
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un centre intellectuel 
• Le développement d’un centre intellectuel à Safed est la conséquence directe de l’expulsion des juifs 
d’Espagne (1492) et du Portugal (1497). Avant l’expulsion, une nouvelle école commence à produire en 
Espagne des écrits cabalistiques profondément messianiques. Cette tendance s’affirme dans les écrits 
des mystiques comme Rabbi Abraham ben Eliézer ha-Levi. 
 
• Par ailleurs, vers le XVIe siècle, les enseignements du Zohar deviennent partie intégrante de la culture 
juive et servent de base aux prêcheurs et aux écrivains sans aucune intention mystique distincte. En 
même temps, l’émergence de l’élément messianique dans la cabale, qui n’était pas l’essentiel de son 
développement antérieur, change son caractère de manière drastique.  
 
La cabale lourianique 
• Le centre de Safed au XVIe siècle comprend des mystiques de différentes écoles. Parmi les plus 
remarquables, celle de R. Moïse Cordovero qui croit à l’importance de continuer l’ancienne cabale 
espagnole. Il s’attache surtout à systématiser la cabale du Zohar et à en écrire un commentaire détaillé.  
 
• De nouvelles tendances se renforcent dont la cabale révolutionnaire développée à Safed par Isaac 
Louria et ses disciples, surtout R. Haïm Vital. Tout en se fondant sur des éléments du Zohar, la cabale 
de Louria développe un mythe nouveau selon lequel l’exil terrestre ne serait que le reflet d’une 
imperfection dans le monde divin qui permet au mal de prospérer. La vie religieuse a pour but non 
seulement de corriger cette imperfection et d’apporter le salut au monde divin, mais aussi de préparer le 
chemin de la Rédemption au peuple juif. La cabale de Louria transforme le mysticisme juif en une forme 
d’idéologie se rapportant aux problèmes contemporains. Pour la première fois, les mystiques juifs 
deviennent historiquement actifs dans la préparation de l’avenir du peuple. 
 
Le messianisme sabbatéen 
• Ce revirement de la cabale vers le messianisme, sert de base à l’émergence 
du mouvement sabbatéen au milieu du XVIIe siècle. Sabbataï Tsvi et Nathan de 
Gaza reprennent la cabale de Louria en proposant à leurs fidèles une nouvelle 
foi, celle du Messie personnifié dont le rôle est de corriger tout ce qui est 
imparfait dans les mondes divin et terrestre.  
 
• Quand Sabbataï Tsvi se convertit à l’islam, cela donne lieu au paradoxe de la 
foi en un Messie converti. Diverses sectes sabbatéennes au XVIIe et XVIIIe 
siècle développent des versions différentes de cette théologie messianique. Mais 
toutes mettent au centre l’idée d’un chef mystique, d’un pouvoir divin dont la 
responsabilité est d’apporter le salut à tout ce qui existe. 
 
Source : Dictionnaire encyclopédique du judaïsme, Cerf/Robert Laffont, 1996. 

Mystique juive  

La Cabale de Safed 

Au XVe siècle, un nouveau centre intellectuel s’éta blit à Safed 
qui se caractérise par son intérêt particulier pour  la mystique.  
 
S’y développe la cabale révolutionnaire du rabbin I saac Louria 
qui met en lumière ses dimensions messianiques et 
historiques. Elle a une influence déterminante sur le 
mouvement sabbatéen. 
 

L’arbre fondamental 

Sabbataï Tsvi, le faux Messie 


