sur l’Eau ! À en
croire le Targoum, c’est la mission apostolique : elle consiste à partir « en mer » pour “porter
à tous les “pauvres” les nourritures” spirituelles (du Pain de Vie). Ce thème de la “Barque”,
très ancré dans la chrétienté, apparaît à Yabnéh. (Sur la “mer de Yabnéh”, dit une version du
Testament des Patriarches, à propos d’une cité côtière, pourtant peu maritime.) Si on vous dit
qu’un personnage de ce temps fut armateur ou marinier, n’allez pas chercher ce métier dans
le listing d’une ANPE. Il est un Bâtisseur du Bâtiment du monde, ainsi que des « Cabanes »
du Soukot perpétuel, y compris pour son bâtiment « naval » et textuel, moyennant sa navette
ou « barque »... de Tisserand.
►La façon dont Aqyba construisit un jour sa Soukah sur un bateau (mais la tempête
l’emporta...) est aussi un écho de ces Cabanes de la Ruine du Temple. Dans les traditions
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chrétiennes, Paul et Aquila se retrouvent à Corinthe comme « fabricants des tentes » de ce
nouveau « Soukhot ». Car le Paul dit « de Tarse » a des talents marins et l’architecte Aquila
de Sinope s’y connaissait aussi en bâtiment naval, lui qui devint le (premier) « Saint
Nicolas » et dont le fils, Marcion, fut armateur.◄

Retour plus « cavalier » sur le mishna II, 1 du “Ḥagigah”
Nous pouvons maintenant accéder à une autre lecture de la mishna II, 1 du Hagigah comme
un précepte pris dans la trame d’une Barayyitha « apostolique » des années 150. Cette
mishna se lit sur trois rangs. C’est bien le moins pour annoncer les Quatre du Pa.R.Dè.S. La
lecture traditionnelle (du ratage de ce “Paradis”) n’a gardé que le moindre sens d’une façade
« prudentielle », parce que le rabbinisme dût alors se barricader contre lui-même : contre le
perpétuel réveil, inclus dans ses prémices, des mystiques messianiques du Char.
Rappelons que ces précautions ont été très longtemps une question de vie ou de mort. Si le
questeur romain des années 150 ou l’espion qui passait alors par Tibériade se penchait sur
l’épaule des étudiants de la yeshiva, on pouvait lui « traduire » : “Nul n’interprète les Nudités
incestueuses à plus de deux à la fois (la pudeur...), ni l’œuvre du Commencement à plus d’un
à la fois (le respect pour le Créateur...), ni le Char, même à lui-même...” (Car on sait qu’il y
en a, du genre du “Kozyba”, que cette sagesse a rendu fous : ils ont multiplié les actions
suicidaires contre les occupants du Sanctuaire...) Un tel aparté de fiction, c’est du réalisme
historien : si égarés furent les Romains qui menaient la chasse aux « chrétiens », ils ont
sûrement eu vent, au bout de trois guerres juives, d’un lien entre le “Char” et l’activisme
messianiste. Mais, comme dit le Traité des Pères du point de vue du Maître Bag Bag *, il y
eut des Sages qui eurent l’idée de la lire dans l’autre sens : “tourne-la et retourne-la, tout se
trouve dans la Torah...”





(Seul) le Sage qui a l’Intelligence de “Sa” Science {Celle du Char divin…}


A/ interprète le triolisme {de Lévitique 18, 18} dans les Nudités



(MAIS B/ Nul n’explicite les nudités de la trinité {d’Élisée dans les Rois, etc.})
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A/ et (interprète) l’œuvre des Paires (sexuées) dans les Prémices {de Noé}.



(MAIS B/ Nul ne dit rien sur l’affaire délicate d’une re-Création « en Duo »).


Quant à (l’œuvre du) Char, pas (un mot) sur l’Unité {de ses Vivantes}.
Surtout rien sur les quatre points qui l’explicitent (les 4 qui vont suivre dans cette mishna.)
Il y a encore deux transpositions, mais il n’y a plus la même rupture entre les lectures. La
parenthèse vient préciser les sens ésotériques les plus risqués de l’interprétation des secrets
de la Chevauchée. C’est qu’on est sur la corde raide d’une lecture qui bascule à son moindre
faux pas. (“Ne penche ni de ce côté, ni de ce côté, l’un est glacé, l’autre, brûlant”...) Une
façon d’unifier le Nom en œuvrant à Son Char “dans l’Unité” a pourtant existé… Mais
jamais par un seul « humain », ni pour lui-même (cf. les couples de talmudistes, dont les
deux chercheurs du Golem, imposés par le même modèle que les paires de missionnaires
apostoliques ou que la « Paire » formée en vue de l’Homme). Dans une visée judéochrétienne de cette mishna, il ne s’agissait pas d’enfouir l’explication de Lévitique 18, ni la
promesse du Déluge, ni d’interdire l’explication des Chariots d’Ézéchiel, Joseph, Elie et
Zacharie... et surtout pas de présenter ces trois axes bibliques comme isolés les uns des
autres. Et il s’agissait encore moins d’empêcher qu’on ne réfléchisse à rien qui concerne
l’Homme d’en Haut, ni sa Face ni son par après, ce qui revient à dire qu’il (ne) faudrait
penser (qu’) à Rien (exploit mystique exceptionnel).
1/ Il s’agissait de protéger d’un éclairage trop cru la gnose admise et accomplie d’une
trinité des parités dans l’unité de la Chevauchée. L’accomplissement était passé par l’union
symbiotique de huit âmes et huit corps dans la Tétrade Vivante. “L’unification du Nom”
avait ainsi atteint son stade « final » ; elle conjuguait trois générations dans la Quadrature de
la Vie qu’on pouvait et devait transmettre « à tous les hommes »... Oui, mais...
2/ Or, on pointait déjà trois risques de cette gnose. Dans le cadre d’une mishna à double
entente, l’Eglise de Jacques a sans doute ainsi condamné de premières dérives dès 161…
Croyons-en la mishna I, 4 sur le grand Sage Tordu... Cette mishna de Simon Bar Yorhaÿ
manifeste que le rejet de l’hérésie aura fini par réconcilier les Rabbis de Tibériade avec le
verrouillage ésotérique, ré-instauré par les Rabbis de Césarée.
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Auparavant, du point de vue des Anciens “du Midi” de 150-160, toute cette gnose devait
s’arracher à l’ésotérisme des chambres hautes, son Char étant complet, aux derniers Témoins
près, portés en tête des Tannayim qui rédigeaient sa révélation. L’homme trônait déjà. Il allait
donc venir en Gloire. On devait l’annoncer et l’expliquer à tous pour en rapprocher l’Heure,
à l’exception des seuls aspects les plus charnels de Son « Érection ». Il fut bien question de
« pudeur ». Pas de la bienséance pour enfants des écoles, mais d’une « retenue » des Anciens
sur le mystère central des Nativités spirituelles. Le Rabbi “Hanàn fils de Rab” le dit ainsi en
Kétoubòt 8.b : “Quand elle pénètre dans la chambre nuptiale, nul n’ignore ce qui

attend la jeune mariée. Mais quiconque dirait alors une parole obscène méritera
d’écoper de 70 ans de malheur.” Comme chez Jean ou Matthieu, tous ceux qui se
réjouissent de la présence du Fiancé à ouïr sa Voix n’entrent pas sous la tente nuptiale.
Tout lecteur empathique du Cantique des Cantiques en mesure le risque. Quand Elle dit au
Seigneur et Maître, “attire-moi après Toi, courons”, tout le monde sait, en gros, vers quel
“ḥoushmal” court la Fiancée « à perdre haleine »... Mais donner un sens explicite à ce
vermillon cramoisi qui l’attire dans “l’Alcôve”, c’est détourner un feu qui ne regarde qu’eux.
On ne dissèque pas à vif la vivance des Vivants. On ne sonde pas les “Reins” de l’Homme.
Relisons donc cette mishna II, 1 jusqu’au bout, du point de vue des Mynym :

 
“Nul n’interprète les “nudités” de la trinité,
{NdR: dont la trinité résurrectionnelle de l’Élisée du “Livre des Rois”. Cf. I, 3.)



ni (la façon) d’œuvrer aux Prémices (de la re-Création) par couples,


et pas de chevauchement de l’Uni-cité, sauf par le Sage qui dispose de
l’Intelligence de “Sa” Science {NdR : tel l’Initié des Péricopes d’R. Elyezèr.
Il connaît, de sa place lazarienne, comment S’unifie le Grand Nom dans ce qui
est au-dessus, ce qui est au-dessous, ce qui est en face et ce qui vient après}.


Mieux vaudrait pour lui qu’il ne soit pas venu au monde,



“tout” (homme) qui dévoilerait la Quadrature des Paroles (sur)
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ce qu’il y a au-dessus {du feu ceinturant les Reins... de l’Homme du Char}, ce qu’il y a
au-dessous {de l’autre feu ceinturant ses Reins d’Arcs-en-Ciel},
ce(lui) qui (vient) « en Face » {...} et ce(lui) qui (vint) Derrière {Elle !...}.



Car (pour) tout (un qui) n’adore pas la Gloire de son Seigneur-et-Maître,


il vaudrait mieux pour lui qu’il ne soit pas venu au monde.”
Ce fut le bilan talmudique des Amorayim : ils récusèrent cet homme, « venu au monde pour
blasphémer ». Cette formule mishnique s’entendit, au final, comme la remise en cause de la
solution provisoire du Traité Eroubyn : est-ce vraiment une bonne chose que l’homme soit
advenu ? Faut voir... Finalement : NON !
D’emblée les pas questions visèrent à protéger le « sexuel » de l’Arc en Ciel et l’éclat de Feu
du “rHashmal”. La Montée au Char s’étant accomplie et les deux mondes n’en formant plus
qu’un, les mystères de la Chevauchée réalisée “dans le secret” (cf. Targoum de L’Ecclésiaste)
devaient être publiés (comme disait L’Ecclésiaste). Mais pas sans précautions, car il restait
blasphématoire de galvauder le côté sexué des fatales « nudités » de cette opération nuptiale.
Par ce biais-là, dès lors, un doute s’insinua. Ce thème de l’impudicité de la mystique
judéo-chrétienne du Myn, le Sexe de l’Espèce (Mynah), prit alors de l’ampleur chez ses
adversaires rabbiniques. Il fleurit dans la polémique de la Toledòt Yeshou qui brode sur la
dénonciation du “Jésu” des chrétiens en Fils de la Niddah : l’impur conçu en période de
menstruation, et surtout qui s’en est vanté ! (Du côté de la guérison de la jeune femme
hémorragique... À suivre.)
Le Nudité de son Érection de la Croix fut dénigrées par les simoniens dès 145. En reste un
témoignage très cru en Tosefta Yoma 1, 22 et Qinòt Rabba 2, 2, 4. Le Grand Prêtre christique
est ici désigné comme “Lazare bèn HoRSoM”. Par-fois lié à Ismaël II PhiAbi, il est dit qu’il
fut martyr “entre Tharphòn et Aqyba”. Bonne pioche ! Il aurait célébré à l’époque
d’Hadrien un Grand Pardon (qui a pu être « le plus grand » : le « Ki-Pourym » pascal). Eh
bien T. Yoma, 1, 22 nous dit que ce Grand Prêtre... était si “Pauvre”... que sa mère… lui
acheta un vêtement « à 100 balles » (= cent “mines” cf. Eroubyn 85.b). “Il monta sur l’autel
pour offrir l’holocauste mais il fallut l’en faire descendre: on y voyait sa nudité ! ”
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Sic ! C’est lui-même, en Homme « Nu », que cet homme offre en « sacrifice ».
Cette « impudicité » est celle du Crucifié... aux yeux des simoniens, puis des Amorayim,
peu portés aux icônes (voilées) qui viendront magnifier la Scène.
La mishna 1 du Hagigah II ne fut plus lue comme limite minimale des aspects les plus
« crus » de cet accomplissement, mais comme reprise en main d’un secret qu’on dût
« rhabiller » pour pacifier les zizanies qu’il avait déclenchées.
Et l’ésotérisme du Char respecta 800 ans le secret des Qabales.
Le retournement anti-ecclésial de Judah le Prince et le retour en force des néo-pharisiens en
Galilée s’est produit de l’intérieur du mouvement ecclésial « jaqobéen ». Les mishnayot qui
restent ne sont donc pas des textes qu’on pourrait décoder historiquement « de loi en loi »
sans y multiplier les illusions d’optique. L’historien « du » IIe siècle qui s’en tiendrait à elles
nierait d’avance tout décalage des Tannayim aux Amorayim.
Fort heureusement la Gemara n’est pas qu’un « commentaire », ni seulement de l’actuelle
Mishnah. Le Talmud, constamment, se déborde lui-même.
C’est l’encyclopédie de la mer océane, écumante de halakhòt, et qui tente, malgré tout, de
faire vivre “aux éclats” l’impossible unité de sa Barayyitha.
Remettre en cause cette théurgie, quels que soient les dangers et novations tragiques de sa
phase finale, mais après si longtemps d’un effort collectif total, c’était prendre le risque
qu’elle persévère dans “son être”. Un Gamaliel l’a fait. Cet homme de 133, Judah le Prince
l’aura dé-fait, entre 175 et 215.
Dès lors, ce qui risquait se produire s’est produit : le phénomène de la persistance ecclésiale
de « Son-Être », le « Yesh-Ou », s’est confirmé... dans les nations ! Ce qui s’était voulu
l’incarnation ultime d’Israël comme “Lumière des nations” devint une Lumière des “autres”.
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Première Partie, Chapitre 3

L’Elisée d’avant l’hérésie
et les Ailes de “l’Après-Elle”
De la tourterelle d’Israël au Serviteur souffrant “du Troisième Jour”
Avant d’aller lire “l’Autre”, il faut encore situer un de ses doubles talmudiques :
l’archangélique “Maître des Ailes”. L’Hérétique du IIe siècle n’est pas le seul des Élisée de
cette époque. Le Talmud conserve aussi un “Élisée, Maître des Ailes” de tradition
babylonienne, dont le corps est innocent comme l’agneau qui vient de naître... Son
évangélisme est patent, mais pour l’articuler au grec des évangiles, on doit avoir goûté aux
“ailes” des Vivants. Faute de quoi les ailes d’Élisée enluminent le Talmud comme les plumes
d’un Icare... tombé dans un coin du tableau.
Curieux Maître des Ailes ! Il n’est pas d’ascension au Char des chérubins sans maîtrise du
vol célestiel, un thème un peu naïf qui sonne très sulpicien, mais il n’y a pas plus judaïque
que cette affaire de tefillin –ou phylactères. Ces lanières du rituel sont ici des “ailes de
Colombe” d’une Sainte Esprit sur Israël : la Présence dans ses “Assemblées”... Et c’est la
même Colombe qui descendit sur le Jourdain pour couronner le Fils de l’Homme sous les
yeux de son Jean Baptiste. C’est pour cet homme “du troisième jour” que des fidèles de la
“Kallah” ont porté leurs lacets de cuir et leurs extraits de la Torah. Cet Élisée le plus ailé
s’avère, en fait, le même que “l’Autre” : celui “du Paradis”… avant son exclusion.
Passa-t-il sa vie, comme Hillel (ARN B 26), “à faire entrer les hommes sous les ailes du
Ciel” ? Comme le fit la fameuse “Poule” de Matthieu 23, Luc 13 et... Babli Gythyn V ?
Sauva-t-il finalement les “42 enfants” que le chauve Élisée du temps des Rois avait maudits
(au nom du Nom de 42 lettres) ? L’Élisée des légendes bibliques et l’Élisée du IIe siècle ont
partagé la même visée qui amena le premier à la résurrection d’une Jeunesse d’Israël à l’abri
de sa chambre haute. Une femme, déjà, prit l’affaire à cœur. Débusquons par quelle exégèse,
le Rabbi des évangiles aura marché... droit “Derrière Elle”.
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Première Partie : Identification d’un “Autre”
1— L’E(xc)lu du Ciel et de son Nom qui fut tenu pour l’Ecclésiaste
2— La Quadrature du Char

Chapitre 3— L’Élisée d’avant l’hérésie et les Ailes de “l’Après Elle”
4— De l’Autre “retranché” par l’opération de la Tosefta
5— L’Autre “de Jérusalem”, ou la Chevauchée sans Retour
6— Le Rêve du Nourrisson et les Madeleines de la Passion
7— Où l’Autre distribue 12 Bouchées du Corps enseigneur...
8— L’Autre des Évangiles, où il revient au “Même”.

