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« L'Unicité de D.ieu est un principe 
fondamental et universel de la foi en 

D.ieu. » 
 

 

 

 

Ces cours, basés sur les commentaires de Rabbi Menahem Mendel 

Schneerson, septième Rabbi de la dynastie Loubavitch, portent sur 

le Chaar Hayhoud VéHaémouna, ou "Porte de l'Unicité de D.ieu et de 

la foi", deuxième des cinq livres composant le Tanya - l'un des 

ouvrages les plus importants de la Hassidout - rédigé par Rabbi 

Schnéor Zalman de Liady, fondateur de la Hassidout Habad. 

 

 

 

Retrouvez ces cours en vidéo, présentés par le Rav Sillam et accompagnés d’une musique hassidique :

  Daat Menahem Halakha Habad 

  Daat Menahem Rav Sillam 
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Chapitre 1 

La Parole Divine – essence de l'existence physique 

 

L'un des versets du Pentateuque - la Torah, dans son sens restrictif - soit : les cinq livres 

dictés par D.ieu, et rédigés par Moché, nous prescrit : « Sache en ce jour et médite sur le 

fait qu'Havayé (l'Éternel) est Élokim (D.ieu), en haut dans le ciel et en bas sous la Terre. 

Il n'y en a pas d'autre ». 

La question avec laquelle Rabbi Schnéor Zalman débute son ouvrage sur l'Unicité Divine, 

est la suivante : « Pourquoi fallait-il à ce point prévenir l'Homme de méditer sur le fait 

qu'il n'y a pas, sous la Terre, une Divinité autre que D.ieu tout puissant ?! Ceci n'est-il 

pas trivial ? ». 

Notons que la réponse à cette question ne sera fournie par l'auteur qu'au sixième des 

douze chapitres de son ouvrage, les bases étant posées tout au long des cinq premiers 

chapitres. 

En guise d'introduction : 

Le Roi David écrit dans les Psaumes (119) : « Tes Paroles se tiennent à jamais dans les 

cieux ». Comme pour tous les versets des Psaumes, de nombreuses exégèses sont données 

à ce verset, notamment : « Que tes durs décrets restent dans les cieux, et ne descendent 

pas ici-bas ». 

Or le Baal Chem Tov, fondateur du mouvement Hassidique dans son ensemble, deux 

générations avant la génération de Rabbi Schnéor Zalman, explique : "Tes Paroles" – 

celles avec lesquelles tu as créé les cieux, comme mentionné dans le texte de la Genèse : 

« Qu'il y ait un firmament entre les eaux », ces Paroles, soit les mots et les lettres 

prononcés par D.ieu, se  tiennent à jamais dans les cieux et s'en recouvrent, procurant à 

ces derniers toute leur vitalité. 

Plus que cela : les cieux n'ont d'autre nature que ces lettres, et si celles-ci en venaient à 

disparaitre, à D.ieu ne plaise, le monde reviendrait au néant, comme avant la Création… 

Les lettres des Paroles Divines de la Création ne sont donc pas uniquement motrices, telle 

une âme qui anime un corps, elles sont l'essence même des choses, qui n'ont d'autre 

nature… que ces lettres elles-mêmes ! 

Pour utiliser les termes employés par Rabbi Schnéor Zalman, on dira que les lettres de la 

Création "animent et font exister" la Création. 

Les mots "font exister", seuls, n'auraient pas suffi, on aurait en effet encore pu penser 

que D.ieu, par le biais des paroles prononcées, fait exister les choses… "à distance". Or les 

termes "animer" et "faire exister", combinés, expriment sans équivoque que les lettres 

créatrices constituent l'essence des choses… 
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Soit dit en passant, ceci n'est pas vrai uniquement pour le firmament, la nature de toute 

chose créée n'est autre que… les lettres créatrices elles-mêmes ! 

150 ans avant le Baal Chem Tov, Rabbi Yts'hak Louria, le Arizal, parlait certes déjà de 

l'âme de toute chose, y compris des minéraux. Or le Baal Chem Tov révèle que cette âme 

est beaucoup plus qu'une âme, elle est l'Essence même des choses. 

 

Une question de base se pose alors : Relativement, peu de choses créées sont mentionnées 

dans le récit de la Genèse, de la Création ? Notamment : le Ciel et la Terre, la lumière, le 

firmament, les plantes, les astres, les animaux… 

Or si l'essence et la vitalité des choses ne sont autres que les lettres des Paroles Divines 

prononcées lors de la Création, ces dix "Paroles Créatrices" ne sauraient inclure toute la 

diversité de la Création !? D'où une pierre, par exemple, tire-t-elle sa vitalité ? Quelle 

est son essence !? Le mot ‘Even’ - ‘Pierre’, ne figure pas parmi les mots prononcés par le 

Créateur ! 

