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« Le Hidouch – Innovation – Création » 
 

 
Jérôme Benarroch précise que cette séance est consacrée à rabbi Haïm de Volozhin, rabbin très important 
dans l’histoire de l’orthodoxie juive. Il est, en effet, considéré comme étant à l’origine de l’histoire des 
yechivot modernes, lieux d’étude de l’enseignement du judaïsme regroupant de nombreux élèves depuis le 
début du 19ème siècle.  
 
Il est l’élève du grand rabbin Gaon de Vilna, en Lituanie, et est très fidèle à la doctrine de son maître. Cette 
fidélité va d’ailleurs l’entrainer dans une polémique très violente -qu’il va essayer d’atténuer-, contre le 
mouvement naissant des Hassidim à la fin du XVIIIème siècle. Les Hassidim sont les héritiers des 
enseignements de la Cabbale du Ari, celui que l’on appelle le Arizal qui a vécu dans la ville de Safed au 16ème 
siècle.  
 
Les hassidim développent cet enseignement d’une manière moins systématique que les élèves issus 
directement du Ari dont l’élève principal, Rabbi Hayim Vital, a mis par écrit les enseignements originaux. 
L’enseignement des Hassidim est souvent moins intellectualiste, moins systématique que l’enseignement 
du Ari lui-même, construit d’une manière extrêmement élaborée sur le plan technique, ainsi que sur le plan 
des catégories nouvelles et qui peut être appréhendé comme « le Talmud » du texte de référence de la 
Cabbale, le Zohar. En fait, l’enseignement du Ari est comme une systématisation talmudique du Zohar, ce 
qui conduirait à considérer le Zohar comme la Bible (de la Cabbale).  
 
Le Zohar, texte du XIIIème siècle, en provenance d’Espagne, est considéré comme étant le fondement de la 
mystique juive. Si sur un plan scientifique, le Zohar est bien un texte du XIIIème siècle, sur le plan mystique 
c’est un texte sensé avoir été inspiré par Rabbi Shimon Bar Yohaï, qui est un Tana ; donc un enseignant du 
début de l’ère chrétienne, au moment de la destruction du Temple. Les tanaïm sont aussi les maîtres du 
Talmud. Et Rabbi Shimon serait comme le maître de la mystique. 
 
Ce texte (le Zohar) qui est de bout en bout un texte midrashique dans sa rédaction, ressemble aux 
différents midrashim du début de l’ère chrétienne, les midrashim étant des interprétations allégoriques des 
versets bibliques. Le Zohar développe cette manière d’écrire alors que le Ari, au contraire, systématise de 
manière entièrement conceptualisé les innovations introduites par le Zohar. 
 
Au XVIIIème siècle, les Hassidim veulent s’émanciper de la scolastique talmudique qu’ils estiment sèche, 
sans saveur, et sans vie, le Talmud étant la plupart du temps considéré comme une étude très technique, 
s’attachant aux détails de la loi, ce qui pour les Hassidim équivaut à « couper les cheveux en quatre ».  
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Pour eux, il faut revenir à une inspiration qui naît du cœur. Les hassidim vont reprendre les intuitions 
cabalistiques du Ari mais pour les introduire plus précisément dans la sphère de la vie émotionnelle et 
principalement de la prière.  
 
La grande thématique de la Hassidout va être l’investissement du cœur à travers la prière, à travers tous les 
commandements mais plus précisément de la prière, en détachement de la rigueur de la loi. Cette attitude 
fait très peur aux enseignants talmudistes dont le Gaon de Vilna est un représentant majeur. Une 
polémique va donc naître entre les Hassidim et leurs opposants, les Mitnagdim. 
 
Le Gaon de Vilna, grand polémiste, déclare la guerre aux Hassidim et Rabbi Haïm de Volozhin est l’héritier 
de cette polémique extrêmement violente. En un sens, il va vouloir défendre la position lituanienne c’est à 
dire la position talmudiste, mais avec néanmoins des accommodements, notamment, en laissant une part 
très importante à la pensée hassidique en particulier concernant la prière.  
 