Chapitre Trois, sur les tefillin, la « calvitie », le corps du Nom
et le schéma biblique d’une « résurrection » derrière-Elle
Page
285 : La panacée de l’innocence et les ailes de la colombe
295 : Le corps pur du Défenseur, après trois jours à la Fournaise
304 : Où l’Innocent est du Quintette de “Jésu” le Natçaréen
Premier clin d’œil à Nazareth dans la polémique du Talmud
308 : La fontanelle des tefillin, lieu du Crâne et du “3e œil”
La quadruple maison de cuir des “cavaliers” huppés de l’Archer Couronné
et l’ombre du PhiLeL sorti d’HiLeL
312 : Ouvertures bibliques sur les “Chauves”...

dont l’Élisée de “l’Après Elle”
L’Érigé du Mont “Rasé”, qui fut transfiguré « tenu par un cheveu »
315 : Ce que parler veut dire… s’adressant à l’homme même.
L’Autre comme Fils = comme Nom du Père !, en passant par une Gnose « inverse »
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La panacée de l’innocence et les ailes de la Colombe
Traité du Sabbat du Talmud de Babylone, folio 49.a (N.B.: répété en 130.a) :

“Les tefillin réclament un corps aussi innocent (NoQY)
qu’Élisée, le Maître des Ailes {le BaâL KNaPhaYM, Roi des Oiseaux de L’Ecclésiaste,
car l’Oiseleur avait acquis un sens divin et messianique}.

Pourquoi ? ABaYYé dit {polémique} : pour ne pas s’essouffler (OU flatuler ?!) en eux !
RaBA dit : pour ne pas s’endormir sur eux !
D’où est-ce qu’il fut nommé “Maître des Ailes” ?
De la fois où l’Empire de Rome décréta la prohibition en Israël du “comptage” des
tefillin {en enroulant les « 7 tours + 3 » de courroies}, sous peine d’être condamné (à
mort = « coupé » de son Maître : le Morhé). Mais voilà qu’Élisée “compte” (ses
tefillin) pour sortir dans la rue ! Un (certain) questeur * l’aperçoit. (Élisée) court
hors de sa vue, mais le questeur court « après lui ». Comme il va le rejoindre, il les
enlève de sa tête et les cache dans sa main.
—C’est quoi dans ta main ? — Des « Ailes de Colombe ».
Quand il ouvre sa main, il en sort des ailes de colombe !
C’est à cause d’« une telle » bouche {créatrice !} qu’on l’appela le Maître des Ailes.
Mais pourquoi deux ailes de colombe dans cette affaire ?
De là où l’Assemblée d’Israël (KNeSsèT) est comparée à la colombe, comme il est dit
{Psaume 68} que les ailes de la colombe sont nappées d’argent, etc. {N.B.: ce
Psaume parle de Qohélot, pas de Knèssèt.}. Mais pourquoi « la Colombe de Son Aile »
{YoNaH KNaPhYaH} est-elle une protection « sur lui » {‘éLiYaH} ?! De même que les

fils d’Israël sont protégés par les commandements (placés) « sur eux » {‘éLiYHèN}.”
N.B. Un interlocuteur veut souligner qu’il y a d’autres enjeux, autour de l’Aile
unique ‒symbole de l’adhésion religieuse à YHWH‒, ou bien de Jonas (Yonah, disciple du
Prophète Elisée, dit le midrash, envoyé aux nations) ou d’Élie (maître d’Elisée) « sous
l’aile de l’Esprit »... Il est renvoyé « d’un coup de règle » au global d’Israël.
Il y a aussi une allusion à “l’Élisée, Maître des Ailes” dans le Talmud “de Jérusalem”,
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Chapitre II, mishna 3 du Berakhot, mais il y est précisé que c’est “là-bas”, parmi les juifs
des “Babylonies”, qu’on enseigne à ne pas nouer les tefillin si on n’est pas dans l’innocence
de l’Élisée, Maître des Ailes. L’allusion du Yeroushalmi est distanciée. Sans dénoncer une
hérésie babylonienne, celle de MYNYM qui se comptaient comme de l’Espèce des spirituels
en “comptant” leurs tefillin, elle manifeste le scepticisme d’Amorayim de Galilée (et
d’abord de Pombédita, côté Babel…). Une tolérance se serait instaurée au profit d’une
version soft de cet Élisée fabuleux, une fois coupé de la référence aux trois jours (de sa
Passion), que l’on va retrouver par le Midrash des Psaumes.
Cet Élisée n’est cité furtivement par le Talmud Occidental qu’en tant que sa mémoire a
persisté dans la diaspora perse. Plus discrètement qu’“Hillel l'Ancien”, cet Élisée “est {lui
aussi re-}venu de Babylone” en Israël, où sa figure de Maître exceptionnel (“chevauché”
par le Fils) avait subi une grave éclipse.
Quant au Talmud Babli, il en appelle deux fois à ce “corps innocent (NoQY) comme celui
d’Élisée”. (Ce NaQY est aussi le premier des Cinq Disciples de “Jésu le Natçaréen” cité par
ce Talmud, on y viendra...) Car le même Traité du Babli, le Shabbàt, a repris ce même
Récit au folio 130.a, soit 80 folios plus loin sans variante significative. (De fait, ce 80 =
“P.” a un sens très précis que l’on pourra « recalculer », à propos de « l’Hillel / Phillel »...)
Au folio 130.a, l’intervention d’Abayyé sur les “vents” est peut-être caviardée. Sourde
bataille de bienséance ? Elle a pu recouvrir, de la part de ce Sage, une dénonciation encore
plus violente des Ailes de l’Élisée –le même que l’Élisée Bèn AbouYaH... du point de vue de
cet “AbbaYYé”, appelé aussi le “Jardinier”.
Le folio 130.a ne dirait plus “l’empire de Rome” mais “l’Empire du Mal”. Les Rabbis
l’appelaient aussi, notamment sous le Bar Kokhba, le “royaume de l’arrogance”. Ce même
Récit « des Ailes », tel que l’a repris La Source de Jacob au XVIe siècle, désigne cet empire
romain comme “le royaume d’Édom”. Les textes rabbiniques (depuis le Bar Kokhba et
soumis aux censures chrétiennes) ont pratiqué ce code de Rome = Édom. Cette énigme
biblique du royaume primitif d’Édom et 36 siècles d’abolition de son « droit » d’aînesse
s’insèrent jusqu’à nos jours dans l’affaire judéo-chrétienne. Les rabbins sont allés chercher
le vieux conflit Édom / Israël pour nommer le contentieux d’Israël et la Rome chrétienne.
Et pourtant, il y eut une époque, au IIe siècle –cf. Traité Pessarhym-, où le conflit avec
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Édom fut considéré comme éteint : des Tannayim enregistrèrent que la conversion des
Iduméens était devenue sincère (après la chute des Hérodiens) ; elle avait épongé “les
larmes d’Esaü”, pleurant le droit d’aînesse qu’il avait « vendu » à Jaqob... Décider que ce
conflit s’est ouvert à nouveau et que Rome est l’héritière d’un « Édom » revanchard
présente ce paradoxe de suggérer que le christianisme aurait été aussi en position d’“aîné”
vis à vis du judaïsme ! Il s’agit d’un droit d’aînesse totalement caduc, mais il s’agit d’une
“aînesse” quand même, ainsi ressuscitée comme l’histoire de famille qui n’en finit jamais.
Avec ou sans midrash perdu qui liait l’Ismaël biblique, père des Arabes, à Rabbi Ismaël,
devenu Grand Prêtre éternel, il faut situer la racine principale de ce Rome = Edom du côté
de Esaü, c’est-à-dire l’homme “Fait ” : le self Made man puissant, mais sans l’aval de Dieu.
Car “cet homme”, le christique, d’une théurgie grandiose mais avortée, n’est plus, pour les
Rabbis, l’Homme rebâti. N’ayant pas été agréé par l’Unique, ce Fruit gâté des Sages est
désormais compté comme s’étant fait lui-même, donc comme réédition du biblique Esaü, le
hargneux concurrent de Jaqob / Israël.
Revenons à ses Ailes. Dans la mesure où ce “Maître des Ailes” est un écho du Christophore
du IIe siècle, il est troublant de le voir aux prises avec l’arrogance d’un empire dans lequel
« ses » Églises donneront un jour la « chasse » aux tefillin.
Mais quels indices permettent d’identifier “l’Élisée” en question à “l’Autre” évangélique ?
La colombe, d’abord : elle vient sur le Rabbi lors du Baptême dans le Jourdain par Jean le
Baptiseur. Par cette colombe, on vit… la Sainte Esprit sur lui. La colombe se dit YoNaH,
comme le prophète Jonas. Elle se marie littéralement avec le YorHàN Baptiseur, tel le Hé
avec le rHèt. Et ce jeu se prolonge chez le fils du Baptiste, le Simon “Pierre” (dit Képhas) :
Bar YorHàN, selon Jean, BarYoNaH selon Matthieu, Bar YorHaŸ dans les Talmuds : fils de
Jean, fils de la Colombe (et, par là, le Nouveau Jonas) ou le “Fils du Vivant”...
En regard des données bibliques, la symbolique de la colombe est transparente.
On a su, par ailleurs, que cet « oiseau » s’envole depuis des millénaires d’entre les cuisses
de la Vénus babylonienne (l’Astarté dont dériva le nom d’Esther), de sorte que le judéochristianisme s’offrirait avec elle un beau retour du refoulé de l’Ashérah divine des stèles
judéennes pré-judaïques. Mais cette connotation des ailes mythologiques n’est-elle pas tout
à fait triviale ? Sauf pour un genre de « puritains » qui voudraient jouir du roucoulement de
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leur colombe monothéiste sans qu’il n’implique rien de la « chair » de l’imaginaire...
Cet indice de la colombe est insuffisant par lui-même. Dans toutes les hypothèses, juifs et
chrétiens ont continué à partager le même symbole de l’Esprit Saint, avec ou sans Messie
baptisé au Jourdain. Il est simplement plus logique qu’on baptise dans le Jourdain à une
époque, celle du Bar Kokhba, où les Romains persécutèrent dans la région toute expression
publique du judaïsme, à travers yeshivot et mézouzòt, etc., et bains rituels et tefillin, parce
qu’ils voyaient partout les symboles menaçants du messianisme insurrectionnel.
Quant à l’accusation traditionnelle portée contre “l’Autre Élisée” d’avoir collaboré avec les
Romains lors de cette persécution, on voit ici, tout au contraire, qu’il s’oppose à leur
politique quand elle veut faire primer un décret de la Lex Romana sur un commandement de
la Loi. (Le fait que ce questeur a “vu” les tefillin comme des ailes de colombe paraît même
conforter les témoignages chrétiens sur la sympathie du “pilate” (qu’il soit nommé Pontius
ou Turnus) parmi d’autres Romains, envers celui... qu’il fit crucifier. Quoi qu’il en soit des
motifs politiques de l’empathie de ce fonctionnaire et des légendes sur sa « conversion »...)
En ces temps où le Bar Kokhba tend aux Légions ses embuscades, cet Élisée, comme le
Baptiste, fait aussi de la résistance. Non-violente, comme on voit, mais ferme sur la Loi : il
ne cède pas sur la Torah de son « Désir » (de Vérité).
D’autres indices sont plus discrets, comme le telle d’“une telle Bouche” (’oto comme dans
“cet” homme...) qu’on retrouvera souvent du côté PiAby. Dans le Hagigah Occidental, c’est
cette Bouche d’Elysha, celle de l’Homme « de » Moïse, qui prétend décréter... la Loi Orale.
L’insistant questionnement sur pourquoi de telles ailes suggère l’intervention de judéochrétiens ou de juifs hétérodoxes. Le texte les écarte d’un haussement d’épaule et préfère
lire le mot Knessèt dans le Psaume 68, alors qu’il parle de Qohélot. Cette “Convocation” (la
Qohélya) d’Israël dans ses Assemblées (= les religieuses Qohélot) est des plus orthodoxes,
mais c’est aussi le nom du mouvement ecclésial de cette époque (même si de telles
« Eglises » finirent par rassembler « tout Israël » contre elles).
Le principal indice est polémique. Le rejet horrifié des “ailes” de l’Élisée provoque le cri
d’un Abayyé qui équivaudrait à un « prout » ! Que son “mot” soit « pétomane » ou qu’il ait
voulu désigner, par une opposition « classique » avec Rabba, un Élisée qui n’est que du
“vent” (on verra la Nativité “venteuse” –ou spirituelle ?...- du Traité des Pâques), il échappe
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à un maître pour qui cet Élisée est aussi négatif que l’Autre ; c’est la même hérésie.
À preuve les “apocryphes” chrétiens qui offrent d’une affaire voisine la formule
miraculeuse, celle du “Jésus” qui lance une pierre et... celle-ci devient un oiseau ! Voilà
une parabole qui paraît enfantine sur la puissance créatrice d’une telle bouche, celle qui
dit... “et les choses sont.” Mais elle est cohérente avec la grande provocation (évangélique)
du Baptiste adressée aux fils d’Abraham : avec la pierre (ébèn) que voici, Dieu peut faire à
Abraham autant de “bèn” –autant de “fils”– qu’Il veut…
Les Talmuds se moquent plusieurs fois de la parole « magique » attribuée à l’Hérétique (=
la PéH des « PhiAby »), mais elle est celle d’autres Rabbis, dont son maître, Rabbi Jésus.
Y. Sànhédryn 25.d, entre autres : “Rabbi Jésus bèn Hananyah dit : “Je peux prendre des
“courges” et des “melons” pour en faire des “boucs” et des “cerfs”, qui, à leur tour, se
reproduiront. Rabbi Yonaÿ {Jonas à la Colombe} dit : “Je marchais dans une rue de

Séphoris {NdR : la ville de Joseph d’Alphée et de Marie “l’Oiselle”...} et j’y ai vu un
« Myn » {un hérétique judéo-chrétien} prendre une pierre qu’il lança en l’air. En
retombant, la “chose” {= la « parole », en hébreu} était devenue un veau !”
Nous avons entrevu ce genre de « création » à propos du Golem.
Cette affaire de courges « magiques » revient souvent dans le Talmud. On parle ici du Rabbi
Jésus fils d’Hananie, le Maître d’Ismaël. Ce n’est certes pas un Mynym, mais le Jésus des
hérétiques le « totalisait », lui aussi, dans le « très vieux » “Jésus le Chauve” de 120 ans...
Contrairement au miracle christique, c’est en veau et non en oiseau que la pierre se
transmute, ce qui produit un effet hilarant (ou scandaleux, vu le Veau d’Or…).
Mais ce “veau” a aussi des résonances quasi-« orthodoxe ». Il est ce petit veau enrubanné,
(N.B.:) lui aussi de Séphoris..., qu’on a conduit à l’abattoir et qui déclenche 12 ans de
“rages de dents” de Rabbi (= Judah Gamaliel « le Prince »). En effondrant de l’intérieur
l’Église de Jaqob, jeune Taureau du « Nouvel Israël », Judah le Prince rejeta-t-il « cet
homme »… à s’en mordre les “dents” ?! Quel Ancien a lancé la légende talmudique selon
laquelle “Rabbi” (l’Orthodoxe princier) recréait magiquement un “veau” à chaque sabbat ?
Là où l’Autre “Rabbi” a recréé l’Oiseau, le Poisson, et le Sceau.
Du point de vue du midrash, l’important, ici, c’est les Psaumes.
Ce Récit du Maître des Ailes se réfère au Psaume 68. Il y est à peine question d’une aile,
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mais surtout du Chariot et de la Voix de la Chevauchée.
Versets 33-34 : “Royaumes de la terre, chantez pour Elohym, psalmodiez pour le