La réponse donnée à cette question de base, par Rabbi Schnéor Zalman, est la suivante : 

la vitalité de la pierre, ‘Even’, en hébreu, lui est octroyée par les lettres ‘Aleph’, ‘Beth’ et 

‘Noun’, qui constituent le mot Even. Or si le mot pierre -  Even, ne figure pas dans le récit 

de la Création, les lettres qui le composent, elles, sont obtenues à partir des lettres des 

Paroles Divines relatives à la création des minéraux (la Terre, les astres…), après que 

ces lettres se sont combinées et ont subi transformations et transmutations diverses… 

Ceci est vrai pour toute créature, dont le nom hébraïque qu'elle possède n'est autre que 

le dévoilement des lettres qui la font exister et qui l'animent, lettres issues, après de 

nombreuses transformations, des lettres des Dix Paroles Créatrices. Seules en effet les 

créatures spécialement nobles, dont la création est mentionnée dans le récit biblique de la 

Création ; les cieux, la Terre, la lumière, etc. étaient en état de contenir les Paroles 

Créatrices, telles quelles. Pour les créatures particulières, combinaisons, transmutations 

ou transformations numériques étaient nécessaires afin de diminuer l'intensité de la 

Parole Divine, condition sine qua none à l'apparition de créatures indépendantes, 

d'apparence. 

 

Notons que, malgré les transformations subies par les lettres de la Création, les lettres 

qui composent les noms hébraïques obtenus, en fin de compte (tel le mot précité : ‘Even’ 

– ‘Pierre’), ces nouvelles lettres possèdent encore la Force Divine Créatrice, et confèrent 

leur vitalité aux choses. Ceci, car les mots de la Torah dont sont issus, à la base, les noms 

des choses sont - telle la Divinité avec laquelle fusionne la Torah - de dimension 

infinie. 

On comprend en passant le pouvoir divinatoire d'Adam, qui, selon le Midrash, connaissait 

le nom de chaque créature. Il voyait en effet l'essence de chaque être, et ainsi, les lettres 

Divines qui le constituent. 
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Résumé des points principaux rencontrés dans l'exposé qui précède : 

 

1. Le Psalmiste écrit : « Tes Paroles se tiennent à jamais dans les cieux ». Ce verset fait 

allusion aux Paroles Divines de la Création, rencontrées au début de la Genèse. Il nous 

révèle que ces Paroles, tout comme D.ieu, sont éternelles. 

2. De plus, ces Paroles sont l'essence des choses. Elles font exister les choses et les 

animent, et en sont la réelle nature. Si elles venaient à disparaitre, à D.ieu ne plaise, la 

Création entière reviendrait au néant. 

3. Le nom hébraïque Toranique est l'essence de chaque chose. 

4. Il faut faire la distinction entre les créatures dont la Création est contée dans le récit de 

la Genèse, tels les cieux, la Terre, le firmament, les étoiles, les plantes dans leur ensemble, 

dont le nom rapporté par le récit Toranique représente directement l'essence - et les 

créatures dont le nom n'est pas mentionné explicitement, pour être composé de lettres 

dérivées de lettres du récit Toranique, ayant subi transformations ou transmutations. 

5. La force créatrice des lettres composant le nom de toute chose provient de la source 

de ces lettres : le texte Toranique. Or, comme nous le transmet le livre du Zohar, La 

Torah et D.ieu ne forment qu'une entité. C'est ce qui donne aux lettres, même après des 

séries de transformations, leur caractère créateur. 
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Chapitre 2 

Création humaine et Création Divine 

 

Pour résumer en une idée le premier chapitre : la Création n'est pas un événement 

historique, mais un phénomène continu ininterrompu. Les Paroles Divines de la 

Création, contée dans la Genèse, continuent d'exister, et ce sont ces Paroles bien 

précisément qui constituent les choses, leur confèrent leur vitalité, et sans lesquelles tout 

reviendrait au néant. 

La compréhension de ce qui précède, explique Rabbi Schnéor Zalman au deuxième 

chapitre du Chaar Hayhoud Véhaémouna, met en évidence l'erreur commise par le courant 

philosophique, qui prétend qu'après la Création, D.ieu aurait - à D.ieu ne plaise - quitté le 

Monde, le laissant en proie d’un prétendu hasard…  

Leur erreur découle d'une confusion qu'ils font entre Création Divine, et chef-d'œuvre 

humain. Il est vrai qu'après qu'un orfèvre a fini son travail, le résultat du travail - un 

bracelet, par exemple - a une existence totalement indépendante de l'orfèvre.  

Mais en réalité, la différence est ici de taille : le bracelet n'est qu'une transformation de 

la matière, alors que les cieux et la Terre sont des créations ex nihilo, soit : ‘du néant’ ! 

