
Knorr von Rosenroth… 

Ce grand kabbaliste chrétien qui voulait convertir les Juifs 
 

 Après des études intensives d'hébreu, Knorr entreprit différents voyages à travers l'Europe qui 

le conduisirent en France, en Angleterre et en Hollande, entre 1663 et 1666. A Amsterdam, il 

se lia avec le chef de la communauté des juifs originaires d'Allemagne, le rabbin Méir Stern qui 

lui facilita l'accès aux textes kabbalistiques et aux cercles ésotéristes de la ville. 

Pourtant, depuis le commencement, Knorr n'avait jamais fait mystère de son zèle 

convertisseur. En Angleterre, il put se rapprocher du chef de l'école platonicienne de 

Cambridge, Henry More (1614-1687) et de son ami Franciscus Mercurius van Helmont. La 

philosophie religieuse de ce dernier répondait pleinement aux attentes de Knorr car elle se 

composait d'un savant mélange de néoplatonisme, de kabbale juive, de physique moderne et 

d'une bonne pincée de théosophie de l'allemand Jakob Boehme. 

Chez ces deux mentors, Knorr découvrit deux principes majeurs qui allaient le guider durant 

toutes ses recherches à venir: 

1/ la kabbale est une sorte de Révélation originelle qui guide depuis toujours les pas de 

l'humanité, sous forme de doctrine mystique. 

2/ il existe un noyau ésotérique commun aux deux religions depuis les origines, tant à la foi 

juive qu'à la foi chrétienne. Aux yeux de Knorr cela signifiait que la kabbale juive contenait, 

quoiqu'en disent les juifs eux-mêmes, le germe des doctrines cardinales du christianisme ou, à 

tout le moins, y renvoyait. 

La Kabbala denudata (La kabbale mise à nu), œuvre majeure de Knorr, se voulait avant tout 

un traduction commentée du Zohar et une analyse raisonnée de ses doctrines majeures. Il va 

de soi qu'aux yeux de Knorr, comme, d'ailleurs pour la totalité de ses contemporains chrétiens, 

la paternité littéraire du Zohar revenait au sage juif du IIe siècle, rabbi Siméon ben Yochai était 

absolument incontestable. 

Cette foi en une antiquité supposée du Zohar permettait de faire de son auteur un 

contemporain de Saint Paul, ce qui parachevait la concordance entre l'enseignement 

ésotérique des juifs de l'époque et le discours des Apôtres en lesquels on voyait des kabbalistes 

avant la lettre. Il faut savoir que Moïse de Léon (XIIIe siècle) avait mis en scène Siméon ben 

Yochai et son fils Eléazar en brodant sur une anecdote talmudique quasi légendaire: ayant 

critiqué les ouvrages d'art des Romains et violemment condamné leurs mœurs dépravées, 

Siméon fut dénoncé à l'occupant qui chercha à le tuer. 

Il dut s'enfuir et se cacha dans une grotte, douze années durant, en compagnie de son fils. Selon 

le récit talmudique, les deux hommes se sont nourris de pommes de pins et abreuvés à une 

source d'eau quasi miraculeuse. Au cours des douze années de réclusion, ils passaient leurs 

journées à étudier la Tora de Dieu. Et c'est justement le fruit de leurs études prolongées qui fut 

consigné par écrit dans le Zohar. 



Tant la couverture que l'iconographie de la Kabbala denudata renseignent d'emblée sur ses 

intentions: il s'agit de faciliter l'accès au palais des secrets. La femme que l'on voit, le regard 

dirigé vers le haut, fixe une source lumineuse éclatante mais entourée de nuages. De ce soleil 

émanent trois cercles lumineux: le premier en renferme trois de moindre dimension, le second 

sept autres et le dernier un seul. Il s'agit évidemment de la représentation des dix miroirs ou 

sefirot de la divinité. Dans sa main droite, la femme tient une bougie allumée et dans sa gauche, 

l'ancien Testament vers l'extérieur et le Nouveau Testament, vers l'intérieur. L'un s'ouvre sur 

la phrase Au commencement, Dieu créa, et le second Au commencement était le Verbe. A cette 

description transparente, Knorr ajoute des références à l'alchimie. 

Si la kabbale est représentée ici sous la forme d'une femme qui symbolise la sagesse, c'est pour 

montrer qu'elle facilite l'intelligence autant de l'Ancien que du Nouveau Testament et livre, en 

même temps une interprétation spirituelle de tous les versets obscurs. Mais cette réunion 

volontaire des textes juifs et chrétiens n'est pas le fruit du hasard. Elle vise surtout à montrer, 

une fois de plus, que la doctrine trinitaire était déjà présente et explicitée dans la doctrine 

séfirotique. Knorr ne cherche pas seulement à souligner les points de convergence du judaïsme 

et du christianisme, il veut promouvoir un zèle missionnaire à l'échelle de tout l'univers. 