Seigneur. SèLaH (= pause). En chevauchant le Ciel de son Ciel primordial, Il
donnera de la Voix dans Sa Voix de la Force.”
Après ce « QoWLWo QoWL » -sa voix (de) voix, sa super voix- (comme dans le bronze
grec d’une cloche russe !), pas étonnant que ce Psaume 68 ne cite pas la “Knessèt” pour
désigner les Assemblées, mais spécialement les QoHéLoWT : les Convocations d’Israël (cf.
la Qohélòt Yaâqob du Deutéronome). Ou les “Eglises” judéo-chrétiennes... La variante par

Knessèt qu’introduit ici le Talmud n’est pas seulement une rapide approximation ; elle est
une « correction » vis à vis de cette hérésie, ou alors un lapsus tout à fait significatif.
On a vu que la “Parole” de la mystique du “Char” parle dans l’entre-deux des Chérubins
comme dans une Bouche à deux paires de lèvres. Si la “fille de Sa Voix” s’avère ici « la
Voix Vocale », serait-ce parce qu’elle est celle qui génère la « chose » qu’elle dit ?... Si
“Elle” dit que des tefillin sont des “ailes de colombe”, ces phylactères le sont, et leur
« Maître » s’envole !
Psaume 68, verset 27 : “Bénissez Dieu de l’intérieur des « Convocations »
(Bé-Ma-QoHLoWT), là où « a Lieu » le Seigneur d’Israël…”
Le jeu de mot sur « avoir lieu » n’est possible qu’en français, mais c’est un sens qu’on peut
viser, du moment que Rabbi Méïr appuya sur ce verset du Psaume 68 sa conception spéciale
de “convocations” d’Israël, non seulement inspirées, mais théurgiquement performatives.
C’est “au sein de Ses « Églises »”, dit-il, qu’est “le Lieu matriciel du Seigneur d’Israël.”
Et le verset 28 du Psaume 68 enchaîne sur cette affirmation très ecclésiale d’une primauté
de Benjamin, c’est-à-dire, bibliquement, la primauté de l’Autre Fils : “Là {dans ces

« Eglises » d’Israël}, Benyamyn, le plus jeune, domine les Princes (SaRY) de la
Judée ”... et ceux d’autres Tribus.
Ce point de vue n’est plus celui de l’anti-judaïsme des traducteurs des évangiles. Les
évangiles judéo-chrétiens opposèrent le « parti » religieux des “galiléens” à celui des
“judéens” : les insurgés du Bar Kokhba, puis les néo-pharisiens de Tibériade. Même si le
Jean Nathan exilé par les Gamaliel incarna un judéo-christianisme des diasporas d’Asie en
conflit ouvert et frontal avec les judéens, aucun évangéliste n’en a contre « les juifs » en
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général. Un juif “anti-judéen” d’alors n’est pas judéophobe. Pas plus qu’aux États-Unis un
anti-Républicain n’est royaliste !
Même le fameux “jésus” ou “salut par les juifs” de l’évangile de Jean devrait sans doute
être traduit “le Salut vient des Judéens”, c’est-à-dire du Maître des “galiléens” mais
originaire de Judée. Ce « Prince » sur la Judée n’a pas été alors Prophète en sa patrie...
parce que la Judée insurgée l’avait rejeté, de 128 à 133. Cet épisode a lieu (ou fut déplacé)
en contexte samaritain : Samarie et Galilée sont récusées par Jean comme lieu de naissance
du Messie. Son Messie est “l’Autre Fils”, donc le “Fils du Midi”... ajouté à Rachel ; il est le
Benjamin de la Brebis. Mais il doit naître aussi dans la Tribu davidique de Judah via la
minorité de Bethléem. Donc “le Salut (= Jésus) vient des Judéens” et les Princes de Judée
(du Psaume 68) finiront par reconnaître ce David / Benjamin, Roi d’Israël ET de Judah.
L’Église judéo-chrétienne, telle que Paul s’en est réclamé, se voulut l’Église “benjamine”,
celle du « Dernier » des Fils d’Israël (mais qui s’avère Fils de David via Bethléem) : le Bèn
Yamìn “Fils de la Droite” et donc “Fils du Midi”.
C’est un thème constant d’Élisée l’Hérétique et du Josué biblique porteur du Nourrisson,
comme du “Jésus” chrétien, de se réclamer de l’Enfant ou du Jeune (Naâr) pour
reconstruire « tout Israël » à partir du plus jeune. (Ce thème gagna ensuite tous les
constructivismes : le messianisme, on sait, “est la jeunesse du monde.”)
Le Récit du Maître des Ailes cite le verset 14 du Psaume 68. On y évoque une “mère”
préparée de longue date. Versets 11 à 14 : “Ta troupe est établie sur celle que Ta Bonté

a préparée pour l’humble de Dieu (Elohym).
{N.B. : Pour cet homme Humble..., Israël est avant tout “la mère héritière.”
Cf. la « Sagesse » de Hénok 43 et de Siracide 24 : “Plante ta Tente en Jaqob et qu’Israël
soit ton héritière”… Suite du Psaume 68, 11-14 :}
Le Seigneur {Adonaÿ} S’offre à dire les (bonnes) nouvelles {les évangiles-messagers : HaMé-BeSsRoWT} de l’Armée {N.B. :} de l’Archer. Les rois s’enfuient ! Ils fuient quand
celle du Sanctuaire partage son héritage de mère, si vous restez entre les « lèvres » des
ailes de la colombe, nappées d’argent, au plumage précieux qui scintille.” Autrement dit,
« si vous restez » entre les “rives” ou les « franges » de ces Ailes...
Ces formules du Psaume 68 sont assez mystérieuses dans leur rapport à un “Évangile” des
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temps bibliques. Mais d’autres Psaumes sont en cause dans ce Récit sur Élisée. Ouvrons le
Midrash Tehilym, l’antique recueil d’exégèses des Psaumes. Accumulé entre Ier et VIIe
siècles, semble-t-il, il se dérobe aux datations, malgré l’intervention, ici, d’un certain Jean,
voire même d’une « Marie du Seigneur ». Dans tous les cas, les Psaumes sont éminemment
messianiques : que ce soit « cet homme » ou un autre, ils annoncent “l’homme”.
(Ainsi l’Érigé du Psaume 11 : “Fuis comme l’oiseau, car ils bandent l’arc.
La flèche est déjà sur la corde… Mais Sa Face ne verra que l’Homme Droit...”)
Or, ce Midrash des Psaumes évoque par deux fois ce même “Maître des Ailes”.
Il est exalté par le Midrash Tehilym dans l’exégèse du Psaume 103, bien que ce Psaume ne
parle d’aucune “aile”, contrairement aux deux qui l’encadrent.
Ainsi le Psaume 104 va-t-il situer les “Ailes” de la mystique du Char :
Psaume 104, 3-4 : “Il (= Dieu) fonde sur les eaux ses chambres hautes (èLYoWTY).
Là où (sont) les nuées, Son Char vient sur les ailes du Vent
{= celles de l’Esprit} : les Souffles dont Il fait ses Messagers.”
(Curiosité : ce Psaume 104 est celui qui recoupe le Grand Hymne d’Akhénaton.)
Voilà ce que des initiés de l’Antiquité célébrèrent dans les chambres hautes des synagogues. La
suite de notre exploration du “Char” de 133 réclamera de savoir comment on passe des “chambres
hautes” d’Elie et Élisée à celles de Yabnéh, puis à la chambre haute de l’ultime Cène évangélique
et à “l’Église” qui en descendit... pour initier le peuple entier à « la Tour qui flotte sur les eaux »...

Ce Psaume 103, que l’évocation du “Maître des Ailes” par le Midrash Tehylym met en
cause directement, il s’ouvre ainsi : “Pour David, que mon âme {néphèsh} bénisse

YHWH ! Et toutes mes entrailles Son Saint Nom ! Mon âme, bénis YHWH, sans
oublier aucune de ses bontés ! 3- Il soigne en effaçant (d’un seul coup) tous les
maux (‘oWNèKY); Il guérit toutes les maladies,

4- celui qui va te libérer de la

fosse pour la vie {c’est-à-dire de la mort pour la vie éternelle}, te couronnant
d’amour et de miséricorde.”
La clé des “ailes” de l’Élisée est ce 3e verset du Psaume 103 sur la “Panacée”, ouvrant à la
résurrection du verset 4. Si bien que le Midrash des Psaumes -en 103 (7)- cite ce même
Élisée,dit le Maître des Ailes, sous son nom... de « Jésus » (!) :

“La panacée pour tous les maux... {= Rappel du Psaume. Explication :} Rabbi
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YoN’aŸ se “nouait” les tefillin du Couronné comme “son” YéShaY (le Yeshou-YaH
OU Yeshou-rHaÿ !) du Troisième Jour (TaLT’a YoWMYN). Selon un dire du MaR {le
seigneur... OU l’exilarque babylonien}, les tefillin requièrent un corps aussi innocent
{NoQY} qu’Élisée, le Maître des Ailes. D’où est-ce qu’on l’appela Élisée, le Maître

des Ailes ? De la fois où l’Empire du Mal décréta : tous ceux qui se noueront les
tefillin seront (exécutés =) “coupés” de leur Maître. Élisée se noua les tefillin. Un
qozdor (= questeur) le vit ; il cacha les tefillin dans sa main, courant hors de sa
vue. Mais ce « Qozdor » courut derrière lui et le rejoignit. Il lui dit : “C’est quoi
dans ta main ?” Il lui dit : “Des ailes de colombe !”
Et il en sortit effectivement selon ses paroles !
C’est pour une telle Bouche qu’on l’appela (l’) Élisée, Maître des Ailes.
C’est ainsi qu’un humain {’aDaM} a dressé la souffrance du Corps innocent, de
sorte qu’après trois jours, il a traversé la fournaise. MaRiYaMaR {un Maître
babylonien, voire… la “Marie du Seigneur” !} avait dit : “c’est impossible !” Rabbi

Yorhanàn (dit) : attention à ne pas porter {La-KYSh ?} les tefillin toute la journée
{Bé-KoL YoWM} pour une Bouche telle que la Tienne, qui apaise tous les maux ! ”












Le texte hébreu est celui-ci :

Cet homme a donc tenu rien moins que la “Sainte Esprit” dans sa « main » pour le Tout
Israël ! Sa Parole miraculeuse est telle qu’il dit et les choses sont, comme le Créateur. Cet
Élisée de la même époque que l’Élisée dé-nommé l’Autre est bien le Maître des chrétiens :
il est l’Autre après les 3 Jours de la Passion où il a traversé la “fournaise” de l’Épreuve.
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Il est le Thaumaturge évangélique qui soigne tous les “maux” et “relève” les hommes
de la mort. Et ce Maître des Achèvements est dit ici le “YeShou-YaH” !
Quant à notre hypothèse que ce MRYMR, nommant (traditionnellement) des Rabbis
Amorayim, serait ici un titre « marial », elle reste à discuter, mais il n’est pas exclu que le
“c’est impossible !” ait été le cri d’incrédulité de la jeune “Marie” de l’Annonciation, en
découvrant de « qui » elle allait accoucher, à la manière de la Sarah biblique apprenant
qu’elle enfante hors d’âge. C’est l’Annonciation classique (cf. le Fra Angelico de Cortone),
y compris en hébreu dans Le Chat et le Puits (cf. IIe Partie) ; et l’ange lui répond : “Tout
est possible à Dieu”. À lire chez Jean. Or, c’est un “Jean” qui conclut ce midrash. (Le Jean
déjà aux prises avec ses tefillin en Berakhot 23... Cf. aussi chapitre I, 6)
Ce texte rabbinique, interprétant les Psaumes, indique clairement que cet “Innocent”, le
fantastique Maître des Ailes, ce zélé des ailés a traversé la mort pour en « guérir » les
hommes, comme le Psaume 103 l’a promis, de la part de Celui qui sauve de la “fosse” :
l’Amoureux Miséricordieux. Mais pas plus que de “l’Autre”, les études judéo-chrétiennes
ne s’inquiètent jusqu’ici de ce Maître des Ailes qui s’est « trompé » de siècle, ni du prophète
qui interpelle Jérusalem “comme la poule rassemble sa couvée sous ses ailes.” Matthieu
23, 37 et Luc 13, 34. Si bien que le Traité Gythyn se moquera de la Poule (Jésus) et du
Coquelet (Jaqob). Des explorateurs du midrash l’approchent pourtant de près. Ainsi Michel
Remaud (Bruxelles, 2003). Recoupant le thème chrétien (et déjà essénien) des “trois jours”
de la Passion par les traditions rabbiniques (comme le “Jésus” lui-même en aura laissé
l’exégèse ‒d’après le Livre de Jonas...- en Matthieu 12, 38), Remaud cite le Midrash des
Psaumes en 22, 5. Outre Genèse Rabba 91, 7 et Esther Rabba 9, 2, il cite Genèse Rabba
56, 1 sur Genèse 22, 4 : “Le 3e jour, il (Abraham) vit le Lieu de loin...”
Car le Midrash Rabba, outre ce non-sacrifice, égrène le chapelet de tous les “3e jour” dans
le TaNaK : le 3e jour des Tribus (Genèse 42, 18), celui du don de la Torah (Exode 19, 16),
des Espions (Josué 2, 16), de Jonas (2, 1), du Retour à Sion (Ezra 8, 15), de la Résurrection
des morts (Osée 6, 2 : “Il nous rendra la vie dans les deux jours et, le 3 e jour, Il nous
relèvera et nous vivrons en Sa Présence”...), celui d’Esther (5, 1) et celui du Roi Ezéchias…
Un tel “Maître” du “3e Jour” s’est fait assez discret dans les textes rabbiniques ; il
n’empêche qu’il y est encore. Vérifions-le aussi par les 3 jours du (Midrash) Tanḥouma.
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Le Consolateur au Corps pur en Serviteur du “Troisième Jour”
Le Serviteur du “3e jour” est cité par Rab Kahana dans le Midrash Tànrhouma Ce Midrash
antique au destin complexe se répandit au Moyen Âge parmi les juifs d’Europe. Il fait peutêtre allusion ici à une Pâque judéochrétienne, bien que son “3e jour” soit à plusieurs entrées.
Si flottant soit ce « témoignage » dans les livres rabbiniques, comment expliquerait-on de
pareilles allusions, après le schisme judéo-chrétien, si on persiste à le tenir pour une affaire
marginale du Ier siècle ? À propos du deuil de Jaqob qui envoie ses fils en Égypte
(Genèse 42), ce Midrash (Section Vaârsha) évoque une fête de “l’après trois jours”.
“Pourquoi “Après Trois Jours ?”, demanda Rab Kahana”.
Réponse : 
“Après” les Trois Jours de la chair souffrante,





Sa Face étant rassasiée, son âme s’est consumée pour lui,


comme il est dit (en Job 14) : Autant sa chair pour Lui aura souffert…
{NdR, suite : autant c’est pour son âme que l’Homme se lamente...}
Il est venu et il a vu {!...}




ceux qui étaient en deuil de la promesse de la Torah le concernant,


afin que Son Règne se réalise pour le Consolateur d’après les Trois Jours.
{NdR: Ce « TàNrHouM » est le “Défenseur” ou “Paraclet” qui donne son nom à tout ce
Midrash, dit du (Tanna) Tànrhouma. Suite du texte :}.
Même Jaqob n’avait pas reçu un tel Consolateur pour {la disparition de} Joseph,
comme il est écrit (en Genèse 37) : Et tous ses fils et toutes ses filles se levèrent {en vain}
pour le consoler” {de la mort annoncée du fils de sa vieillesse, « retranché » par ses
frères...}. Seul (un) « Benjamin » y parvint.
Plus « christique », on fait rarement dans un texte rabbinique. Ce Midrash TànrHouma est
resté attaché à un certain “Consolateur” qui semble déborder de Dieu sur son Messie. Il ne
l’appelle pas “Élisée” et ses Ailes ne sont pas citées, mais on devine où elles s’attachent.
Cet homme « ailé » aurait porté les tefillin au risque de sa vie et accédé à son Royaume...
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après trois jours de ses souffrances. De même que l’Élisée biblique, cet Élisée du temps de
la Persécution a obtenu de son Elie, voire même de deux Elie, la “double part” d’Esprit, et
sur le même Jourdain où l’Élisée biblique a vu Elie chevaucher le Char. Dans le cas de
l’Élisée que les évangiles nomment “Jésus”, c’est son Elie, c’est à dire le Baptiste (sauf
pour l’évangile de Jean, qui a bâti du Jean Baptiste une autre vision que les autres...), qui a
vu Yonah, la Colombe, sur la Tête du Rabbi lors du baptême dans le Jourdain. Et de même
que Jonas (Yonah) serait resté trois jours dans le ventre du grand Poisson, cet homme aurait
ressuscité au troisième jour de sa Passion.