Or, pour qui donne tout le crédit qui lui revient au récit biblique, un raisonnement a 

fortiori montre la nécessité d'admettre la continuité de l'existence des Paroles Divines 

Créatrices, en tant que telles.  

En effet, le Pentateuque, dans le récit de la traversée de la Mer des Joncs (dite "Mer 

Rouge") par les enfants d'Israël fraîchement sortis d'Égypte, met l'accent sur deux points 

importants : 

- Le premier : les eaux qui s'ouvrirent devant les enfants d'Israël se dressèrent telles des 

murailles de pierre.  

- Le second : un vent puissant souffla sur les eaux tout au long de la nuit.  

 

Si maintenant, selon les règles de la Création établies par D.ieu, changer la nature de 

l'eau (qui se transforma en muraille) "nécessita" le souffle puissant d'un vent tout au long 

de l'accomplissement du miracle, a fortiori, la Création du monde ex nihilo, qui 

transforme le néant en matière, "nécessite" une "attention" Divine continue, destinée à 

faire sortir la Création du néant à chaque instant.  

Telle est, comme expliqué précédemment, la fonction créatrice, continue et 

ininterrompue, des lettres de la Création.  
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Le Prophète Né’hémia écrit (au chapitre 9 de son livre) : « Et Toi (D.ieu), Tu animes toute 

existence ». Le mot ‘Toi’, qui désigne ici D.ieu, ‘Ata’, en hébreu, est formé de trois 

lettres : Alef, Tav et Hei. 

 

 Alef et Tav, sont respectivement les première et dernière lettres de l'alphabet hébraïque, 

et font donc allusion à l'alphabet dans son ensemble. Le Hei, de valeur numérique 5, fait 

allusion aux cinq organes de l'articulation verbale : le larynx, le palais, la langue, les dents 

et les lèvres – organes sources des lettres.  

 

En d'autres termes : D.ieu, par le biais des lettres qu'il prononça lors de la Création, anime 

tout être, qu'il soit minéral, végétal, ou animal.  

 

La Torah rejette certes toute forme d'anthropomorphisme. Or elle abonde en expressions 

telles que : « D.ieu dit », « D.ieu parla », etc.  

 

Les Paroles de la Création ne sont évidemment pas des paroles semblables aux paroles 

humaines ; elles sont semblables aux Paroles Divines perçues par les prophètes, lors de 

leurs prophéties, paroles spirituelles, mais bien composées de lettres, qui s'habillent 

dans l'esprit des prophètes, puis dans leur bouche.  

 

Le Roi David, lors de son ultime prophétie, s'exprime d'ailleurs ainsi : « L'Esprit de D.ieu 

a parlé par ma bouche, Son verbe repose sur ma langue. » 

 

Les Paroles Divines adressées aux prophètes, et celles de la Création, diffèrent toutefois 

en un point : si les paroles adressées aux prophètes ne sont que d'une nature purement 

spirituelle, les paroles de la Création, elles, doivent encore se concrétiser en matière, et 

les lettres Divines les composant, subir pour cela de très nombreuses descentes !  
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Les points principaux rencontrés dans ce chapitre : 

 

 

1. Si la rupture de la Mer des Joncs nécessita un suivi continu tout au long de la traversée 

de la mer par les enfants d'Israël, concrétisé par un Souffle Divin continu destiné à changer 

la nature de l'eau, la transformant en muraille, il en est de même a fortiori pour la création 

ex nihilo du Monde, qui nécessite une attention Divine constante, et ce, par le truchement 

des lettres Divines de la Création, qui font exister les choses et les animent.  

 

2. Ce qui précède est allusionné par les paroles de Né’hémia : « Tu animes toute existence ». 

‘Tu’ - ‘Ata’, est composé de trois lettres : les première et dernière lettres de l'alphabet 

hébraïque, et la cinquième lettre de l'alphabet. Ceci suggère l'alphabet dans son ensemble, 

et les cinq organes de l'articulation verbale. Le message est donc : les lettres ne sont autres 

que la prolongation de D.ieu Lui-même - qui anime toute existence.  

 

3. Les lettres de la Création sont semblables aux lettres perçues par les prophètes dans leurs 

prophéties, à la différence près que, pour la Création, ces lettres descendirent de monde 

en monde, jusqu'à se revêtir des choses de ce bas-monde, les faisant exister. 
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Chapitre 3 

Annulation des créatures devant la Source de leur existence 

 

L'idée émise aux précédents chapitres, selon laquelle les lettres Divines de la Création 

donnent leur existence aux créatures du monde matériel, implique, intrinsèquement, 

l'annulation totale des choses, devant la Parole Divine qui les fait exister.  