Knorr voit aussi en la kabbale l'instrument pouvant mettre un terme aux dissensions internes 

au christianisme. Dès sa préface, l'auteur souligne la nécessité de traduire le Zohar en latin à 

l'intention du monde chrétien. Selon lui, les nombreuses dissensions et querelles internes aux 

confessions chrétiennes n'auraient d'autres sources que les désaccords portant sur des 

principes philosophiques et des définitions métaphysiques qui seraient le mauvais génie de la 

théologie. La meilleure façon de surmonter ces obstacles serait de s'en remettre à la 

philosophie ancienne, dans la forme qu'elle revêtait du temps de Jésus et des Apôtres. La 

kabbale est cette vieille philosophie dérivée de la tradition antique qui est à même de 

surmonter les querelles et d'apporter l'authentique Révélation divine. 

Ce zèle convertisseur, Knorr le revendique pleinement dans une lettre du 22 avril 1675, 

adressée à Henry More: 

"Vous méritez mes plus vifs éloges pour votre ardeur missionnaire auprès des juifs. Il faut 

reconnaître que votre livre n'est pas seulement l'œuvre d'un chrétien qui se contente de se 

nommer ainsi, mais d'un chrétien qui agit vraiment comme tel. Je partage entièrement votre 

point de vue qui consiste qu'avant d'entreprendre un tel travail, il n'est pas seulement utile 

mais indispensable que juifs et chrétiens étudient mutuellement leur philosophie et leur 

théosophie. Et gardons-nous de sous-estimer la contribution de celui qui se propose aux deux 

parties pour accomplir ce travail de traduction. C'est bien pour cette raison que ce n'est pas la 

seule république des lettres qui vous est redevable de vous être soumis à une telle exigence, 

mais la chrétienté out entière." 

En dépit de sa tournure d'esprit, Knorr pensait vraiment que la traduction du Zohar profiterait 

tant aux juifs qu'aux chrétiens qui pourraient alors élucider le sens de certains passages 

obscurs. 



Le second volume de la Kabbala denudata offre un exposé des doctrines majeures du Zohar 

ainsi que la traduction d'importantes strates de la littérature zoharique: l'idra rabba (grande 

assemblée) l'idra zutta (petite assemblée), le Sifra de-tseni'uta (Livre des mystères). Mais 

même cet exposé doctrinal remplit une fonction missionnaire puisque l'auteur y adjoint des 

passages parallèles provenant de la littérature néo-testamentaire afin de montrer la 

congruence des deux sources, zoharique et évangélique. 

Le troisième volume de la Kabbala denudata traite des doctrines psychologique et notamment 

de la transmigration des âmes. Dans ce dernier volume, Knorr a imprimé un traité de son ami 

van Helmont dont le terme (kabbale chrétienne) apparaît ici pour la première fois kabbalae 

christianae. Il y a aussi ce dialogue apparemment anodin entre un juif et un chrétien qui 

examinent leurs théologies respectives et s'étonnent de constater tant de convergences entre le 

christianisme et la kabbale. Ce qui frappe dans cette confrontation pacifique, c'es que van 

Helmont a utilisé une traduction hébraïque du Nouveau Testament. 

On peut dire que l'intérêt de la Kabbala denudata de Knorr tient surtout à sa diffusion au sein 

de l'élite culturelle européenne. Même Leibniz a succombé au charme de ce livre. En 1687, il 

séjourna dix jours à Sulzbach et put s'entretenir avec Knorr. Leibniz dit avoir lui aussi été 

frappé par la similitude des dogmes juifs et chrétiens, quoiqu'en disent les gardiens sourcilleux 

de l'orthodoxie des deux confessions. 

Dans une missive en français adressée au landgrave Ernst von Hessen-Rheinfels, il écrivit ceci: 

"Il (Knorr) a trouvé des choses très excellentes touchant au Messie que les juifs modernes 

ignorent ou tachent de supprimer ou de détourner de leur sens véritable." 

En maintes occasions, Leibniz vanta les mérites de Knorr dans son inlassable recherche des 

concordances entre la kabbale et le christianisme. Après le décès de Knorr, Leibniz déplora que 

la mort l'ait surpris avant d'avoir achevé des œuvres dont l'auteur de la Théodicée attendait 

tant. 
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