Où “l’Innocent” est du Quintette de “Jésu le Natçaréen”
Matthieu 9, 20 et 14, 36, Luc 8, 44 et Marc 6, 56 témoignent qu’il porta les “franges”. Que
le Rabbi évangélique ait aussi porté les tefillin, ça va de soi, mais c’est pourtant exclu de
toute icône et tout texte grec. Comment un tel rituel a-t-il pu s’effacer sans trace dans les
Eglises ? Être aussi innocent que l’Agneau, ça met la barre très haut, mais ce pourrait être
l’état de tous ceux qui entraient dans sa « communion ». Ces tefillin « christiques »
hypothétiques n’auront pas survécu à la très brève période de l’Eglise paulinienne où “les
Juifs passent d’abord, et les Grecs ensuite”, symboliquement « accrochés à leurs franges ».
Il faut ici, à propos du Naqy, déroger brièvement à notre plan qui repousse au-delà de nos
lectures de “l’Autre” le décryptage des trop fameuses citations talmudiques sur le nommé
“Jésu”. Beaucoup ont prétendu que le témoignage talmudien sur le “Jésus” chrétien se
limitait à ces rares passages, concernant explicitement le Natçaréen, le “Yeshou Ha-Notçry”
ou Yeshoua « Pandéra ». Il est vrai que leur lien au témoignage polémique de la Toledòt
Yeshou était patent. Une fois la cible ainsi réduite, on a peu exploré l’herméneutique de ces
passages ni des Toledòt qui les amplifient. Ce qu’on perçoit comme une « outrance » des
Histoire(s) de Yeshou et des Récits sur le Pàn-Térah avait permis de les réduire au statut de
« curiosités » sans guère de conséquences. Éclairés par l’Autre hérétique, ils sont beaucoup
plus riches (avant même qu’on explore le parcours des Apôtres, dans la IIe Partie).
Beau-père ou pas, le “Pàn-Térah” est celui qui “tourne la Porte” ; il en devient la Face qui
tient lieu de “Porte” battante, par double sens de PàN... –avant que les Amorayim ne se
moquent du côté « Panthère » ! de cet Huissier Facial.
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La « Panthère » du “Pàn Térah” a donné aux Toledot Yeshou l’occasion de brocarder la
« bâtardise » du “Jésu”, né du viol d’une Marie en état de niddah par un soldat nommé
Panthère ! (Il y eut même des érudits pour aller vérifier sur les tombes romaines que ce surnom
sent bon le sable chaud des légionnaires !) Cette idée que Marie (comme “Restant” d’Israël) fut

menacée de viol par les Romains dispose d’une source plus sérieuse dans les Récits sur la
Fille du Fils du Chambellan –le Jean “Bèn Tera-dyôn”–, comme on verra (chapitre I, 7).
(La Panthère fut aussi une façon discrète de pointer l’hellénisme de l’Hérétique, car elle fut réputée
être l’animal le plus indifférent aux copulations (des autres), à l’inverse du chien.
Une tradition relia cette belle indifférence des félins à l’attitude de Japhet devant la chair à nu de
Noé enivré : Cham est impudiquement fasciné et Sem, à reculons, va voiler sa nudité. L’aïeul des
Grecs, dit le midrash, aide le Sémite sans émotion...)

Ce Bouc ou ce Bélier qui a forcé la Porte du Ciel (Terah Ha-Shammayim), c’est le
Quatrième Cavalier. Ses précurseurs sont les “Chambellans” : le “Tera-dyòn” (=Rabbi
Jésus) et le fils du Tradyòn, le Baptiste, dit aussi le Bar HaQinaÿ, fils d’Ha-Qanah. Mais

leurs liens d’origine au “Jésu Natçarite” ne sont plus affichés : la Porte est refermée.
Venons-en donc à Sànhédryn 43.a, dans le Talmud Babli : “Jésu le Natçaréen eut cinq
disciples : Mataÿ, Noqy, Natçar, et Bony, et Todah.
On arrêta Mataÿ. Il dit aux juges : Mataÿ sera-t-il tué, alors qu’il est écrit (Psaume 42) :
“quand (= mataÿ) entrerai-je voir la Face ?” ? On lui a dit : mais si !, Mataÿ sera tué, ainsi
qu’il est écrit (en Psaume 41) : “quand mourra-t-il ?! Quand son nom sera-t-il perdu ?!”
On arrêta Noqy, qui dit : Noqy sera-t-il tué, alors qu’il est écrit (Exode 23, 7) : “ne tue pas
l’innocent (noqy), ni le juste !” ? On lui dit : si !, on tuera Noqy, ainsi qu’il est écrit
(Psaume 10) : “il tue l’innocent en cachette.”
{NdR : ce « dialogue » ne fait pas dans la dentelle. Utiliser cette citation des ennemis de
David ! qui veulent effacer son nom, revient à valoriser des “juges” qui avouent
cyniquement qu’ils suppriment “en secret” un innocent. Ça suppose un motif aussi grave
que le coup de lance de Pinerhas durant l’Exode…}
On arrêta Natçar, qui leur dit : Natçar sera-t-il tué, alors qu’il est écrit (Isaïe 11, 1) : “le
rejeton (rameau, surgeon ou sentinelle = le natçar) issu de sa souche” {la lignée de
Yeshaÿ, père de David} fructifiera {par le Messie, fils de David} ? On lui répondit : si !,
Natçar sera tué, ainsi qu’il est écrit (Isaïe, 14, 19 {NdR : sur la mort du tyran !}) : “toi, tu
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resteras exposé, privé de ta tombe, comme un rejeton dégoûtant {une ordure, « corrige » la
Septante}. On arrêta BoNY, qui leur dit : BaNaY sera-t-il tué, alors qu’il est écrit
(Exode 4, 22) : “Mon-fils (BeNY) premier-né, c’est Israël” ? On lui dit : si !, BoNaY sera
tué, ainsi qu’il est écrit : “et voici que moi, je tuerai ton fils aîné. On arrêta Todah, qui leur
dit : Todah sera-t-il tué, alors qu’il est écrit (Psaume 100) “Psaume d’action de grâce (=
todah)” ? On lui dit : si !, on tuera Todah ; il est écrit (Psaume 50): “qui offre un sacrifice
d’action de grâce M’honore.”
(Todah, c’est la “reconnaissance” du Thank’s giving... Merci, en hébreu moderne. Cf. le Psaume 100 et son
Lé-Todah, qui se lit aussi Tolédah...)

N.B. Ce Psaume 50 s’en prend à celui qui s’est pris pour Dieu (!) en se réclamant, voire
en se « reconnaissant » comme Yéshoua ‒le Salut‒ ! Tout un programme !
Ce passage s’ouvre par l’expression TaNWou RaBaNyN qui lui attribue une source
tannaïtique, à l’instar d’une Barayita, mais elle fut sûrement remaniée au-delà des Tannas.
Que Jésus soit le « Cinquième » Homme, on le sait par le Char des Quatre; on le vérifiera
(IIe Partie) par le Midrash Rabba (Bereshyt 64, 10) à propos du « Lion » du Rabbi Jésus et
de la reconstruction du Temple à l’époque d’Hadrien : laissons-les « élever le Cinquième »,
est censé dire l’empereur... Et puis, « qu’ils la vendangent, leur Espèce de Cinquième ! »...
Mais pourquoi ce régime de l’énumération : Mataÿ, Noqy, Natçar et Bény et Todah ? Ces
cinq noms fonctionnent-ils comme un slogan qui évoquerait les quatre Évangélistes,
encadrant le « Natçar » (soit le Natçaréen par excellence : Jacques) sous la forme Matthieu,
Luc, l’Evêque (Frère du Seigneur), et {Marc} Bar (Nabé) et puis “Jean” (les trois derniers
étant de la génération née « avec » la Passion) ??
Les citations d’Isaïe disent ici très nettement quelle est la source du Natçar des natçaréens
et le double sens du BéNaŸ / BoNaŸ (le Fils Vivant et l’Édifiant).
Mais pourquoi un Aleph vient s’ajouter ou pas à NoQY (NaQ’aŸ) ou MaT(a)Ÿ et un Waw à
B(o)Naÿ ? Ces cinq mots ont sans doute formé un ou des acronyme(s). On peut y lire un
MàN NaBòT : la Manne des Prophéties !
Cette “MàN” (des Mataÿ-Noqy) est celle de “NaBòT” (Natçar-Bony-Todah). La “Vigne de Nabot”
est liée à Elie mais aussi à « l’Autre » Élisée (cf. chapitre 6).

Dans la Bible, il s’agit de la Vigne que le roi Achab a volée au prix du meurtre, méritant, de
ce fait, que ses fils soient maudits par le prophète Elie. Mais l’Élisée Nouveau serait venu
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racheter “tout Israël”, jusques et “y compris le roi Achab”, le pire des rois pécheurs. Tout
Israël, a fortiori, ira au paradis. Ce pentagramme acronymique aura eu d’autres sens et la
place des deux « et » peut vouloir dire que ces noms se lisaient dans un autre ordre.
Spéculons : on peut lire ici ces cinq « noms » comme formant la proposition : « dès
Maintenant l’Innocent est le Rejeton espéré, re-Bâti par les Sages et... Reconnu par
Dieu.» Par exemple et entre autres (bien qu'un rien tendancieux)...
Un des élèves de “Jésu le Natçaréen” fut-il aussi nommé “Natçar”, comme lui ?
Oui : “l’Evêque” Jaqob. Le Messie comme “Natçar” s’est « officiellement » prolongé dans
le premier Chef de l’Eglise : le Yaâqov “Frère du Seigneur” fut Natçar, à son tour, dès lors
au sens de l’Épiscope, la “Sentinelle” des fidèles.
Ce Natçar, le Rameau davidique du Messie d’Isaïe et / ou le lazarien de 133-163 serai(en)t
ici entre « deux Paires » (M-N et B-T). Comme si le « Char » de l’Autre avait dû se
prolonger dans un pentagramme « militant », mais sans qu’on puisse savoir (faute de
recoupements, ou du bon recoupement herméneutique) si ces deux Paires sont celles des
Quatre Évangélistes, ou des Quatres « Colonnes » de l’Église de Jacques (à quelle période
de sa brève histoire ? Si on compare aux 7 du Val Rimmôn, où sont passés Judah et Simon
Pierre ?)... En tout cas, l’énumération qui situe le Natçar au milieu de « Quatre » s’ouvre
par un Mataÿ. C’est le premier mot du Talmud et le cri tragique d’Hillel l’Ancien : “si c’est
pas maintenant, quand ?!” Ce fut peut-être aussi un slogan “matthéen” que ce “Mataÿ” du
matétaï (le disciple, en grec), lancé par un Matthieu ou Mattathias (avec Taw ou Thèt) qui
évoque aussi les Plants messianiques. (A comparer ces « Cinq » aux « Sept » du Val
Rimmôn -cf. IIe Partie-, on pourra nourrir le soupçon d'une variante matthéenne du Char.)
Elle est liée à L’Innocent... « comme l’agneau qui vient de naître » : Ha-NoQY.
Ici, les jeux de mots cascadent, depuis

Yinoq, le Nourrisson,
d’où l’Innocence du Ha-NoQY

jusqu’au ’aNoKY du “Moi, Je” vous dis..., lequel a souffert les pires maux : ‘Onèky !
Le premier livre de Rabbi Méïr se serait appelé le (Sefer) ’ANoKY (le Livre du « Moi,
Je » = Je suis et Je vous dis...) dit une variante de Midrash Rabba 61. Ce serait un premier
recueil de logia évangéliques, comme ceux de Thomas ou... Philippe, chez ce “Méïr” ou
“Luc” qui savait « 300 paraboles sur les poissons »...
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La fontanelle des tefillin, “lieu” du “Crâne” et du “3e œil”
Les Talmuds n’offrent pas d’autres “NaQY” aussi hyperboliques que le Maître des Ailes”. Il
est le Juste Purifié, au point d’être aussi pur que l’Avorton de L’Ecclésiaste, celui que le
soleil de la création adamique n’a jamais souillé… Cette référence à “l’innocent et juste”
d’Isaïe porte les harmoniques du « Dieu de notre Justice », le YHWH tÇediqénou. “Je règne
sur l’homme {dit Dieu, en Moèd Qathàn 16.b}, mais qui règne sur Moi ? {! Réponse :}
Le Juste !” Affirmation osée que le concile de Nicée a manqué d’opposer à l’Arius des ariens * !
On a là un signe fort que le judaïsme ecclésial des juifs babyloniens était très différent du
christianisme ecclésiastique en gestation côté empire romain : ses fidèles s’enveloppaient
alors, plus que jamais, dans leurs taliths et leurs « phylactères ».
Comment les portaient-ils ? Le caractère nuptial du rituel des tefillin est patent. Ces liens
sont ceux de la Captive en attente de l’Epoux divin et qui fut élue pour L’attendre comme
ainsi ligotée par l’Aqédah d’Isaac dans les liens de Son Nom.
Le Talmud précise ce qui suit, en Mishnah Méguila IV, 8 : “Porter (les tefillin) sur le front
{entre les yeux ??} ou sur la paume de la main, c’est la voie de la Minout {l’hérésie judéo-

chrétienne de l’Espèce des spirituels} ; les souligner de dorures et les porter par dessus la
manche, ça, c’est la voie des rHitçonym.”
Quelle est cette distinction entre deux types d’hérétiques ? Ces rHitçonym sont les Sortis.
On soupçonne les livres que le Talmud a dit “Sortis” d’avoir visé soit tout Livre « extracanonique », type Maccabées, soit des « apocryphes » de type « essénien ». Dont ceux de
Qoumrân, chantier de fouilles où on a retrouvé des tefillin (N.B.) qui intégraient les Dix
Commandements dans leurs citations...
Les natçaréens ont tenu pour canonique un Livre de Hénok, mais il se peut qu’au-delà du IIe
siècle une telle référence à Hénok ait désigné une branche particulière du judéochristianisme. Du type « mandéens » ou « elkasaïtes » ? Pas sûr. Il se pourrait, à la limite et
plus simplement, que, du côté des IIIe-IVe siècles, ce texte ait distingué ceux des judéochrétiens qui s’efforçaient de se maintenir au sein du judaïsme de ceux qui assumaient le
projet d’en sortir… En tout cas, des deux côtés, Mynym et rHytçonym (contrairement aux
Karaïtes), on porta le talith avec les tefillin, chacun à sa façon, différenciée des rabanites.
Revenons à cet “Élisée” et à comment (en 133) il a « compté » ses tefillin à la barbe d’un
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« flic » romain, voire de leur chef, le “pilate” de ces “questeurs”. Il faut s’interroger sur le
mystagogie des « phylactères », dont le boîtier frontal comporte, d’un côté, les trois
branches de la lettre Shyn, mais porte aussi, de l’autre côté, un autre ShYN, « hors texte » :
le Shyn à quatre branches (qui vise comme un « Yesh » = l’Existence du Messie).