Rabbi Schnéor Zalman précise : la raison pour laquelle les créatures donnent 

l'impression d'exister de façon indépendante tient au fait que nos yeux nous 

trompent, ne nous laissant pas percevoir la Force Divine ni le Souffle Divin dans la 

matière. Si d'ailleurs nous pouvions les observer, il ne resterait pas de place à la matière, 

en totale annulation devant sa réelle nature Divine.  

Rabbi Schnéor Zalman de Liady précisément, l'auteur de notre ouvrage, confiait à son 

petit-fils, avant de s'éteindre : « Je ne distingue aucunement les poutres de la maison, je 

ne vois que la Vitalité Divine qui les anime ! » 

Pour illustrer l'idée de l'annulation des objets matériels devant leur Source Divine, 

l'auteur compare la matière à un rayon de soleil.  

Un rayon de soleil dispense la lumière sur Terre. On comprend qu'a fortiori, ce rayon 

propageait de la lumière à sa source, alors qu'il se trouvait encore dans le Soleil. Or à sa 

source, cette lumière était en totale annulation devant sa source, le Soleil lui-même !  

Loin du Soleil toutefois, le rayon est totalement indépendant, et est perçu comme tel.  

Il en est de même pour les choses créées, qui sont d'une part en totale annulation devant 

le Souffle Divin qui les fait exister à chaque instant, à l'image de notre rayon de soleil, 

encore dans le Soleil, mais qui, d'autre part, donnent l'impression d'une indépendance, 

semblable à celle du rayon de soleil sur Terre, une fois éloigné de sa source. 

Or il est clair que la parabole ne ressemble pas totalement à ce qu'elle vient illustrer. En 

effet, contrairement à un rayon de soleil sur Terre, la Création n'est jamais éloignée de 

sa source ! Cette dernière est omniprésente, elle n'est juste pas perçue ! Comment alors 

le monde, plongé dans sa Source, ne s'annule-t-il pas totalement à elle !? Le fait que nous 

ne percevons pas la Lumière Divine ne saurait tout expliquer ! 

La réponse à cette question nécessite un certain nombre d'introductions… 

 

 

 

 

 



10 
 

Les points principaux rencontrés dans ce chapitre : 

 

1. Les choses créées sont en totale annulation devant la Source de leur existence, qui les fait 

"être" et les anime. Or nos yeux, qui ne perçoivent pas la Lumière Divine, nous trompent, 

en ne nous communiquant que le côté annulé de l'existence - la matière.  

 

2. Les rapports entre la matière et le Souffle Divin, sont à l'image des rapports entre les 

rayons de soleil et le Soleil. Dans le Soleil, à leur source, les rayons sont totalement 

annulés au Soleil. Il en est de même pour l'existence matérielle, devant la Source Divine 

des choses.  

 

Sur Terre, par contre, les rayons ont leur propre indépendance. Il en est de même pour 

l'impression que donne la matière ici-bas.  

 

3. En ce qui concerne la Création, l'indépendance des choses matérielles n'est, comme nous 

l'avons dit, qu'une impression, et ne ressemble en réalité pas à l'indépendance, sur Terre, 

des rayons solaires. Cette impression tient au fait que la Source Divine échappe à notre 

perception.  

 

4. Le fait que nous ne percevons pas la Lumière Divine Créatrice n'explique toutefois pas 

tout. La raison de la non-annulation de la matière, ici-bas, devant sa Source Divine, ne 

pourra être comprise qu'après un certain nombre d'introductions… 
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Chapitre 4 

La Divinité se cache et laisse place à la Création  

 

Le troisième chapitre s'est terminé avec la problématique du paradoxe de l'existence 

matérielle devant la totale annulation de la matière à l'Essence qui la fait exister et 

l'anime : la Parole Divine. Comment, devant une telle lumière, la matière persiste-t-elle 

en tant que telle ? 

En guise d'introduction : le Roi David nous dévoile, dans ses Psaumes (Psaume 84) que 

les noms de D.ieu "Havaya" et "Élokim" sont à l'image, respectivement, du Soleil et de 

son enveloppe protectrice, enveloppe destinée à assurer la vie ici-bas. 

En d'autres termes : de même que la gaine solaire protège de l'intensité du Soleil, 

permettant paradoxalement aux créatures de capter précisément la lumière du 

Soleil, ainsi, le nom "Élokim" protège de l'intensité du nom "Havaya", permettant aux 

créatures de recevoir lumière et vitalité… du nom "Havaya" tout précisément !  