Or les textes talmudiques font déjà état de de la prière et de l’étude comme les deux commandements les 
plus importants. Dans le texte talmudique lui-même, la question se pose de savoir ce qui est considéré 
comme le plus fondamental, et la réponse est toujours l’étude, l’étude menant à la pratique et la pratique à 
la prière, source des bénédictions. Cette dialectique entre la question de la pratique, de l’étude et de la 
prière apparaît d’emblée dans le premier Traité dit des « Bérakhot », c’est à dire Traité des bénédictions. 
 
Les Hassidim considérant que l’étude est desséchée, optent pour revenir au fondement le plus émotionnel, 
celui qui va permettre au sujet de se relier véritablement à sa source, c’est-à-dire au divin, c’est-à-dire à la 
prière. Pour les Hassidim, la prière est la base. 
 
Rabbi Haïm de Volozhin va renverser cette tendance tout en laissant, néanmoins, une part sinon centrale, 
tout au moins très forte à la prière. C’est ainsi que son livre principal « L’âme de la vie » ou « Nefech 
Ha’Haim » est constitué de quatre parties dont la deuxième traite de la prière et la quatrième, dite 
quatrième porte, principalement, sur l’étude. Ce qui veut bien dire que pour lui, la prière est une manière 
de s’engager dans une véritable vie religieuse. Mais de manière différente des Hassidim, qui pensent que la 
prière est centrale parce que c’est elle qui permet la « dvékout», ce que l’on appelle en hébreu la 
« dvékout », qui pourrait se traduire par « collement », le fait d’être collé, d’être accoler, d’être en contact 
avec. Pour les Hassidim, la « dvékout » existe et doit être recherchée dans la prière, c’est-à-dire la 
possibilité de se coller au divin, et elle passe par la prière, dans l’effacement, l’oubli de soi. Rabbi Haïm de 
Volozhin va reprendre cette notion en expliquant qu’en réalité la véritable « dvékout », la plus authentique, 
le véritable accolement au divin est plus décisif dans l’étude que dans la prière. 
 
Cette notion est aujourd’hui particulièrement intéressante dans la mesure où elle introduit à des 
développements qui permettent d’étayer une sorte de thèse, à la fois mystique, puisqu’on parlera bien de 
« dvékout » avec le divin, mais encore franchement rationaliste, dans le sens où c’est d’un accolement de 
l’intellectualité qu’il s’agit. C’est le déploiement de l’intellectualité même qui fait qu’il y a accolement au 
divin. C’est une thèse qui ressemble fortement aux thèses, par exemple, de Maïmonide, aux thèses 
philosophiques, même si Maïmonide n’est pas exactement un philosophe, mais disons d’inspiration 
philosophique. Comme d’autres philosophes, Maïmonide considérera, et même Spinoza un peu plus tard, 
que ce qu’on appelle révélation est simplement une intellection. Il n’y a pas véritablement de secret 
surnaturel dans ce qui s’appelle révélation, il y a seulement intellection d’une idée vraie, ce qui s’appellera 
dans un langage mystique une révélation. Pour Maïmonide et les philosophes d’une manière générale, le 
langage religieux, en termes de révélation, en termes d’accolement au divin, et pourquoi pas en termes de 
divin tout court (Maïmonide le considère tout de même comme un être), est un langage allégorique qui 
permet de parler de choses rationnelles qui sont l’intellection du parler vrai, tout simplement. 
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Rabbi Haïm de Volozhin est à la jointure de ces deux langages : d’une part, le langage intellectualiste parce 
qu’il va soutenir que c’est dans l’étude que s’accomplit le lien avec le divin donc avec la vérité et, d’autre 
part, le langage mystique qui reprend à son compte les notions d’accolement au divin et tout simplement 
de l’existence de l’infini de Dieu, l’existence véritable de la réalité de Dieu. Le point est que pour lui les deux 
faces de ce langage sont réelles. C’est ce qui fait son intérêt.  
D’autres éléments mystiques mériteraient bien sûr d’être examinés dans son ouvrage, mais il convient je 
crois de retenir que son originalité, qui réside dans cet intermédiaire entre l’intellectualisme philosophique 
et le langage mystique cabalistique.  
 
