Catharsis, ou purification.
« Je suis tombé sur le mot « purification » qui m'a interpellé ; en le
codant en chiffres, j'obtiens 200.200.2. Afin de voir si je suis sur le bon
chemin, quelle interprétation feriez-vous de cette suite de nombres ? »

1 – La racine 200.200.2.
Le schème baror (rr◊ = 200.200.2) signifie d’abord séparer, trier, choisir. En second lieu
seulement, il traduit épurer, purifier, aux sens physique et moral. Ces deux étapes successives
se conçoivent aisément. En effet, purifier nécessite un tri et une séparation préalables d’avec
les impuretés. Le verset 12, du chapitre III de Matthieu, décrit avec maestria ces opérations :
« Il a son van à la main ; il nettoiera son aire et il amassera son blé (bar : r◊ = 200.2)
dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu inextinguible »
Un tel processus évoque ipso facto un autre passage, tiré cette fois de Luc, chapitre II
versets 34 et 35 :
« (…) Voici. Celui-ci est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en
Israël, et à devenir un signe qui provoquera la contradiction, et à toi-même une épée
(leheva : hvhl = 5.2.5.30) te transpercera l’âme, afin que les pensées de beaucoup de
cœurs (levavoth : towvvl = 400.6.2.2.30) soient dévoilées »
Lues en français, le moins que l’on puisse dire de ces citations est que leur sens n’est pas
évident. Mais un œil exercé remarquera, en traduisant certains mots en hébreu comme cidessus entre parenthèses, qu’elles font apparaître à plusieurs reprises les deux racines vl et r◊,
que nous détaillerons plus bas et dont la combinaison levar (rvl = 200.2.30) traduit encore
choisir (mais cette fois dans le sens de destiner).
2 – Qu’est-ce que séparer ?
À l’évidence, c’est disposer à part, faire un tri par exemple entre paille et blé, en éloignant
les uns des autres des éléments qui étaient confondus ou mélangés au préalable. La notion
archétype de séparation implique celle de dualité beith (◊ = 2). Ensuite, dans le concret du
monde manifesté, nous allons nous retrouver avec deux (maintenant à l ‘échelle des
centaines) « stocks » différents : une localisation resch (r = 200) pour la paille, l’autre pour le
grain. De ce fait, séparer va s’écrire baror (rr◊ = 200.200.2).
3 – Retour sur r◊.
Bar (r◊ = 200) traduit blé, mais ne se limite pas à cette unique acception. C’est aussi
l’extérieur, l’apparence, les dehors (on comprend pourquoi avec le paragraphe précédent). En
tant que descendant, c’est un fils, un enfant possédant une certaine qualité (bien sûr, puisqu’il
résulte du meilleur choix).Pour la même raison, mais prononcé bor, c’est une pureté, une
clarté, une honnêteté, une innocence.

4 – Et maintenant, la purification.
Elle se rend en général par liboun (Nu◊l = 700.6.2.30), épuration, clarification, nettoyage,
blanchissage, etc. Cette racine provient de laben (N◊l = 700.2.30) : faire rougir au feu,
chauffer à blanc, affiner, rendre pur, etc. À noter qu’elle se compose de lev (vl = 2.30) :
cœur, qualités de cœur et de ben (N◊ = 700.2) : fils, élève, disciple, serviteur. Dans le mythe
judéo-chrétien, Jésus dit s’appeler Ben-Adam, fils de l’Homme. En fait, ben regroupe la
multitude de tous les possibles imaginables, qui résultent de la dualisation de l’Énergie-VieConscience, dans le cadre d’un métabolisme universel (catabolisme-anabolisme).
5 – Conclusion provisoire.
D’après ce qui précède, on voit que la purification ou catharsis passe avant tout par la mise
en œuvre d’un comportement, d’une attitude, qui devient aptitude en totale adéquation avec la
Loi. Elle résulte du lamed (l = 30), dans ces deux (◊ = 2) fonctions organiques
d’approfondissement et de surgissement.

l
Imaginons, un peu sous le niveau du sol, une graine stylisée par le corps horizontal du
lamed. Alors, le « jambage » de cette auth sera la radicelle qui s’enfonce, tandis que sa
« hampe » va représenter la tigelle qui s’élève, terminée par une petite feuille. Deux
mouvements inverses l’un de l’autre, donc, doublés par un autre couple inverse parcouru par
l’énergie vitale (qui monte dans la radicelle et descend par la tigelle). N 'est-ce pas prodigieux
de simplicité ?
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