 

 

Le nom de D.ieu "Havaya" signifie : 'Celui qui fait exister'. Plus précisément, il débute 

par la lettre ‘Youd’ qui, en hébreu, traduit la forme progressive ; le nom "Havaya" signifie 

donc : ‘Celui qui continuellement fait exister’ – et ce, par le biais, comme nous l'avons 

vu, des Paroles ininterrompues de la Création. Ce nom ‘Havaya’, ‘Créateur’, est 

l'expression de l'attribut Divin de Hessed, qui traduit à la fois Grandeur, et Bonté infinies 

de D.ieu. C'est par le biais de ce nom que D.ieu propage Sa Vitalité sur tous les Mondes, 

et sur une infinité de créatures auxquelles il distribue gracieusement la vie. 

 

 

Le nom de D.ieu "Élokim", qui sera analysé plus en détail au sixième chapitre, est, pour 

sa part, l'expression de l'attribut Divin de Guevoura, qui traduit à la fois ‘Puissance 

Divine’ et  ‘Force Divine de Contraction’. Or, de même que la Grandeur Divine est 

insondable par l'esprit humain, ainsi Sa Force de Contraction est totalement impénétrable.  

Soit dit en passant, mais cela est tout à fait révélateur, j'aurais d'ailleurs écrit ‘Contraction’ 

avec un ‘C’ majuscule, comme tout qualificatif d'un attribut Divin, et donc de nature 

infinie. 

C'est cette Guevoura, cette Force Divine d'autocontraction, qui permet que la Vitalité 

Divine des choses se cache, leur conférant ainsi un semblant d'indépendance ! 
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À ce niveau du quatrième chapitre, Rabbi Schnéor Zalman aborde, entre parenthèses, une 

digression de nature totalement kabbaliste, que nous allons aborder à la lueur des 

commentaires de Rabbi Menahem Mendel Schneerson, dernier Rabbi de Loubavitch. 

La Contraction Divine agit sur la Lumière Divine, de sorte que les Paroles Créatrices 

ne sont pas que des Lumières Créatrices infinies, mais des entités plus complexes : des 

Lumières créatrices contractées et indévoilables. Cette contraction de la Lumière 

Divine se fait précisément par le biais des lettres des Paroles de la Création. 

En d'autres termes : si les créatures ne sont pas conscientes de leur annulation profonde 

aux Lumières, ou Paroles Divines qui les font exister, ce n'est pas uniquement par 

petitesse d'esprit et parce que, comme nous l'avions dit précédemment, « Nos yeux ne 

nous permettent pas de discerner la vérité ». Ce fait, exact au demeurant, ne suffit pas à 

expliquer à lui seul la non-annulation de la matière devant sa Source Divine. 

Une explication basée sur le fait que la Création est le produit de deux Forces 

antagonistes, l'une Créatrice, produit du nom Divin ‘Havaya’, l'autre, de Contraction, 

produit du nom Divin ‘Élokim’, ne suffirait pas non plus.  

Un autre élément de taille est ici à prendre en compte : les lettres de la Création ont un 

effet de contraction sur la Lumière Divine Infinie qui s'en revêt, de sorte que cette 

lumière se transforme en une lumière, certes, toujours créatrice, mais de nature 

indécelable. 

Cette Lumière est quelque part… ambivalente : par rapport à elle-même, elle ne laisse 

pas de place à la Création, totalement annulée devant elle. Par rapport à la Création, 

cependant, elle est de nature cachée, ce qui confère à la Création une forme d'existence 

indépendante, qui n'est pas qu'une impression. 

Précisons en passant que la faculté qu'a la Guevoura d'agir sur la Lumière Divine de Hessed,  

provient du fait que ces deux attributs découlent de la même Source ; un attribut n'est 

pas supérieur à l'autre. 

 

Les Hassidim se plaisent à dire : « Il est vrai qu'il n'y a pas d'autre forme d'existence que 

la Divinité ». Le livre du Tanya expose clairement que, profondément, tout n'est que 

Parole Divine, tout n'est que Divinité. Et toutefois, le monde matériel n'est pas qu'une 

impression. Preuve en est la Torah, de vérité absolue, qui témoigne bien de la Création 

des cieux, de la Terre et de toutes les créatures ! 

 

On raconte qu'un Hassid qui étudiait notre Chaar Hayhoud Véhaémouna, arriva chez le 

Rabbi "Maharach", Rabbi Chmouel, quatrième Rabbi de Loubavitch (19ème siècle) et s'écria 

: « Rabbi, il est expliqué au quatrième chapitre du Chaar Hayhoud Véhaémouna que le 

monde ne s'annule pas à la Parole Divine qui le constitue, en raison de la Contraction 

Divine. Pourquoi alors le Mouvement Hassidique exige-t-il de l'Homme qu'il médite sur 

l'annulation de la matière devant l'Unique Existence Divine ? » 
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Le Rabbi lui demanda de revenir le voir une heure plus tard. Une heure plus tard, notre 

Hassid revint chez le Rabbi. Il y trouva un autre Hassid, qui interrogeait le Rabbi : 

« Rabbi, au troisième chapitre du Chaar Hayhoud Véhaémouna, il est expliqué à quel 

point toute existence est en profonde annulation devant D.ieu. Quelle est donc cette 

contraction dont il est question au quatrième chapitre ? Tout n'est que Divinité ! »  

Le premier Hassid vivait sous la seule emprise de la Contraction Divine, et sa perception 

se limitait à l'existence matérielle du Monde. Le second était totalement plongé dans la 

méditation sur la vérité profonde de la Seule Divinité. 