A ce propos, Jérôme Benarroch cite plusieurs éléments de ce langage qui sont remarquables, comme par 
exemple : 
 
- « La dvékout ou accolement mais qui peut aussi être traduit par communion avec le divin (selon une 
traduction de Benjamin Béno Gross). Il y a aussi le fait que Rabbi Haïm de Volozhin considère que l’étude 
est l’intellection qui procède de l’étude permet non seulement au monde d’exister, -c’est une formulation 
mystique-, le monde ne peut exister sans l’effectuation de l’étude, l’étude de la Torah. En effet, sans 
effectuation de l’étude, le monde dit-il retournerait au néant et plus encore. En utilisant des formulations 
cabalistiques strictes, c’est la théorie théurgique des commandements, c’est le fait que Dieu a besoin pour 
exister lui-même, de la participation humaine, au sens précisément selon Rabbi Haïm de Volozhin, de 
l’étude. C’est par l’étude que Dieu existe, que Dieu appelle. Dieu prie sans doute pour que l’homme 
continue à étudier sinon le monde s’écroule et Dieu a besoin que le monde persiste et il persiste à travers 
l’étude. 
 
C’est cette intuition que Jérôme Benarroch souhaite retraduire en langage plus rationnel, fondée sur une 
expérience réelle, une expérience de tous les jours. : c’est comme en philosophie, l’expérience des idées 
vraies. Pourquoi ? Parce que quand on a une idée vraie dans la philosophie classique, cartésienne, 
spinosiste, c’est que l’on appelle la lumière naturelle car par la lumière naturelle on peut avoir des idées 
vraies mais on n’utilise pas n’importe quel terme. On utilise le terme lumière précisément pour dire que 
quand on a une idée vraie quelque chose de l’être, du monde, s’éclaire. Une idée vraie permet d’éclairer ce 
qui est vrai mais aussi ce qui est faux. Cela permet aussi d’éclairer tout simplement l’expérience que l’on a 
du monde. Et aussi l’expérience de la luminosité du monde vient de l’enchantement que provoque en nous 
le fait de la compréhension d’une idée que l’on sait être vraie. 
 
C’est de ce type d’expérience que s’inspire Rabbi Haïm de Volozhin pour affirmer que par l’étude de Torah, 
une parole de Torah, c’est-à-dire une parole inspirée par la Torah, permet de faire subsister le monde car 
quand une parole de Torah est dite, une transfiguration de l’être intervient qui fait qu’on peut considérer 
que le monde mérite d’exister. Alors que s’il n’y a pas de parole de Torah, le monde retourne à la vanité, à 
sa nullité et ultimement à son anéantissement complet. 
 
Tout cela est rationnel et d’autant plus fortement quand Rabbi Haïm de Volozhin parle d’étude. Il va être 
obligé de s’intéresser à un certain type d’étude, à un certain mode d’étude qui va permettre cet éclairage, 
cet éclairement de l’étude. C’est ce qui est exposé dans le Chapitre 12 de l’étude qu’il intitule 
« L’Interprétation créatrice », où il isole ce type de parole de Torah où le monde advient à sa réalité propre, 
se crée et se recrée. En fait par l’interprétation créatrice le monde se crée.  
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Extrait du chapitre 12 du 4ème portique de l’ouvrage « L’âme de la vie » de Rabbi Haïm de Volozhin : 
 