Vue d’un boîtier frontal, côté gauche, portant le super Shyn.

Matthieu 23, 5 a certes dénoncé des pharisiens qui arboraient leurs tefillin de manière
ostentatoire ; il n’a pas dit du tout que ce rituel était caduc. De même, dans le Midrash des
Psaumes qu’on a cité, Rab Yohanàn ne déconseille que l’excès de zèle dans les “ailes” :
attention à ne pas porter constamment les tefillin (comme certains firent) ! Cette
prescription rabbinique a toujours cours. Mais ce n’est certes plus par égard pour la
“Panacée” du « Troisième Jour » que les rabbinats justifient cette limitation matinale. Cette
mise en garde a-t-elle suffi pour que ce rite s’efface de toute Église sans aucune trace ? Le
Talmud (en Berakhot 7) s’ouvre sur le “face à Face” d’Ismaël avec L’unique, où Dieu luimême fait la prière... en portant les tefillin ! On ne doit pas porter les tefillin tout le jour,
ni le 7e, ni les fêtes. Cf. les règles du Traité Ménahòt, 34.a-37.b. Est-ce que Dieu, quant à
Lui, arbore Ses « courroies » dans son éternité ?!
Avant d’être un “Autre” hérétique, l’Élisée Fils de Son Père a été célébré comme le
« Maître » des Ailes, parce qu’il se harnachait selon des commandements bibliques (ainsi
interprétés...) et parce que ce « ligaturé » connut l’élévation, en « maîtrisant » la « somme »
des Ailes des Vivants. Ce Baâl (qui n’est certes pas ici de ceux de Canaan ni d’Hanni-Bâl),
c’est le Baâl des Ailes, dans le sens où l’épouse parlait de son “seigneur et maître”.
Et ce titre nuptial de Baâl (annonçant l’Homme, le ’IYSh messianique ‒cf. Osée) a été
réactivé pour des rabbins du Moyen Âge, puis, certains Hassidym des Temps Modernes.
Peut-on envisager des rapports plus précis entre les tefillin et les ailes des Vivants, qui
lièrent ce rituel au “Char” de la Présence ?
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B. a. ba profane sur les tefillin. Leurs courroies soutiennent deux boîtiers de cuir (dits
maisons, comme le Temple ou ses Écoles). Le boîtier du bras contient quatre formules
bibliques retranscrites en continuité, alors que les tefillin de la tête sont arrangés de façon à
offrir la semblance d’un seul boîtier, mais sont constitués de quatre compartiments, fait du
même cuir de bœuf, contenant les mêmes quatre formules mais séparées les unes des
autres. (Comme les quatre “maisons” de Yabnéh.) Le côté droit du quadri-boîtier frontal est
marqué d’un Shyn à trois branches et son côté gauche d’un Super Shyn à quatre branches
(formé d’un Yod lié au Shyn ? Yèsh ? En tout cas, le total est 7.). Il y a quatre maisons dans
la “maison” du Couronné (celle de la tête) et le Bras dit qu’elles n’en font qu’une pour
(l’Œuvre de) Sa Main. La “maison” de la main, quant à elle, est celle des doigts du Shyn :
trois doigts liés sur quatre, en face du pouce.
Ce symbole de l’Enfant Roi en forme de “Tom Pouce” face à la “sainte famille”
des « Doigts » se retrouve dans des symboliques chrétiennes.

Est-ce que les tefillin de la tête (shèl rosh) figuraient, pour certains (judéo-chrétiens), les
quatre cavaliers qui chevauchent le front du fidèle, que ce soit au milieu du front ou à l’orée
du crâne ? Ce petit boîtier de cuir doit impérativement être “centré”, comme tous les
éléments et les “mitans” du Char. On le place au milieu du front, juste sous la fontanelle, le
QaDéQoD, c’est-à-dire le “Lieu du Crâne” (sic), autrement dit un « Golgotha ». C’est là où
“danse” le “3e œil” d’au-dessus d’entre les deux yeux, selon une indication du Sifré sur
Deutéronome 35, qui souligne ce “lieu du crâne”... Cet “œil”-là vise le Ciel et on imagine
bien comment dss « judéo-chrétiens » auront situé aussi ce “Lieu” du Crâne...
Un rédacteur de Sifré Deutéronome 35 se sentait-il pousser des ailes en ajustant

ses

tefillin ?! La poétique troublante d’une fontanelle de nourrisson, là où la sphère osseuse du
crâne n’est pas encore fermée, laissant pulser le sang à fleur de peau, figura-t-elle la vie au
moment bouleversant de l’émergence vaginale de toute nativité, dès lors qu’elle est
incarnation ? Serait-ce un tel “Enfant”, le “chauve” et “couronné”, qui donne du front sur la
Sagesse dès sa « naissance » ?! Est-ce par là qu’il a su ce qu’est « l’Œil du rHashmal » ?!
Pour préciser une telle lecture des tefillin de certains autres, il faudrait décrypter les dix
folios du Traité Ménarhòt qui règlementent ce rituel, ligoté à la Ligature du « sacrifice »
d’Isaac. Mais le nom même des tefillin serait en cause. Ces TePhYLYN se disent comme la
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“prière”, la TePhYLaH. Il n’est pas étonnant que porter ces maisons de cuir soit compté
comme « super prière », par ligature à l’Orant suprême. Mais la racine de tous ces mots est
le PhiLèL, qui signifie intercéder. D’où la question : le HiLèL des traditions babyloniennes,
ce “Louangeur” que devint l’hyper Sage légendaire du rabbinisme, a-t-il été, pour
« certains autres », un tel PhiLèL —l’Intercesseur ? Selon la mishna Hagigah II, 2, après
qu’un “Ménarhèm” (messianique) soit “sorti d’Hillel”, “80 ” s’en allèrent avec lui... Ce 80
a divers sens, mais surtout que le P, de valeur 80, a été ôté du (P)hiLèL ! On lui a fermé la
“Bouche” : la “Péh” ! D’où le mutisme du I.L.èM. de Hagigah I : “l’homme à la parole cassée.”
Et c’est ainsi qu’une telle bouche d’Hillel ne fut plus celle de l’Innocent des tefillin, ni celle
qui dit le Anoky. Le Corps requis par une telle Bouche a pu être un « Corpus Christi »,
“revêtu” par l’Ultime Rabbi : Ismaël l’Èliséen, soit « l’Hillel » porteur du Phillel. Le
“quatre-vingts” de cette mishna peut avoir d’autres sens, mais il évoque un Nouveau Moïse
par le « 85 » de cette « Bouche » (PéH), qui est Celle de tout Saint Livre. Ce 80 est à lire
comme le “P.” qu’on a ôté au Phillel judéo-chrétien pour qu’il n’en reste que l’Hillel :
exceptionnel Louangeur de Dieu, toujours chanté par la tradition, mais qui n’est plus
compté comme « le » Médiateur (entre Dieu et Son peuple).
Un YorHanàn ou YhoNatàn judéo-chrétien exigeait-il, vers 160, qu’on ne porte les
phylactères qu’en état de « communion » : en faisant “corps” avec l’Enfant, « ligaturé », au
Ciel, en Nouvel Isaac ? D’où le brouillard qui semble émis par Berakhot 23 sur les tefillin
de ce Jean, à l’heure où il entra dans la “Maison du Trône”. À la fin du Berakhot, quand ce
« Jean » ou Nathan (suite aux Rabbis Jésus, Aqyba et Lazare) monte à son tour au Trône où
l’attendent les autres Vivants, on lui retire son “Livre de Haggadah” (son codex
évangélique !), mais pas ses tefillin. En avait-il besoin à l’heure de son « extrême-onction »
pour mieux se ligoter à l’Autre ?
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Trois ouvertures bibliques sur le Chauve et sur l’Après-Elle
Parmi les thèmes bibliques nécessaires à l’exploration de l’Autre, pointons-en trois : le
Chauve et les Enfers, le Prêtre de l’Après et son Josué futur (portant le Nourrisson), et
l’Élisée résurrecteur, qui a marché… (droit) “Derrière ELLE”.

1/ De certains “Chauves” d’enfer... et des fils de “Coré”
Parmi les Quatre du Paradis, l’Autre a un lien spécial au Coré de l’Exode. Grand rebelle sur
qui Moïse attira la courroux céleste, ce premier des Coré descendit en enfer avec sa troupe
de séditieux (la “bouche de la terre” les a mangés). Si “l’Autre” l’y suivit, c’est parce que
pour brancher l’ici-bas sur l’En Haut, il faut d’abord savoir descendre : il faudra descendre
aux enfers avant de rebondir vers l’Ascension céleste. Le Rabbi Ismaël, selon le Livre des
Grands Palais (P.H.R.), a insisté sur ces deux temps. Cela revient à dire que la mystique de
“l’Échelle” (celle de Jaqob, où on monte et on descend) est liée à l’humilité du Transpercé
(qui rejoint en enfer le Jean Baptiste et sa Torah, lesquels ont annoncé aux Justes qu’Il
arrivait pour les délivrer). Cf. Scholem sur la Descente ascensionnelle des Yordé Merkabah.
Ça monte en descendant, comme le “Descendeur”, c’est-à-dire le “Jourdain”, monte et
descend à la demande pour les Josué et les Elie et Élisée équipés du Manteau miraculeux.
Comme l’antique thématique du Jésus “Grand Prêtre” éternel (lire l’Épître aux Hébreux),
sa descente aux enfers ‒dans le Shéol ou Géhinom‒ où disparut le Coré biblique, est des
premières traditions chrétiennes, toujours présente dans les icônes. Oui, mais en quoi fut-il
lié –positivement !– au repoussoir biblique qu’est le Rebelle « Coré » -le QoR(é)aḤ-, c’està-dire le Chauve, ou le Rasé ?!
Dans cette affaire « tirée par les cheveux », quitte à nous répéter, soyons précis.
Annonçons la couleur, typique du midrash : ce qui fait surtout l’importance du thème de la
Qoréah (avec Qoph), c’est la Korêa avec Kaph : le “Chauve” s’entend aussi comme
“l’Érigé”. On verra à propos des “Marie” du Babli quelle sublime “Érection” ‒en Hagigah
5.a‒ suppose l’Élévation. Mais des Qoréh jouent leur propre “rôle”, sans passer par le
Kaph. Vue la semblance du D et du R en hébreu, on ne peut pas exclure des déformations
de QoDèSh ‒le Saint‒ en Qoresh, ou Qoréh, comme dans le cas du Jaqob QoReSh, le
“Saint” Jacques talmudique qui est aussi, ailleurs, littéralement le “QoDeShaŸ”.
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On a vu que Lévitique Rabba 19, 2 met en valeur l’erreur qui confond le R et le D et
d’autres paires de lettres. Mais ces déformations littérales éventuelles se sont nourries de
toute façon d’effectifs doubles sens. Concentrons-nous sur eux.
Jésus « le Chevelu » a un lien si puissant avec Coré (le Chauve), que le Talmud le nomme
aussi “Jésus le Chauve” : le Yhoshoua bèn Qorḥa. C’est en tant que Second Moïse, puisque
Jésus le Chauve, ce Moïse aux pieds nus (cf. Shabàt 152.a) a vécu 120 ans. À propos du
rebelle à Moïse, Sànhédryn 109.b donne ce midrash d’un Resh Laqysh sur Nombres 16 :
“son nom de Qoréḥ signifie qu’il a créé un vide (Qoréah) en Israël.” Le folio 110.a
accuse la femme de Coré d’avoir dit de Moïse à son « Samson » d’époux : “il vous fait raser
vos cheveux comme si vous étiez ses captifs, parce qu’il envie votre chevelure.” Le Rabbi
Ismaël fut réputé pour les belles boucles de cheveux de sa jeunesse romaine, et le Jésus
christique le fut... pour la force de son poil... lors de sa Transfiguration.
Ce n’est pas qu’anecdotique : l’affaire Coré tient une place clé dans certains projets
messianiques passant par une “Restauration” (Tiqoun) de l’Histoire sainte, qui vise à
“corriger” ‒un par un, jusqu’au bout‒ tous les « accrocs » de cette Histoire. Il faut
cicatriser ce vide qu’aura laissé le foudroyage de Coré en Israël, pour qu’Israël accomplisse
sa mission. Sans ce Tiqoun, l’Histoire bégaie ou balbutie, faute d’avoir bien compris Moïse
le Balbutiant. Le Rebelle Coré aura été, par excellence, de ces hommes de “nuque raide”
que L’unique S’est choisis : ceux qui ne plient devant nul maître de la terre . Et leurs
Prophètes (dont Osée) les engueulent quand ils ne plient même pas devant le Seul qui soit...
Aller récupérer l’esprit de rébellion qui se perdit en lui (pour assouplir sa nuque au bon
endroit, au bon moment) fut l’étape obligée de qui visait la bonne « raideur », celle du « Col
Porteur » rabbinique du Messie eschatologique. Car ce Fils de l’Homme Droit se portait
“sur la Nuque”. (On a vu “l’Homme Debout” de la mystique des Palais et on verra sa
cohérence avec le Jésus “Érigé”, en nouveau Josué “porteur du Nourrisson”... Précisons
que l’hébreu ancien ne distingue pas le « cou » de la « colonne dorsale » ni de la « nuque ».)
Coré est un lévite, comme les 250 que la Bouche de la terre a mangés avec lui.
Mais ses fils n’en sont pas morts. Parmi ceux qui remplissent, Homme (/par/) Homme
(Nombres 4, 19), leur “service” et leur “charge” (de serviteurs et de prophètes), ils portent
le Saint des Saints : l’Arche d’Alliance elle-même. (Ils président à la Levée du fameux
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“Debout, YhoWaH !” de Nombres 10, 35. Et cette Levée de l’Arche aurait eu son
prolongement dans une Levée du Livre et dans le Soulèvement... de la Judée !) C’est au titre
de l’Arche que des Psaumes sont dédiés à ces “fils de Coré”, même quand ils sont dédiés
aussi au David messianique, c’est-à-dire à ce Roi biblique qui fit des « Coréïtes » d’Hébron
sa garde rapprochée. Ils portent « donc » aussi une « Arche » de L’à-venir.
C’est ainsi que le Talmud magnifie encore en sourdine le “Jésus bèn Qorah”, ce “Chauve”
de 120 ans... vieux comme Moïse (ou le “Jésus Lévite”, le même que le “Chauve”, mais
côté Babylone). Des Sages du IIe siècle « le » consultent régulièrement. Ce Jésus de
“l’Érection” (la Koréâ), c’est le Nouveau Coré, réconcilié, cette fois, avec “l’Homme (de)
Moïse”. Comme Job, il eut la tête “rasée”. Et comme le Jésus des judéo-chrétiens, quand
il fut transporté à sa Transfiguration “suspendu... par un cheveu”, puis glorifié sur le
Mont Chauve ! Jésus, Rasé ou pas, meurt sur le Mont Rasé : le Champ du Temple,
« arasé » par Rome, à partir de 118, et re-« rasé » en 133 ! Cette esplanade du Temple
contenant le Crâne d’Adam était le Golgotha. (Ce Mont du Temple est censé aussi, par
midrash, être le mont Moryah, celui du « sacrifice » d’Isaac.)
Restons-en aux QoRéH bibliques. Du naziréat du Baptiste à la tonsure traditionnelle, le
« Jésus Élisée » fut aussi un “Rasé”, parce qu’un prophète biblique exceptionnel, toujours
latent sous les évangiles, est traité avant lui de Chauve. “Monte, le Chauve, monte !” Il
s’agit d’Élisée, dans le Livre des Rois, juste après l’Ascension d’Elie, et ça se termine mal
pour les 42 gosses qui ont ri du crâne d’œuf du prophète Élisée lors de son ascension à la
Maison de Dieu : en vue de Beit-El et du Temple, il dégaine ses deux Ourses, la Petite et la
Grande, qui croquent les enfants ! Donc ce biblique maître du “Char” déchaîne la puissance
des deux “Chariots” du Ciel, mais par lui désignés... en « grec » !
Un Marcion n’a donc pas manqué d’opposer l’Élisée biblique (qui a fait dépecer les enfants
de Béthel par les constellations du Ciel) à l’Élisée évangélique... qui se « dépèce » pour eux,
« réparant » et / ou contredisant son précurseur biblique.
On verra le Récit du B. Hagigah II sur cet Autre qui (se) “dépèce” pour distribuer sa
« chair » (spirituelle et « toraïque ») aux enfants de (ses) 12 écoles.
C’est au premier des Quatre du Pardès, le Bèn Azaÿ, que Beqoròt, 58.a a fait dire cette
provocation que “tous les sages d’Israël sont pour moi comme pelures d’oignons, à
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part ce Chauve !” C’est à dire le Sage aux pieds nus.
C’est un jalon de plus sur les rapports d’alter ego entre l’Autre et le Bèn Azaÿ. L’oignon de
cette provoc’ désigne la structure des « pelures » de Sagesse qu’on accumule et qu’on
épelle, non sans larmes, pour qu’elles se “totalisent” dans l’Archi-Prêtre lazarien du
Dernier Temple... (Soi le Jésus-Messie que n’est plus ce “Jésus le Chauve”, rétrogradé par
les Talmuds au seul rang de « Rabbi »...)
Que signifie, dans le Talmud, qu’il y ait des mishnayòt qui ne sont pas fondées sur la Torah
et “ne tiennent que par un cheveu” ? Une réponse fut inscrite dans un vieil Évangile
« hébreu ». C’est que Jésus fut transporté sur la montagne où il fut transfiguré, avec Moïse
et avec Elie, “tenu par un cheveu”... Pour les Mynym, ces mishnayòt sont tombées de la
seule Bouche du seul “Rabbi” (de 133). Autrement dit, “Jésus” a été, pour ses fidèles,
l’Érigé et Transfiguré, en qui la “Bouche” divine a placé la Loi “Redoublée”.
Sur la Transfiguration “tenu par un cheveu” de l’Évangile des Hébreux (cf. Origène, ainsi
que Jérôme sur un témoignage « ébionite » où la Sainte Esprit et Marie se « recouvraient »),
lire la mise au point de Michel Tardieu dans sa postface à l’édition française du Marcion de
von Harnack. (1924. Première traduction sérieuse en français : Cerf 2003 !)