 

La Hassidout nous enseigne qu'en étudiant la Torah, en la diffusant et en pratiquant les 

Mitsvot, nous attirons sur Terre une lumière plus profonde que celle de la Création, 

l'effet de cette lumière est d'annuler littéralement la Contraction Divine, jusqu'au but 

ultime de la révélation de la Guéoula, ou ‘Rédemption’. 
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Idées principales rencontrées dans ce chapitre :  

 

1. Existence et vitalité sont conférées aux créatures par le nom Divin ‘Havaya’. L'impression 

d'indépendance des créatures est due au nom ‘Élokim’, qui agit par le biais des lettres des 

Paroles créatrices. 

 

2. Le nom ‘Élokim’, par le biais des lettres, ne se limite pas à cacher la véritable nature 

Divine de la matière, les lettres "affectent" même, pour ainsi dire, la vitalité créatrice, la 

rendant quelque part indévoilable. 

 

3. Cet impact des lettres est possible dans la mesure où la source "Hessed", de la vitalité, et 

celle "Guevoura", de la contraction, ont toutes deux même racine. 

 

4. Seules la Torah et les Mitsvot accomplies ici-bas ont le pouvoir de repousser la 

Contraction Divine, et de dévoiler la profonde réalité Divine des choses. Cette réalité ne 

sera totalement manifeste que lors de la Guéoula, ou ‘Rédemption’. 
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Chapitre 5 

L'impact de la Torah sur la Création 

 

Le message peut-être le plus fort du chapitre précédent est la révélation relative à l'impact des 

lettres de la Création… sur la Lumière Divine elle-même, cachée derrière ces lettres. 

Les lettres, expressions du nom Élokim, ne se limitent pas à cacher la Vitalité Divine, expression 

du nom Havaya, elles rendent la Lumière Divine… indévoilable, ce qui permet aux créatures de 

vivre une existence apparemment indépendante, et de ne pas s'annuler devant leur Source.  

Rabbi Schnéor Zalman poursuit ses révélations :  

Les paroles de nos Sages, dans le Midrash, sont bien connues : « D.ieu pensa tout d'abord créer 

le monde par le biais de la Guevoura, la rigueur. Or il vit que le monde ne pourrait perdurer. Il y 

associa alors l'attribut de miséricorde ».  

Ce Midrash est basé sur le fait que, dans le premier récit de la Création, tout au début de la Genèse, 

seul est mentionné le nom Élokim, alors qu'un peu plus tard, le texte rappelle qu'Havaya-Élokim 

créa le monde !  

Soit dit en passant, il est clair que D.ieu ne revint pas sur un "premier avis" qu'il aurait eu ! C'est 

ainsi qu'il décida de créer le monde : d'abord par la pensée, avec l'unique nom ‘Élokim’, puis, de 

fait, avec les deux noms ‘Havaya’ et ‘Élokim’ - mais fermons cette parenthèse, l'Intention Divine 

n'est pas ici notre sujet.  

 

 

L'explication profonde du Midrash est la suivante : D.ieu voulut tout d'abord que les lettres 

cachent totalement la vitalité conférée par Son nom Havaya (nom créateur, de toute façon 

incontournable), et c'est ce qu'exprime un monde créé par le biais de la Guevoura, soit 

apparemment le "seul" nom Élokim.  

Or le Monde n'aurait ainsi pas eu de chance de perdurer, il lui fallait pouvoir retrouver sa Source 

Divine,  le jeu de cache-cache interminable eût été insupportable. 

C'est pourquoi D.ieu associa (à la Vitalité Divine cachée par les lettres, et aux lettres restrictives) 

- un troisième élément créateur : une Lumière de Miséricorde, Lumière de nature à défier 

l'effet restrictif des lettres, soit : de nature à annuler la contraction opérée par les lettres 

"créatrices". C'est ce qu'exprime un monde créé par la Guevoura et la miséricorde, soit par 

Havaya-Élokim (où Havaya est ce coup-ci dévoilable, dans certaines circonstances, comme nous 

allons le voir).  