«  Les principes que nous venons d’exposer s’appliquent à plus forte raison aux interprétations nouvelles, 
originales que l’homme peut développer pour la compréhension de la Torah. On ne saurait trop insister sur 
leur grande importance, et sur l’influence considérable qu’elle exerce sur le monde supérieur1. Chaque terme 
particulier dont l’homme renouvelle le sens, le Saint béni soit-il l’embrasse, le couronne et en fait un 
nouveau monde distinct2.  
C’est de ce monde nouveau que parle l’Écriture 3 lorsqu’elle nous entretient dans le prophète Isaïe 66-22, 
des cieux nouveaux et de la terre nouvelle4. Combien doit-on intensifier l’étude de la Torah ? Jour et nuit 5? 
Car Dieu écoute la voix de ceux qui étudient et chaque mot dont le sens se renouvelle, grâce à l’effort ainsi 
consenti Dieu en fait un firmament ».  
 
« Nous avons appris que quand une parole de Torah prend un sens nouveau grâce à l’effort humain, Dieu 
laisse un monde quasiment à l’abandon ou proche du néant et l’homme doit le réparer, au sens où il doit le 
recréer6, le créer si on prend au sens spirituel, sinon le recréer. Quand une parole de la Torah prend un sens 
nouveau grâce à l’effort humain, cette parole monte et se présente devant Dieu « Le Saint béni soit-il la 
prend, l’embrasse et l’entoure de soixante dix diadèmes sertis et gravés, la sagesse ainsi découverte prend 
place sur la tête du juste qui vit éternellement delà elle s’envole et prend place dans les soixante dix mondes 
et parvient jusqu’à l’Ancien des jours, c’est-à-dire jusqu’à Dieu. Toutes les paroles de l’Ancien des jours sont 
des paroles de sagesse portant sur des secrets et les mystères du monde supérieur. 
 
« Lorsque cette sagesse secrète mise au jour dans ce monde, monte elle se mêle à l’Ancien des jours dans les 
dix-huit mondes cachés qu’aucun œil n’a vu sauf Dieu éternel. De là, elle sort parfaite afin de se présenter 
devant l’Ancien des jours. Alors l’Ancien des jours respire l’odeur de cette parole, elle lui apparaît comme 
plus agréable de tout. Il la prend et l’entoure de trois cent soixante dix couronnes, cette parole de Torah à 
nouveau s’avance et forme finalement un firmament 7 
 
« Il en est de même pour toute parole de sagesse, toute forme a un firmament et se tient de façon parfaite 
devant l’Ancien des jours. Il les nomme les Cieux nouveaux remplis des mystères de la sagesse supérieure. 
Les autres paroles de Torah qui prennent un sens nouveau se tiennent devant Dieu, montent et deviennent 
les terres de la vie, elles descendent et forment des couronnes des terres nouvelles. Grâce à l’interprétation 
de la Torah, une terre nouvelle se forme, comme dit le verset les terres nouvelles se forment devant moi 
(Isaïe) 8. » 
 
 
                                                           
1
  Il s’agit de l’influence tellurgique mais ici principalement et plus précisément de l’étude. 

2
 interprétation créatrice, interprétation nouvelle qui renouvelle le sens, c’est une interprétation nouvelle qui crée le monde. 

3
 Méthode classique juive qui se réfère à des versets car c’est à partir des versets que l’intelligence s’anime. 

4
 Interprétation innovante de Rabbi Haïm de Volozhin qui consiste à dire qu’à chaque fois qu’il y a une parole de Torah le monde 

devient messianique, c’est-à-dire que le monde se crée. Il s’inspire aussi du Zohar et cite Rabbi Shimon qui ouvre son discours et dit 
« j’ai mis la parole dans ta bouche pour déployer cieux et fonder une terre», mais c’est aussi un verset d’Isaïe repris par le Zohar.  
5
 Dans les yéchivot fondées par rabbi Haïm de Volozhin, l’étude ne s’interrompait jamais, les étudiants étudiaient jour et nuit, à 

tour de rôle, ce qui permettait au monde de continuer d’exister. Dans ce mysticisme, l’absence de pensée fait retomber le monde 
dans sa vanité, et retourner à son néant. S’il n’y a pas de processus de vérité dans le monde, s’il n’y a pas de sens, ni de production 
de sens humain dans le monde, alors, il est équivalent de dire que le monde est ou n’est pas. 
6
 Il s’agit ici d’une référence au Tikoun , qui veut dire réparation au sens où il doit le recréer, lui donner son sens 