2/ Le Prêtre du “Futur” et le Josué “qui vient”
On s’en tient en général à la polémique tardive sur un Autre qui aurait... lorgné vers
d’autre(s) dieu(x) ! Cf. Houlìn 7.b sur Deutéronome 4, 35 : “il n’est pas d’autre.” Cette
polémique, côté chrétiens, fut d’abord celle entre « l’Église » et Simon “le Mage”, le Simon
Pierre “répudiateur”, puis avec tous les Rabbis. Chez les Amorayim, cette polémique
dénonce “l’Autre” christique qui a voulu “hâter la fin” en blasphémant l’Unicité (cf.
« l’Accélérateur » du Traité Gythyn). Mais, du point de vue Mynym, si “l’Autre” a bien rejoint

le Tout Autre divin, ce ne fut pas en vue d’un autre dieu, mais pour que L’homme s’inscrive
dans l’unique Face… “devant” laquelle “tu n’auras pas d’autres...”
Et s’il fut accusé, longtemps après, de « dualisme », son nom de (l’)Autre -’arHeR-, fut
certainement lié d’abord à ’arHaRoWN (Aaron), le premier des Prêtres, mais dont le nom
exprime celui qui vient “Après” : le “Futur”. Visé par l’Homme d’Après les 3 Jours...
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Aaron fut le « suivant » de son frère, Moïse, bien qu’il en ait été l’Aîné. Il sera « donc » le
Moïse suivant, le Futur et Final.
L’Après (’ArHaRé) évoque la parasha ArHaRé MòT (Lévitique 16 et 17) : l’Après la Mort
des fils d’Aaron (voire le Joseph “Ari-mathie” des évangiles). Mais ne déplions pas ici
l’intense arborescence du thème du Dernier Prêtre.
Or, l’Aaron biblique a eu d’immenses mérites, en tant que porte-voix du Moïse “bégayant”,
mais aussi quelques torts dans l’affaire du Veau d’or et de la lèpre de (sa) Marie. La grande
“restauration” d’un Aaron “purifié”, le Prêtre de la fin des temps ‒l’Aharonite en son plein
sens‒, en fera un nouveau Josué, successeur de Moïse, qui franchit le Jourdain et délivre la
Terre, une seconde fois. Et cette fois, c’est la bonne; c’est celle du lait de la Mishnah et du
« miel » paradisiaque.
On croise ici David Banon sur “l’exégéthique” du midrash, avec sa référence à La Racine et la
Source d’Éliane Amado Lévy-Valensi sur le “frère” en “autrui” et sur la “responsabilité” qu’une
telle proximité implique. On pourrait y être porté jusqu’au Messie « exégéthique », porté par
l’Herméneute « sans-pareil » (cf. chapitre I, 8).

C’est par là qu’un ’arHèR a évoqué ‒positivement‒ certains “Après” (arHaR) des traditions
« aaronites »... jusqu’au Ressuscité... d’Après les Trois Jours. Un verset mille fois répété du
Cantique des Cantiques (1, 4) le dit ainsi : MaShKéNY ’arHaRY-Ka, NaRWoutÇaH.
Attire-moi derrière-Toi, courons (/ accélérons)...” vers la Noce paradisiaque. (Ce mot est
le slogan du Rabbi Aqyba, où l’on voit que “hâter la fin” n’est pas nécessairement compté
comme hérésie.) On sait qui parle ainsi à son seigneur et maître (colle-moi à Toi, Roi des
alcôves...) dans la mystique du Chant des Chants. C’est l’Israël « Fiancée » qui espère, de
tout cœur, “après” cet ’arHaRY-K « érotique » messianique.
Cette figure du Cantique paraît duelle, pudeur oblige. Elle est plus « triadique » et
fusionnelle qu’on croit. Question (un peu bizarre, et pourtant « évidente », née d’insistants
détours dans le Texte biblique au fil des polémiques d’un Talmud « à trois bandes ») : si elle
est “après” Lui, qui donc est “après” Elle ?
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3/ De l’Élisée “debout”, en marche “Derrière Elle”...
Cet Autre est le Dernier ; il est donc le “Premier”. Celui “après” lequel il n’y en a pas
d’autre, parce qu’il est le Messie eschatologique... que « revêt » le Rabbi Ultime, le
Quatrième du Char... Matthieu 11, 3 et Luc 7, 19 :
“Y en a-t-il un autre après-Toi ?”
Ce qu’on peut réinscrire dans l’hébreu du Cantique : Yesh ’arhèr ’arhari-Ka ?
C’est la question que le Baptiste (et surtout ses fils et disciples..) pose(nt) au Rabbi
évangélique (cf. chapitre 8), mais cet “Après” va bien plus loin.
Rappelons d’abord la grande énigme de la Torah sur le masculin et le féminin. Le
Pentateuque hébraïque, transmis par tous les scribes qui recopient les manuscrits de ses
Rouleaux depuis quelque 24 siècles, contient des mots “écrits” (kétib) qui ne sont pas à lire
tels quels. On indique alors le qèré : ce qui doit être “lu”. Quand c’est systématique, il y a
“qèré perpétuel”. Ces qèrés sont de divers types. On sait, par exemple, qu’on ne lit pas le
Tétragramme YHWH; il est kétib; son qèré est “Adonaÿ”, le Seigneur. Or, le qèré le plus
curieux est le rétablissement du pronom féminin HY’ (Elle) quand la Torah écrit HW(ou)’
(Lui) : il n’y a que 11 exceptions à ce féminin masculin. Théologiens et grammairiens se
sont creusés la tête pour expliquer pourquoi la lettre des Cinq Livres dénie régulièrement le
féminin, là où il faut pourtant lire « elle »... (Cf. les « explications » labyrinthiques de la
Grammaire de Joüon, par exemple -§ 39-.) De quelle pensée secrète du féminin viendrait ce
« lui pour elle » ?
Cette anomalie en côtoie une autre, à propos du “jeune” garçon (NaâR), donc généralement
« serviteur ». Quand la Torah évoque la jeune fille ou « servante » correspondante, au lieu
de désigner cette dernière par NaâRaH, le kétib du Pentateuque la « garçonnise » (sauf
Deutéronome 22, 19, à propos de la “Vierge d’Israël”). Le Texte Loi (à part ce cas) appelle
NaâR toutes ces jeunes filles (comme en français on disait jadis une “jeunesse” pour
désigner un gars ou une fille). Il y a des chances que cette double énigme ne soit pas sans
rapport aux fameuses formules de la gnose de Thomas à propos des « Deux en Un » et sur
« le féminin (qui se fait aussi)... masculin ». Et réciproquement…
Quel rapport avec “l’Autre” -’arHèR- dans son rapport avec ’arHoR, l’“Après” ?
Celui de la « résurrection ».
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Pour s’en apercevoir, passons par un folio du premier Traité du Talmud, le Berakhot 61.a
(sur 64 en tout = SoD). Ce folio est celui où une lecture de Lévinas valorise l’Adam
(primordial) au « Visage continu » : dans le visage du (tout) premier homme, le Créateur en
aurait mis deux, pour l’autrui et soi à la fois. Si bien, dit Lévinas, se plaçant du point de vue
de cet homme d’Eden, que tout en moi fait face et doit répondre... Cette unité du Moi
premier, responsable de tous, ne fut sans doute pas étrangère au Rabbi du Moi, Je vous dis.
Suite à cet Androgyne, en ce folio 61, se déclenche une polémique sur la place des femmes.
Du clonage d’Eve jusqu’aux oracles des Prophètes, on affirme que “l’homme ne marche
jamais derrière une femme, fût-elle sa propre femme.” Position rabbinique qui paraîtrait
banale, mais il semble qu’au IIe siècle, il y ait eu du flottement. Un thème judéo-chrétien
avait pesé sur ce passage. On sait que Paul a cette formule que, depuis l’advenue du Messie,
“il n’y a plus ni Juif ni Grec, ni libre ni serf, ni homme ni femme”. Mais, bien qu’il n’y ait
plus de différence “en Christ”, Paul précise que le Juif, dans l’Eglise (judéo-chrétienne),
passe “avant”, et “le Grec, après”. De même, dans la famille, pour « Paul », l’épouse doit
“suivre” son époux, en attendant l’égalité dans le Royaume...
En Berakhot 61, le Rabbi Narhmàn bèn Isaac se demande donc pourquoi il est dit, au Livre
I de Samuel, que le fier Elqana marche derrière sa seconde femme, Hannah, mère du
prophète Samuel, et pourquoi à propos de la Veuve de II Rois, verset 4, 30, le prophète
Élisée “se met debout et marche derrière elle.”