Cet attribut de miséricorde associé à la Création, dont parle le Midrash, est donc en fait une force 

"surnaturelle", qui défie les restrictions de la Nature… mais qui se trouve en fait enfouie dans 

la Nature-même. On pourrait dire que la Nature cache une "seconde nature"… celle de contenir 

les miracles !  
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Comment cette force de miséricorde s'exprime-t-elle ? Par le biais, dévoile Rabbi Schnéor 

Zalman, des Tsadikim d'une part - ou hommes parfaits -, exemples vivants de cette lumière 

surnaturelle ; ainsi que par le biais des miracles et prodiges de la Torah.  

Par "miracles et prodiges de la Torah", Rabbi Schnéor Zalman n'entend pas uniquement les 

miracles et prodiges contés dans la Torah, comme par exemple la traversée de la Mer des Joncs 

par les enfants d'Israël, mais tous les miracles, même ceux postérieurs à l'époque biblique, et 

ce, jusqu'aux miracles contemporains.  

Ils sont ici dénommés "miracles de la Torah", car leur source n'est autre que la force de 

miséricorde, transcendant la nature, qui s'habille elle aussi dans les lettres des dix Paroles 

de la Création, paroles décrites dans la Torah.  

Cette vertu de miséricorde est ancrée dans la Nature-même créée par ces lettres. La Nature 

est donc encline à accepter, en temps et en heure, l'intervention du miracle ! C'est aussi grâce à 

cette force de miséricorde cachée dans les lettres Toraniques créatrices, que les Tsadikim (les 

justes) arrivent à dévoiler le surnaturel… dans la matière.  

Miracles et Tsadikim témoignent tous deux de la présence de la Divinité ici-bas. 

 

 

À la fin de notre chapitre, Rabbi Schnéor Zalman précise que la source des deux forces (Hessed 

et Guevoura, à l'origine de la Création), est tellement élevée que le monde apparaît comme une 

entité indépendante même aux Tsadikim, et même à un Tsadik de l'envergure de Moché 

Rabbénou ! Il faudrait pouvoir s'élever plus haut qu'à cette source, pour faire totalement 

abstraction de l'aspect matériel du Monde, ce que même Moché ne pût accomplir ici-bas. 

L'aspect du monde aux yeux des Tsadikim est évidemment beaucoup plus spirituel et raffiné que 

l'aspect perçu par le commun des mortels. Quoi qu'il en soit, les Tsadikim eux-mêmes sont 

quelque part "affectés" par… on ne dira pas le mensonge, mais plutôt la vérité relative de 

l'existence matérielle. 

 

Qu'en est-il du Gan Eden, le paradis ? On sait, par le témoignage de nos Sages, que les âmes y 

jouissent de "rayons de Divinité". Comment ne s'annulent-elles alors pas, devant ce dévoilement 

infini ?  

La réponse donnée par l'auteur est que les rayons de Divinité, qui nourrissent les âmes au Gan 

Eden, sont émis par un firmament spirituel de Torah, or la Torah, plus élevée que Hessed et 

que Guevoura, peut les contenir tous deux sans que ceci ne soit paradoxal. En d'autres termes : la 

Torah du Gan Eden prodigue simultanément une Lumière gratifiante de Hessed, de 

dévoilement Divin,  et une influence de Guevoura, protectrice, permettant au Gan Eden et 

aux âmes qui l'habitent, de perdurer malgré les dévoilements Divins prodigués.  

 

Pour ce qui est des "bonnes actions", les Mitsvot, dont jouissent aussi les âmes au Gan Eden : 

dans la mesure où celles-ci, par nature, dérivent soit du Hessed soit de la Guevoura, mais, 

contrairement à la Torah, plus théorique, pas des deux simultanément, la question reste : 
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« Comment les âmes peuvent-elles contenir les lumières émises par les Mitsvot, sans s'annuler 

? »  

À cette question, l'auteur répond que, contrairement à la Torah qui pénètre les âmes, les Mitsvot 

ne font que les "entourer", laissant ainsi aux âmes une possibilité d'existence quelque peu 

indépendante. 
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Idées principales contenues dans ce chapitre : 

 

1. Au-delà d'engendrer l'existence de la matière, de façon a priori indépendante en raison de l'impact 

des lettres créatrices restrictives sur la Lumière Créatrice, les Paroles de la Création sont 

porteuses de la possibilité de transcender la Nature, par l'intervention des Tsadikim - les justes, 

ou par le truchement de miracles, qui tous deux "exploitent" une lumière de miséricorde enfouie 

elle aussi dans les lettres créatrices, lumière de caractère à annuler la contraction, les limites. 

 

2. C'est pour être avant tout des paroles de Torah que les Paroles Créatrices peuvent contenir 

cette lumière de miséricorde qu'associa D.ieu à la Création.  