7
 On est passé d’un langage cabalistique pour revenir à un émerveillement psychologique par l’invention du sens. Cet 

émerveillement psychologique rend compte de la présence au monde dans une parole qui fait sens, notre présence au monde 
étant réactivée et comme si le monde était créé. Par la transfiguration du sens notre présence au monde est activée, vérifiée et le 
monde émerge, donc un monde est créé. 
8
 Rabbi Haïm de Volozhin insiste sur les mots du verset non pas sur ce qu’ « il aurait fait » mais sur « je fais », c’est-à-dire 

maintenant car Dieu continue à le faire sans cesse grâce à ces interprétations renouvelées de la parole de la Torah. Il y a une 
présence grâce au renouveau du sens dû à l’effort humain de réinterpréter la Torah.  
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Jérôme Benarroch reprécise par quelques commentaires l’analyse de ce texte : 
 
Tout d’abord, il revient sur le mysticisme à propos du monde en l’absence de pensée en prenant l’exemple 
de l’existence de l’Être restreinte à une existence de pierres : si le monde n’était constitué que de pierres, 
serait-on porté à dire qu’il y a eu quelque chose ou qu’il n’y a rien eu ? Car qu’il y ait eu des pierres ou rien, 
sur le plan spirituel, cela ne change rien. Dans ce sens, l’Être est équivalent au néant ; sauf quand il y a un 
processus de vérité, et qu’est ce qu’un processus de vérité, c’est un processus de création de sens.  
Ce processus, c’est le monde de l’intellectualité, de l’étude qui en est le responsable et c’est la 
responsabilité humaine de faire émerger le monde à l’Être mais à l’Être véritable, pas simplement à l’Être 
qui serait équivalent au néant, et l’Être véritable est celui qui a du sens. En langage biblique ca s’appelle un 
fruit car  
 
un fruit a du gout –en hébreu, le gout se dit « ta’am » et c’est le aussi le mot pour dire le sens. Le symbole 
du goût, c’est le fruit, et le symbole d’un monde qui a du sens, c’est un monde qui a du fruit. S’il n’y a pas 
de fruit, s’il n’y a pas de sens, on peut considérer que tout retombe au néant.  
 
Sur un plan mystique, cela veut dire que tout s’effondre mais sur un plan rationnel on comprend que cela 
n’a pas de sens. On retombe alors dans le discours de l’Ecclésiaste « Vanité des vanités, tout est vanité » et 
«  poursuite du vent », et le verset suivant est « il n’y a rien de nouveau sous le soleil ». Tant qu’il n’y a rien 
de nouveau, et c’est ce que dit rabbi Haïm de Volozhin, sous forme d’affirmation, mais si on le dit sous 
forme de négativité « Vanité des vanités, tout est vanité » et poursuite du vent, on retombe dans le néant. 
Par contre, il peut y avoir peut-être quelques nouveautés mais pas sous le soleil mais au-dessus du soleil ou 
sous la lune. Par la construction ou l’invention de sens de Torah, il peut y avoir quelque chose de nouveau 
et s’il peut y avoir quelque chose de nouveau, alors il y a autre chose que vanité du monde et Dieu en fait 
quelque chose de nouveau, Dieu en fait un firmament, un ciel.  
 