“Est-ce que ça veut dire qu’il a marché derrière une femme ? Non !
Cela veut dire qu’il “suivit” sa parole (OU Sa Parole ? –Dabaryah)...”.
Autrement dit, l’homme ne passe jamais après la femme, mais il peut suivre les conseils
d’une qui le pousse en avant, toutes... Passons sur El Qanah (ce précurseur de l’Ha-Qinaÿ).
S’il marcha derrière Anne, comme ce rabbin d’antan le lit dans son TaNaK, la précision
s’est envolée de toutes nos Bibles. On soupçonnera un cas de censure religieuse et on
envisagera que la sainte Anne biblique ait été l’enjeu orageux de la guerre du midrash entre
Amorayim et Mynym, lesquels tenaient à leur double Sainte Anne, la biblique et
l’évangélique. Mais quant au prophète Élisée, déjà si souvent évoqué à propos de
l’Hérétique nommé Jésus ou l’Autre Élisée, c’est resté net et sans bavure :
il est bien toujours indiqué, en toutes lettres, en conclusion de ce verset de II Rois 4, 30, que
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le prophète Élisée “se mit debout et marcha derrière elle”.
Le nier paraît impossible. Rabbi Narhmàn combat une lecture littérale dont les Mynym
tiraient argument, eux qui n’opposaient pas, bien au contraire, l’injonc-tion à marcher après
Elle (derrière Marie) et à suivre Sa Parole (Celle de Dieu).
De quoi s’agit-il ? Ce Chapitre IV du Second Livre des Rois (commenté au Chapitre 33 des
Péricopes de Rabbi Elyézèr…) met en scène Élisée et la “ShouNamite”. Elle loge cet
“homme de Dieu” dans la “chambre haute” qu’elle a aménagée pour lui. Grâce à quoi cette
femme stérile a pu avoir un fils, mais ce fils unique et chéri vient de mourir inopinément. Il
a perdu “la tête” en compagnie des “moissonneurs”... Si Élisée « se lève pour la suivre »,
c’est pour aller, ni plus ni moins, “ressusciter le (dit) jeune-homme (NaâR)”.
On est là dans un scénario que les évangiles suivent de près (cf. Luc 7) pour signifier que
leur Rabbi réincarne l’Élisée des Rois, disposant, lui aussi, du double Esprit d’Elie et de
tous ses pouvoirs thaumaturgiques, ressuscitant les morts, au-delà même de sa propre
mort... Mais il s’agit surtout d’une littéralité du texte hébreu qui commande ces deux Récits,
le prophétique et l’évangélique :
“et il se mit debout pour marcher derrière elle” se dit :
Wa-YaQoM Wa-YeLèKh ’arḥær-yah.
Derrière-Elle pourrait donc s’entendre, à la limite, comme “Derrière YaH” !
Ou même : “(l’)Autre YoH(WaH) {!} Se leva et marcha” !!
Ça paraît très “tordu”, mais ce pourrait être un écho de la formule des Nombres : “Debout,
YHoWaH !”, dit Moïse à l’Arche, et en marche ! Ou, du moins, dans cet “Après YaH”, il
s’agirait d’une des façons de signifier comme un au-delà du Tétragramme, au sens très
johannique, sinon gnostique, du “Nom Nouveau”. En tout cas il y aurait un cas où
marcher “derrière Elle” permettrait à l’homme Droit d’aller... au devant de la Vie.
En « fils » de l’Homme et du Dieu Vivant, « autre » que Lui en Lui.
Et cela rétablit l’ordre d’apparition de l’homme et de la femme dans la Genèse, où le mot de
’ishah précède le premier emploi explicite du mot ’iysh. Pour un midrash, il y a constat :
bibliquement, cet « homme »-là ne marche qu’après la femme.
Le TaNaK massorétique offre 12 occurrences d’un arHèR-YaH, sans compter le cas de
Hannah (« 13e pétale » mis de côté en attendant le retour d’Elie ??).
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Toutes vaudraient une exploration comparative et pointilleuse : ça commence par la
prophétesse Marie, dans l’Exode, sœur d’Aaron et de Moïse, ô combien femme de
“Liberté”... Au passage de la mer Rouge, “toutes les femmes d’Israël sont Derrière Elle”,
ce qui fait d’elle (préfigurant la Marie « suivante ») une candidate au rôle (« fixé », si on
peut dire, par l’Ecclésiaste) de la “Seule entre toutes”, mais recalée pour cause de lèpre
blanche et de jalousie indue envers la femme de Moïse, la Madianite tÇiphorah (l’Oiselle).
►Car Marie fut aussi l’Oiselle de Séphoris... Par là, elle « redressa » la Marie mosaïque.
On trouvera sur elle et sur son ’arHèRYaH une magnifique occurrence talmudique,
concluant la dernière mishna du Traité Moèd Qathàn : “l’ensemble” des femmes d’Israël
pleurent derrière Elle la mort de son père, le Baptiste. Ce deuil tombant un jour de fête,
c’est Marie qui entonne la Qinah des pleureuses à la gloire du Bar Ha-Qinaÿ, le fils de
(Zacharie… via le) Rabbi Jésus. Cette Qinah des Qinot (=Lamentations) est une des sources
de son titre de HaQinaÿ, le nouvel ElQanah, et témoin de la ShéKhynah... sur le Jourdain.◄
Au Psaume 45, on offre la Fiancée au « Roi » avec toutes “les vierges Derrière Elle” ! Il
s’agit là clairement de « l’Épouse » du Divin.
Le Lévite du Livre des Juges, l’eucharistique « à la tronçonneuse », ajoute sa pierre : il
“marche Derrière Elle” en allant rechercher sa femme à... Bethléem. Il va la découper en
douze bouchées pour l’envoyer aux Tribus d’Israël, quand les “Archers” de Benjamin
l’auront violée à mort. C’est une des sources de la Cène.
Puis, Tamar, violée par son frère, verrouille (aussi) la Porte “Derrière Elle”.
Puis, la reine Athalie (deux fois) est lynchée pour ses crimes, avec interdit à quiconque,
désormais, d’aller Derrière Elle (= dans sa suite de Reine… du Nord).
Il y a du tragique derrière cette expression, toujours « royale ». Un midrash natçaréen
travailla sans doute ces treize cas à l’appui de sa thèse mariale, à savoir que pour atteindre à
“la résurrection du fils”, il faut que le prophète « royal » se tienne spécialement droit (thème
de l’Érection de la Croix), tout en orientant sa démarche ‒la messianique‒ “derrière Elle”.
Après, donc, la seule entre toutes… pour qu’émerge l’Eglise que Marie « incarna » en
tant que Magdala.
Cette figure des Rois semblerait à rebours du Cantique des Cantiques, où la Fiancée du
Chant crie à l’Époux : colle-moi derrière Toi, courons. Cette figure, en fait, s’y combine,
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comme en accéléré (si on ne confond pas le Prophète et son Dieu, ni le Christòs et son
Christophore...). Les Noces mystiques réclament que la Communauté soit “l’Épouse” du
Divin, pour autant que, par ses Sages, le Peuple soit devenu “l’Époux” de Sa Sagesse... En
enchaînant le Cantique des Cantiques, le Cantique de la mer Rouge (de la première Marie)
et l’Élisée des Rois qui “se dresse Derrière Elle”, on obtient, pour les Noces, en vue de la
résurrection, une trinité du Roi, de la Fiancée et du Prophète.
N’entrons pas dans les détails : la façon biblique très « crue » dont le Prophète s’enlace à
l’Enfant de la Vie (qui n’est pas sans rapport aux liens du Christ au Christophore) réclame la
pudeur nuptiale. Celle de Hagigah II, 1 sur les Nudités du trio. Le Midrash des Chapitres
d’Elyézèr insiste sur le fait qu’Élisée fut transfiguré. Comme le fut le Jésus évangélique...
Cette indication d’une transfiguration de l’Élisée biblique qui vaudrait pour “l’Autre Élisée”
du IIe siècle pointe une source judéo-chrétienne des Péricopes dé Rabbi Elyézèr. Comme ce
« fait » est peu visible dans la Bible (sauf qu’Élisée a vu le Feu du Char d’Elie...), d’où
« Elyézèr » le saurait-il ? Il le connaît, dit-il, d’après “Jésus le Chauve”... D’après... le
Nouvel Élisée, lui-même aussi transfiguré !
Dans cette scène, selon “Elyézèr”, l’Élisée ferait tout pour que la Shounamite ne voit pas
son visage, transformé par la grâce divine. De le voir, elle en tomberait morte. (“Ne me
touche pas !...” Mais, avec Élisée, ne me regarde même pas !) Il faut qu’il marche derrière
Elle par précaution vitale. Or, le midrash identifie la ShouNamite des Rois à la ShouLamite
du Cantique. Voilà donc la sainte femme qui est intercalée entre l’Envers du Roi qui
l’entraîne vers l’Alcôve, tandis que le Prophète s’est “dressé derrière elle” pour éviter
qu’elle ne trépasse sous le coup des révélations ! Cette figure de l’Une-seule ainsi
intercalée... entre le Vivant de l’Enfant... et son Prophète « rayonnant », assurant la
résurrection de la jeunesse d’Israël, réalise comme « l’envers » mystique de la nativité des
Onze fils de Jaqob, tous conçus, on l’a « vu », très chastement, “entre deux sœurs”...
Elle-même « collée » au Roi, avec le Sage Transfiguré droit “derrière Elle”, la femme
incarne l’inter-Faces (où se comble un “trou de mémoire” originel). Et ils s’en vont ainsi
sauver le Jeune enfant que Dieu avait donné et que Dieu a repris (cf. Job 1) mais que
dès lors enfin Il va « devoir » leur rendre !
Passons sur le “Bâton” (MiShNarH...) que le Disciple d’Élisée, par incrédulité,
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n’avait pas su faire fonctionner. Quelle phrase déclenche la « trinité » de cette résurrection ?

“La mère de la Jeunesse (Ha-NaâR) dit {au Prophète} :
“(par) YHWH, (Le) Vivant, et par ton Âme vivante, je t’y forcerai !”
Formule biblique classique, mais poussée hors limite. La mère désespérée a jeté toutes ses
forces, comme Jaqob le fit contre « l’Ange », sous la menace de maudire à mort la Vie
même et “Son homme” ! YHoWaH est-Il le Dieu Vivant ? Élisée est-il parmi les Vivants, en
“homme de Dieu” parmi Son peuple, grâce aux deux parts d’Esprit de son Elie ? Alors, lui
dit la mère, faites revivre mon fils, la Jeunesse d’Israël ! Qui peut rester sourd à ce Cri ?!
La puissance résurrectionnelle de l’Élisée biblique (comme de l’évangélique) fut telle
qu’elle resta opérante par delà sa mort : le “fils de l’Espérance”... qui tombe dans sa tombe
ressuscite... en touchant ses « os » ! (Des résurrections évangéliques sont liées à ces os
miraculeux, à voir comment, dans le Talmud, des Amorayim osent ironiser sur ces os,
pourtant très bibliques, d’Élisée. Il fallait bien que le Talmud « témoigne » aussi... de cette
invention des reliques.)
S’il ne fut pas décent qu’un homme aille derrière une femme, il y eut exception pour la
“Fiancée” mystique, car chacun « suit » la Communauté. Pour certains, l’exception s’étend
à la jeune fille qui « L’incarna » : à la seule entre toutes les femmes... Porteuse du Messie,
elle aura « mérité » d’être une femme masculinisée, héritant comme les mâles, comme les
Cinq filles du tÇélopérhad.
Ce devenir mâle des saintes femmes n’est guère un thème des féminismes d’aujourd’hui,
mais il est souligné dans l’Évangile de Thomas ou dans l’éthiopien “de Marie” : elles auront
« droit » à l’Androgynat. Si étrange paraisse cette promesse, la mise en acte religieuse de
cette exception féminine correspond à une novation du II e siècle. C’est toute la relation
homme / femme qui en fut alors bousculée. Ce curieux « féminisme » androgynocentrique
‒sans annuler la malédiction sur la femme porteuse de la mort…‒ resta une marque des
Eglises, quelles qu’en furent ses impasses, et, très vite, ses limitations et perversions.
En s’inscrivant en faux contre cette interprétation d’Élisée et la Shounamite, Berakhot 61
s’en est pris à “l’Autre” Élisée qui s’est dit “l’Autre Fils” et sans autre après lui, pourvu
qu’on veuille marcher ‒« en lui »‒ tous “Derrière Elle”.
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Il avait repéré les Temps (“maintenant, et sinon, quand ?!”...), ainsi que “la seule entre
toutes”, apte à l’office de l’Entre-FaceS... ►Une fillette de 12 ans d’âge,
séquestrée, un temps, au Liban, actualisant Cantique 4, 8, orpheline de père et
de mère... et de Torah !, les « trois » ayant été martyrisés... Dans les Talmuds, c’est
la “Fille du Puisatier” ou la plus jeune du Chambellan : la jeune Marie de 132...
Comme la Shoulamite se presse “tout contre Lui”, s’engouffrant dans l’Alcôve des Noces,
elle a couru au Puits, juste devant Rabbi (cf. Rimôn, chapitre II, 1).◄
Le prophète biblique a levé la stérilité de la Shounamite, tandis qu’elle “se tenait dans
l’Ouverture” de la chambre haute. C’est dans cette même « alcôve » qu’a eu lieu la
résurrection du fils « des Moissonneurs », après que le prophète eut “refermé la Porte”
et tiré “sur eux deux” le verrou (pour se livrer, dans le lit du Vivant, à un rituel
exceptionnel, très « érotisant » mais très chaste...).
À la sortie, ils étaient trois : le Prophète, la Mère et l’Enfant.
Mais « nul n’enquête au-delà » sur cette « trinité »-là...
La récurrence de l’ArhériKa du Cantique des Cantiques dans la bouche d’un Aqyba, et la
convergence “derrière Elle” de plusieurs thèmes éliséens suggèrent qu’une source du Nom
de l’Autre (Arhèr) a été cet « Ahrar-Yah ».
(N.B. : on le retrouvera -avec 2 Yod- appliqué au Simon des Sept du Val Rimmôn.)
C’est de là qu’on envisagera que les Quatre du Pardès (devenus, après « correction » : “Bèn
‘Azaÿ et Bèn Zoma, ’ArHèR et Rabbi ‘AqybA”) aient d’abord été du type “Bèn ‘Ezaÿ et Bèn
tÇémah, Bar HaQinaÿ et Rab ‘AqybA... ’arHar-YaH ”
—ce « 4e » étant le Maître Ultime… Derrière « Elle »…
annonçant la « Sortie » de ce « Bar Aqyba », de la Mishnah II, 2 du Hagigah :
Wa-yitça MénarHèM Mé-HiLèL...