 

3. Les Tsadikim, nous l'avons vu, dévoilent par leur service Divin une Lumière qui transcende la 

Nature. Et pourtant même les Tsadikim sont quelque part "victimes" de l'impression 

d'indépendance que dégage le Monde matériel. Les attributs de Hessed et de Guevoura fusionnent 

en effet bien au-dessus du niveau atteint même par la prophétie de Moché Rabénou, la Guevoura 

joue par conséquent même à leurs yeux son rôle restrictif.  

 

4. Les rayons qui nourrissent les âmes au Gan Eden sont eux aussi des rayons de Torah, ils 

n'imposent donc pas ici l'annulation des âmes, malgré le dévoilement Divin qu'ils véhiculent.  

 

5. Les lumières issues des Mitsvot n'annulent pas les âmes, car elles se contentent de les "entourer", 

sans s'habiller en elles. 
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Chapitre 6 

Il n'y a d'autre que Lui 

 

 

Élokim, nous l'avons vu, est le nom Divin de la contraction. Par le biais de l'attribut de Guevoura, 

le nom Élokim masque la Lumière Divine Créatrice.  

 

La valeur numérique -  86 - d'Élokim, est équivalente à celle du mot ‘Hatéva’ – ‘la Nature’. 

Ceci traduit le lien profond entre ‘Nature’, et ‘Divinité qui se cache’ : la Nature n'est autre… qu'une 

forme de camouflage de D.ieu.  

 

Or le but recherché par la Volonté Divine de masquer Sa Présence est de donner une existence 

pseudo-indépendante aux créatures. Sans cette Contraction Divine, en effet, le monde n'aurait pu, 

et ne pourrait pas perdurer. Il en sort que cette Contraction n'est en réalité… qu'une forme 

de bonté ! Elle est en effet là pour permettre aux créatures… d'exister !  

 

Revenons au verset avec lequel Rabbi Schnéor Zalman ouvre son ouvrage : "Sache en ce jour et 

médite sur le fait qu'Havaya (l'Éternel) est Élokim (D.ieu)… il n'y en a pas d'autre". L'idée n'était 

pas de souligner que D.ieu en haut et sur terre, ou même sous terre, est le même. Accepter ceci 

ne nécessite pas une profonde méditation ! Il y a ici deux idées beaucoup plus profondes : 

 

- La première : « ‘Havaya’ est ‘Élokim’ » signifie tout d'abord que ces deux expressions de la 

Divinité ne sont pas antagonistes, elles s'associent pour permettre la création des créatures 

diverses.  

- La seconde : « Il n'y en a pas d'autre » n'est pas une simple déclaration de monothéisme. « Il n’y 

en a pas d'autre », profondément, signifie : « Il n'y a pas d'autre existence que l'Existence Divine 

! » 

 

Le rapport entre D.ieu et les créatures, diffère totalement du rapport entre l'âme et le corps. L'âme 

ne fait qu'animer le corps, mais elle ne le fait pas exister. La Parole Divine, comme nous l'avons 

vu, fait exister les choses, qui ne sont qu'une expression de l'action commune des Paroles 

Divines Créatrices et des lettres de ces Paroles qui masquent la Divinité, de sorte à donner 

finalement l'existence aux créatures en tant que telles.  

 

Or la Parole Divine (comme nous l'expliquerons plus en détail plus tard) est intimement liée à 

l'Essence Divine.  

 

L'équation est alors simple : toute existence n'est qu'une expression de la Parole Divine. Or la 

Parole Divine est elle-même Divinité. Il n'y a donc, "en bas" comme "en haut", rien d'autre que 

D.ieu ! 
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Idées rencontrées dans ce chapitre :  

 

 

1. La Nature est une expression d'Élokim, le nom Divin qui symbolise D.ieu qui se cache.  

2. La Création est le fruit de l'association du dévoilement et de la contraction, du nom Havaya et du 

nom Élokim. Seule cette association est en mesure d'engendrer une existence… a priori 

indépendante. ‘Havaya est Élokim’, ces deux noms remplissent ensemble la mission Divine de créer 

le monde matériel.  

 

3. « Il n'y en a pas d'autre » ne signifie pas uniquement qu'il n'y a pas d'autre Divinité que le D.ieu 

Unique, mais aussi, et surtout qu'il n'y a pas d'autre existence. Tout est profondément Divinité.  

 

4. Tout n'est en effet que Parole Divine, et la Parole Divine fusionne totalement avec Sa Source : 

l'Essence Divine, seule vérité absolue.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

' בן חנה  י מוקדש לרפואתו השלמה של מו"ר הרה"ח הרב זלמן ניסן פינחס שיח 
 ביילא רייזא נוטיק 