 
Selon Jérôme Benarroch il y a un lien fort avec l’interprétation philosophique, sur son coté rationaliste, 
intellectualiste. On voit bien que par l’effort de l’intellectualité, on signifie que le monde se crée. Dans la 
philosophie maïmonidienne, une idée vraie consiste en une forme d’épanchement de l’intelligible divin 
dans l’intellectualité humaine. En réalité, il s’agit d’un même phénomène que l’on pourrait appeler dans les 
deux cas, révélation. La révélation, c’est l’intellection vraie ou bien le renouvellement dans l’interprétation 
de Torah. Il y a-t-il une différence entre la Torah et la philosophie, on peut se le demander ? Est-ce que la 
Torah est équivalente à toute idée vraie comme la philosophie serait appelée à le signifier, ou est ce que 
pour Rabbi Haïm de Volotzhin, la Torah n’est pas n’importe quelle idée. Il est évident que cette thématique 
n’est pas traitée directement par Rabbi Haïm de Volozhin. Il ne polémique pas contre les philosophes. Pour 
lui, il s’agit d’une étude différente de l’étude philosophique menée par Maïmonide. En effet, pour 
Maïmonide les idées véritables sont les idées métaphysiques alors que pour Rabbi Haïm de Volozhin, les 
idées véritables c’est ce qu’il appelle les idées de Torah.  
 
Le processus intellectuel est le même. Mais parle-t-on de la même chose quand on parle de métaphysique 
et quand on parle de la Torah ? C’est une question difficile car pour Maïmonide les idées vraies sont les 
idées métaphysiques. Il identifie totalement métaphysique et la Torah mais ce n’est pas forcément le cas 
pour Rabbi Haïm de Volozhin. Quand Maïmonide parle de métaphysique, il parle de l’idée de montrer en 
quoi l’Être est créé, contre la philosophie aristotélicienne qui considère que l’Être est éternel. C’est une 
conception du Hidouch, c’est-à-dire de l’innovation.  
 
Pourquoi, il y a-t-il une polémique entre l’univers juif et la philosophie aristotélicienne ? Parce que la 
philosophie aristotélicienne, l’École de la philosophie aristotélicienne considèrerait que l’Être est éternel 
contrairement à la Torah qui elle, considèrerait que l’Être est créé par Dieu.  
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Par rapport au monde, l’éternité implique l’idée que tout est répétition. Si le monde est éternel, il n’y a ni 
début, ni fin, il n’y a pas émergence, pas d’histoire, pas de conclusion ; il n’y a que la répétition des jours. 
Cette idée de répétition perpétuelle des jours c’est précisément ce que la philosophie juive veut exclure en 
proposant de dire que le monde est créé. Car tout n’est pas vanité et répétition, la vanité incluant la 
répétition. Il peut y avoir quelque chose comme une histoire, un sens qui naît, qui se déploie et qui se 
renouvelle. Au simple niveau psychologique, il peut y avoir de la joie, de l’intensité, de la transfiguration, de 
l’événementialité ; c’est ce que recouvre l’axiome de la Création. 
 
Pour Maïmonide, c’est ce thème qu’il va traiter au niveau de la métaphysique pour argumenter que le 
monde ne peut pas être dit éternel. Par ailleurs, bien qu’il soit impossible de démontrer, sur le plan de la 
rationalité pure, que le monde est créé ou qu’il est éternel, il va apporter divers arguments pour dire qu’il y 
a plus d’éléments signifiants dans la vie de tous les jours, ou plutôt dans la réalité humaine, pour dire que le 
monde est crée plutôt que de dire qu’il est éternel, voué à la répétition morbide. Il apparaît donc 
fondamental, sur le plan métaphysique, de parler de création car cela implique une orientation existentielle 
tout à fait différente : on va pouvoir transformer les choses, créer des choses, des choses importantes qui 
n’existaient pas encore etc…  
 