Et le Consolateur sortit d’Hillel...
Cf. chapitre (I) 7.
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Ce que parler veut dire
Cet Autre du Pardès aurait levé le secret de l’Homme et publié ses paraboles du Désir,
appelant chaque homme (de l’Alliance) à se faire « autre »... En plus de son midrash sur
l’« autre » messianique du Livre de Samuel, suivons cette piste langagière. Traiter
quelqu’un de “l’autre...”, comme on dit en français sur un ton distanciant, c’est le « traiter »
de pas grand chose, qu’il faut évacuer. Ça n’est même pas quelque un. Il ne mérite ni
qu’on le nomme ni qu’on s’adresse à lui. Cette fonction d’exclusion est de toutes les
cultures. On ne peut « nier » l’autre en déniant qu’un autre existe ‒sauf un être
imaginaire...‒ sans creuser un abîme en soi, mais jouer à le faire est des plus ordinaires.
Dire “l’autre...”, c’est lui dire : tu n’es pas de mes autres, car tu n’es pas de ceux dont je
vois le visage comme la face d’autrui : comme un qui me « regarde » et que je peux
entendre : (tu n’es pas de ces) un que je « vois »... de toutes mes oreilles !
On reconnaît ici le b. a. ba d’une phénoménologie du visage à la façon de Lévinas, dans son
langage existentialiste, “si familier aux talmudistes”, souligna-t-il. Pour les chrétiens, cet
“autrui” éternel aurait fait (Sainte) Face... en Son Nom. Non pas “devant Sa Face” (ce
qu’exclut le Décalogue), mais en devenant la Face, incarnant l’Homme sur le “Char”.
Intronisé en Porte-Parole de l’Unique, il s’Y inscrit comme Son Prête-Nom. Mais son retard
à faire Retour favorisant les hérésies, il devint pour les Rabbis le visage inaudible : le
I.L.èM., “l’Homme au Verbe Cassé” (cf. B. Hagigah I). Et ils ont extradé l’Alien comme le
fauteur en chef d’une menaçante aliénation. S’ils l’ont dit “autre” pour qu’on l’oublie, c’est
raté. Il intrigue d’autant plus, bien qu’un certain silence sur lui prétende dire que la cause de
“l’Autre” est entendue. (Cf. les 5 Disciples de Jésu le Natçari : “que son nom soit perdu”...)
La forclusion du « Nom » du Sage... « comme Son Image » est restée inachevée. Sa
condamnation à l’oubli, pas plus efficace que celle de Spinoza, ne fut qu’une damnation de
l’Hérésie. Les Amorayim des Talmuds ont forcément pensé que ce « nom » était
transparent : ils étaient encerclés par l’hérésie fraternitaire des ’arḤYM de ’ArḤèR. Ils
n’appliquèrent qu’une règle entre eux de « purification » verbale : ne jamais prononcer ni
écrire son « nom » liturgique ou « Sur-nom » eschatologique de « Jésus ». Car le “Jésu” des
Toledot Yeshou n’est revenu que tardivement et furtivement dans le Talmud, lequel s’en tint
au Myn, ArHèR, Ilem, etc., pour désigner cette hérésie. Tous croyaient au pouvoir des noms.
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Ce n’est qu’avec l’instauration de l’Église impériale, imposant son anachronisme comme
vérité universelle, qu’un jeu mémorial s’est ouvert où s’est réassurée une totale singularité :
d’après leurs dates canonisées, notre “Autre” à nous n’est même plus leur “Même” !
Le Rabbi Nahmanide en rit encore, d’avoir joué ce tour, en 1263, aux domini-cani * de la
Dispute de Barcelone : si vous cherchez votre « messie » dans notre Talmud, vous ne l’y
trouverez pas... (N.B. :) à l’époque de votre Jésus.
Une fois ce “nom” de « l’Autre » fixé, les rabbins y ont projeté la figure d’un dualiste en
rupture d’hénothéisme ! Mais l’histoire de la « transcendance » amenant l’idée que Dieu est
« l’absolument Autre » rendit problématique cette appellation talmudique. L’Intrus rentrait
par la fenêtre ! L’assurance du Talmud que son pire Hérétique fut “Autre”... s’en retrouve
souvent « poussée sous le tapis ». Comment accusa-t-on de dualisme ce Disciple de
l’Unique, le Talmyd Erhad ?! À travers son « anti-nom », on a pu brocarder sa façon de dire
le Shema, à savoir qu’Il est tellement Un que Son Nom est à “unifier”, comme on le lit en
Zacharie. Une telle unicité « en devenir », toute la Bible la dit, mais surtout Isaïe 43, 10 qui
fixa l’universalisme du yahwisme prophétique par delà de toute monolâtrie : “Aucun dieu
ne fut avant Moi, et {d’} Après Moi, y en aura pas !”
Car ce Moi est un Nom de « Dieu ». Ce Moi « Nom » a nourri le mais “Moi, Je vous dis”
des évangiles. (Cf. Abodah Zara 19.a et Remaud 2003. Ici, chapitre 8.) Ce fut très certainement
une des fortes raisons de l’appellation rabbinique : tu n’es pas un tel Moi, ni quelqu’« Un »
ni nul moi qui vaille ; tu n’es qu’un autre !
Mais lui-même a pu le dire à sa façon, en suivant le calcul de L’Ecclésiaste et d’un (proto)
Sefèr Yetçyrah : “devant (l’)Un, que peux-tu compter ?” (sinon rien). Son anté gnose fut
des premières à dire la Création in nihilo : Dieu fait de Son Néant notre être... Elle
voulut expliquer en quelle matière littérale l’Unique avait créé, en procédant toujours par
paires ou par couples de forces. (L’Un s’y avère Ha-Shé-Képhal : le Plus Grand Diviseur
‒Dédoubleur / Articulateur‒ comme Un !)
C’est seulement à partir de là que l’on pourrait loger des polémiques sur son dualisme, et
spécialement sur une façon, dit le Talmud Occidental, d’invoquer pour sa part un Autre Nom
que le Tétragramme. Et notamment le Pentagramme du YHoShWouaH, délivrant sa
(Première) MYShNaH, en vue de l’autre Espèce.
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L’a-t-il fait, de son point de vue, pour préserver l’Unicité ? Si prématurée soit cette thèse, on
l’avance pour désactiver les préjugés sur son « dualisme ».
Il n’y a pas d’Autre de l’Autre, dit Lacan du grand Autre avec lequel tout “je” est aux prises
quand ça parle... Il n’est pas nécessaire d’entrer dans les arcanes de son algèbre des
“parlêtres” 7 pour opérer le repérage de l’Autre du Talmud dans les critères du bon sens
historien. Mais entendre des bribes de cette conjugaison d’une anthropologie avec une
linguistique peut aider à saisir son contexte historique, car, à l’époque de “l’Autre”, la
théologie de L’unique célèbre avec la sémantique des « noces » carabinées. Le midrash
rocailleux des Vignes d’Ein Gaddi (proches de Qumrân) ayant pu prendre un peu ses aises
dans le contexte « académique » de la “Vigne de Yabnéh”, entre 78 et 128, toutes ses
“Grappes” * exprimèrent des crus plus forts de cuisse. Des herméneutes grammairiens
comme Rabbi Ismaël y portèrent l’exégèse à des sommets inégalés. Ce moment intellectuel
‒et la guerre sainte qui l’a scandé‒ travaillent encore, et pour longtemps, l’actualité de nos
« lendemains ». Nous sommes tous engagés dans ces allées “venues” sur l’élan de
Yabnéh. L’Autre y a fait des siennes. Une « sem’antique » de L’unique semble avoir
remarqué que si, dans la Genèse, Il a “dit” pour que le monde soit, il fallait bien qu’Il parle.
Or, s’Il parle, l’Un est Trois : le Tout Autre, Son Nom et la Parole...
C’est une façon « carrée » d’interpréter l’affirmation des Tannayim pour qui, avant la
Création, “Dieu était seul avec Son Nom” (celui « gravé »... sur Son Messie), en compagnie
de la Sagesse, et donc de Sa Torah. Celle dite ‒plus tard‒ « de l’émanation ».
On rejoint là quatre leçons : 1/ l’Évangile de Vérité de Valentin (“Le Nom du Père est le
Fils”), 2/ l’Évangile de Jean, au célèbre Pro-Logue : Étant à Dieu dans le Commencement, le
“Logòs” est Dieu (Thèse midrashique dont Daniel Boyarin a pu montrer en 2004 à quel point
elle fut partagée dans les judaïsmes des Ier et IIe siècles)... 3/ les Péricopes selon Rabbi
Elyézèr (“Avant le Commencement, Dieu était seul avec Son Nom”) et 4/ le Traité des Pères
sur les émanations d’avant la Création, dont le Nom du Messie.
On peut alors se demander si une forme de tçimtçoum non formulé comme tel ne fut pas déjà
latent dans la Gnose du Grammairien de 133 (le même, semblerait-il, que le
7 Note gardée d’anciennes notules : Néologisme de Lacan pour désigner l’humain comme « être
(vivant) parlant ». Onqélos « traduisait » déjà Genèse 2, 7 par “et l’humain fut souffle parlant...” !
►Bel indice que ce (premier) « Saint Nicolas » fut bien plus qu’un vague Père Noël...◄
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« Grammatologue » du Sefèr Yetçyrah), donc 1500 ans avant la Qabale de Louria ! Ce serait
une façon de « refoulement originaire » dans le Récit de la Création. Pour parler, au sens
fort, au sens plein du Dabar hébreu, il a fallu que l’Un se « retire » de Son Nom, d’une
certaine façon… Et sinon, “qui” parla, ce qui s’appelle parler ? Qui aurait pu parler ? ‒et de
quoi donc à qui ?!‒ si L’unique ne S’est pas donné un Nom « autre » que Lui Même ?
De là à dire que tout « tiendrait » à cette part d’un « oubli » de Son Nom par L’unique
(dont le “Trou” de mémoire aurait un nom tentant), c’est risqué. (Dans le Midrash Rabba,
l’idée d’une faille dans l’Omniscience est reprochée à Rabbi Méïr qui la tirait de Job...)
Comment Son peuple doit-il L’appeler... à S’en rappeler ? Bricoler une telle « antégnose » du IIe siècle est encore trop acrobatique. Car « la langue véritable ne peut être
parlée » (cf. Scholem : « Dix thèses anhistoriques sur la Kabbale »). Allez savoir
comment... « Dieu » parlait, à l’époque (avant que Maïmonide ne voit dans Sa “Parole” une
façon de parler)... Mais c’est bien cette manière de Combat avec l’Ange qui paraît la visée de
nombreux Tannayim ou premiers judéo-chrétiens, jusqu’à certaines Qabales. C’est en tout
cas par cette rude polémique sur cette question de fond que les Mynym sont condamnés par le
Midrash Rabba. Question : à qui le Dieu de la Genèse parle-t-Il quand Il dit –au
pluriel ! *– : “faisons l’Humain !” ?
À ses anges, dit l’exotérisme rabbinique. Pour certains autres, Il parle à Son « Nom » ! À un
CoOuvrier de Dieu qui devra revenir faire cet homme avec Lui, tel que prévu en Genèse I,
26 : non seulement sur Son Modèle, mais Similaire.
Quand les Rabbis reprirent en main l’Étude des Tannayim, du IIIe au Ve siècles, en Israël,
puis à Babel, ce fut en se rebaptisant “Amorayim”, considérant alors qu’il fallait échapper à
ces divagations (telles que celle qu’on vient de filer...) sur la Parole (DaBaR), pour revenir à
l’autorité du noyau dur du Dire biblique : Amar, Memra...
Le Parler qui précède ce Dire devait, pour eux, dès lors, rester scellé.
Par le Talmud Occidental, on sait que la reprise en mains débuta quand Rabbi ‒ le Gamaliel
de 175-217‒ s’aperçut que (l’Autre) Rabbi –celui de 133 qui disait sans arrêt « Autre
Parole » et « Autre parabole »– n’avait pas dicté sa Mishnah au Nom du seul YHoWaH,
mais aussi bien au nom d’un Autre Nom de l’Un : en « Son » Nom : le « Moi », Je vous
dis !... du “Salut” pentagrammatique.
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Pour les judéo-chrétiens, il n’y a rien au-dessus de “l’Au-dessus de tout Nom”. Le Sefer
Yetçyra affirmera que Dieu “fait de Son Néant notre-être” – le “yesh-nou”‒, et un Paul nous
assure que Dieu choisit ce qui n’est pas... Réplique logique, côté Mynym : appliquons-nous
à “faire” de nos néants “Son-être” : le yèsh-Ou ! L’existence de l’Homme serait donc celle
d’un « Autrement qu’être » (en référence critique au Platon du Parménide ?) ?!
Et qui dirait ici que ce coup théurgique se réduit à un jeu de mot n’aurait guère le sens du
midrash. Quel est ce Nom “Nouveau”... que Lui seul a connu ? Cet Autre Nom (de “Parole
de Dieu”, dit l’Apocalypse, en prolongeant le Nom du Pro-Logue de Jean), passe par le Yèsh
Hou ! Autrement dit Y a Lui : l’Existant ! Son pur Nom d’« être-Là » ou « Sham »… ?
Un tel « Da-sein » * antique transpire l’anachronisme, mais « l’évangile » de Thomas le
dit ainsi, logion 29 : “Jésus disait : si la chair {NdR: de ce monde} est venue à l’existence
à partir de l’esprit, c’est le miracle primordial. Et si l’esprit {NdR: le christique des
Noces} est venu {à son tour} à l’existence à partir du corps, c’est le miracle dans le
miracle. Mais Moi, Je m’émerveille de ça : que Celui qui existe habite un tel néant !”
N’allons pas fantasmer un « Jésus » philosophe s’invitant au XXe siècle pour débattre avec
Sartre et Lévinas du Nom dont l’existence a précédé l’essence ! (Quoique Sartre, avant sa
mort, lisait avec passion la Gnose de Thomas, aux côtés d’un Benny Lévy qui passait de
Lénine au Sefèr Yetçyrah...) Cette leçon du IIe siècle a gardé tout son poids d’actualité de la
pensée. Si l’Autre des Rabbis, cet Helléniste en chef, voulut nouer l’idéal grec de l’Un de
l’Être à sa quête juive de l’Autrement qu’être, il l’aura sans doute fait en mettant la barre si
Haut... qu’il en soit le nœud même, par le “Moi” qui Le dit... Cf. chapitre I, 8 8.
Rappelons-le, en historien relativiste : de celui qu’on hissa jusqu’au Trône du Divin, sa
relation à l’Un du Miséricordieux fut prise dans un débat qu’aucune des Églises grecques
n’aura tranché avant Nicée (325). Mais parmi ses (p)artisans juifs le débat sur sa « liberté »
fut immédiat. C’est celui que Scholem signale à propos du “Petit Yahou” de traditions
hétérodoxes. C’est-à-dire le Divin Mineur, dérivé du Job, 3, 19 qu’on a cité : “le Petit et le
Grand sont “Là (où) Il (est) {dans le Lieu de Son Nom}, de sorte que le Serviteur est libéré
8 Note de 2009 : Cette « intériorité » active d’un « maintenant » ouvert l’A-venir serait comme proche du « Nòùs »,

selon le système de l’Espérance « messianique » de Ernst Bloch (L’Esprit de l’Utopie, 1918). Cf. la Préface que
Raphaël Lellouche a consacrée à son chapitre (mis à part…) « Symbole : les Juifs » (Editions de l’Éclat). On ne peut
récuser Ernest Bloch pour sa seule intuition (mal visée et mal comprise) quant à Marcion. D’autant que le débat
philosophique et historien reste entièrement ouvert sur le statut des gnoses, antiques et modernes...
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de son Seigneur.” N.B.: libéré… de l’Adonaÿ ! Il est “Fils de la Liberté”. Tel quel.
(Cf. Paul, mais aussi Jacques... On y revient au chapitre 6.)

Le Bâtisseur qui fut rejeté fut donc bien “l’Autre” christique. Ce Disciple de l’Un s’est-Il dit
lui-même l’Autre Fils (=le Benjamin) et l’Autre Homme (qu’Adam), aussi fort qu’Il s’est dit
l’Après (l’Après Elle, notamment, et “sans autre après” lui, comme disent ses évangiles) ?
Avait-il confié à certains que le surnom biblique de l’Autre était aussi l’un des ses « noms » ?
Se voulut-il le champion de l’Autre, au Nom de l’Autre Nom de l’Un ‒et de l’Autre versant,
féminin, de l’Humain‒, dès avant que ses adversaires ne reprochent à cet “Autre” Nom de
dissoudre dans les nations la sainte altérité du peuple de l’Alliance ? Ses fidèles l’auraient
donc conjugué au Tout Autre, mais sans les égaler, avant qu’une des Églises n’aille épouser
l’empire. Pour le Talmud (sauf ses Jésus résiduels désactivés : le “Chauve” ou le “Lévite”...),
ce “Jésu” en est devenu le pur Intrus, cet Autre dissolvant dont il fallut s’immuniser. Son
culte avait viré à l’Abodah Zara, façon Marcion.
Ce champion de l’autrui que fut l’Autre Moïse des judéo-chrétiens, sa pure altérité serait
celle de cet homme qui devint le “Même pour tous” de « l’évangile » de Philippe pour
certains prosélytes des nations. « Non merci, très peu pour nous », dit son surnom chez les
rabbins. Ils avaient pris le temps d’un test... L’épingler comme un “Autre” (qu’eux) a signé
leur “Retournement” sur la question. La question de “l’Homme en question”…
Cet Autre est entendu comme celui qu’on retranche du peuple « devant l’histoire » où son
nom, comme le Nom divin, n’a plus à être prononcé. Ça fait problème, car son nom
d’“Élisée, le Fils du Nom du Père”, est aussitôt cité. De deux choses l’une : soit c’est le nom
de l’Autre et l’interdit de le nommer n’est jamais respecté, soit ce fut un de ses titres, mais ce
titre peut sembler bizarrement positif pour un tel « apostat », malgré l’ironie sous-jacente.
Rappelons qu’il faut tenir pour illusion rétroactive ce qui s’est dit longtemps sur
le fait que l’expression de “fils de Dieu” ne pouvait être que scandaleuse pour un juif de
l’Antiquité. Tout dépendait du sens visé (cf. les fils de Dieu des Psaumes ou du Traité
Guérym), notamment quand il s’agissait de la « symbiose » des “Vivants” du Char
céleste, dont les Quatre de Yabnéh : “Revenez, Fils...”, leur dit Sa Voix.
Cf. ce fils en Israël Knohl (L’Autre Messie) et Étienne Nodet (Le Fils de Dieu ‒2002).
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Si les Amorayim d’après 217 ont visé à bannir, par l’emploi de ces noms d’un Autre et
d’Élisée, les usages d’un certain Nom et des titres du Christophore qui L’a “porté” au Jour,
on conçoit qu’un Talmud l’ait tenu pour “fameux d’un bout du monde à l’autre”. Mais
c’est d’abord le « nom » d’un « Homme » aux dimensions faramineuses, recouvrant les
deux mondes arpentés par Hénok : du bout d’un espace-temps jusqu’au bout de “l’àvenir”... Comme le Jésus de l’Apocalypse. Et comme les Chérubins vont d’une extrémité de
l’Arche à une extrémité (Qètçah), selon Exode 25. (Le Talmud n’applique l’expression qu’à
l’Autre et l’Aqyba, parmi les hommes, mais les Péricopes dé Rabbi Elyézèr l’ont étendu à la
série des Sept grands Rois, dont « Salomon » et… le Messie.)
On pourra donc savoir sur quel Homme advenu sur un très-historique Rabbi a porté ce
verdict de la damnatio memoriæ. Car il reste cité sous ses noms expurgés des hérésies de
“l’Autre”, y compris sous son nom de Rabbi Ismaël.
Grâce à Lacan et d’autres, l’appellation de « l’Autre » devait finir, un jour, par devenir
moins insondable. Cet anti-nom de l’Autre, aux aspects négatifs dans toute culture antique,
est aussi positif dans les cultures bibliques. Le Tout Autre en est devenu, pour tout
monothéiste, un des « noms » de L’unique (fut-ce en tant que le “non autre” de Nicolas de
Cues). Autrement que Lacan, ce que Lévinas a bâti sur l’absolument Autre, c’est l’Existant
de l’autrement qu’être, qu’ont visé les théologies dites « négatives » du XXe siècle, et
récemment le Dieu sans l’être selon Jean-Luc Marion (1991).
Aller lire “l’Autre” de Lévinas dans cet “Autre” du Talmud serait assez lunaire. Mais refuser
de l’interroger en historien selon ce que le XXe siècle nous a appris de tous les « Autre »...,
ce serait nier la base même de l’Opération historique.
Retour possible à la Page Sommaire

322