Rabbi Haïm de Volozhin n’est pas un philosophe et, contrairement à la philosophie maïmonidienne, 
métaphysique, il ne s’intéresse pas aux formes les plus abstraites, sans support, comme cela va être le cas 
chez Maïmonide. Quand il parle de Torah, il parle toujours d’une certaine méthode juive de lecture du 
texte, d’un même texte pour en tirer les mêmes significations. Sa méthode est donc complétement 
différente, c’est diamétralement opposé à celle de Maïmonide. Pour Rabbi Haïm de Volozhin, on ne part 
pas du monde, on part d’un texte quasiment arbitraire, comme par exemple un texte écrit par des scribes 
en l’an 300, ou entre 1000 et 300, ou même écrit par Dieu, pour considérer qu’il est porteur de 
significations infinies, car renouvelables. On va le penser comme virtuellement, potentiellement porteur de 
significations infinies et il ne s’agit pas simplement d’obéir aux lois dont il est le véhicule mais de dire qu’il 
nous enjoint à une intelligence et non à une seule obéissance ; sinon il n’y a aucun renouvellement possible 
et nécessairement cela implique qu’il s’agit d’une intelligence nouvelle. C’est aussi la raison pour laquelle 
rabbi Haïm de Volozhin critique fortement les nombreux textes de son époque qui sont des textes de 
morale sur la façon de se comporter dans la vie, des textes qui indiquent de manière dogmatique ce qui est 
bien et ce qui est mal et auxquels il faudrait se soumettre et réduire l’univers de la pensée de Torah. 
 
Pour lui un texte de la Torah ne peut pas se réduire à un texte de morale. Un texte de la Torah, une parole 
de Torah, c’est une parole qui crée une nouvelle intelligence des textes primordiaux. C’est donc une 
invention de l’intelligence, une création et pas simplement une obéissance bien qu’il y ait un lien fort entre 
cette intelligence, cette parole de la Torah et la notion de Halakha. La notion de Halakha dans l’univers juif 
signifie et se traduit par la loi, la loi positive (bien que différente d’une loi positive issue d’une juridiction 
étatique). Mais ici, elle ne peut pas avoir que cette signification car si c’était seulement la loi, elle serait 
exposée de manière positive et cela voudrait dire qu’il faudrait l’appliquer en s’y pliant, et ce n’est pas 
directement l’enjeu. L’enjeu, c’est la création de loi, la création de Halakha. Un enjeu pour aboutir à la 
Halakha. Il y a une conscience très forte dans l’univers juif qu’une pensée, même la plus abstraite, doit avoir 
des conséquences pratiques et en ce sens on parle de halakha, de marche : la marche qu’implique la 
pensée.  
 
La notion de loi ne signifie pas exactement qu’il faut se contenter d’obéir à la loi mais qu’il faut que la 
pensée engage sur le plan pratique. Ce qui est tout à fait différent : par exemple, la pensée de justice 
engage sur le plan pratique, c’est-à-dire oblige à devenir juste, la pensée de la nécessité de la générosité 
engage à être généreux, c’est que qu’on entend par la Halakha : une pensée de création, une pensée 
métaphysique oblige sur le plan pratique, oblige à la création. La Halakha c’est tirer les conséquences d’une 
pensée.  
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Le texte talmudique précise d’ailleurs qu’une pensée, une étude, est fondamentale parce qu’elle mène à la 
pratique et à l’action. Cette méfiance vers la pensée abstraite que traduit une pensée de la Torah, implique 
au bout du compte la Halakha, c’est-à-dire tirer les conséquences d’une pensée véritable.  
 
Dans les premiers chapitres de la Bible, la Genèse, quand l’homme est amené dans le jardin d’Éden et que 
Dieu lui enjoint un premier commandement qui est de manger de tous les arbres du jardin sauf celui de la 
connaissance du bien et du mal, ce sauf -manger celui de la connaissance du bien et du mal- dans le 
contexte de la Torah de Rabbi Haïm de Volozhin, la connaissance du bien et du mal pourrait être une 
définition de la Torah.  
Mais encore une fois, il faut bien distinguer -connaissance du bien et du mal- il ne s’agit pas de morale. La 
connaissance du bien et du mal, c’est vraiment la définition du Rouleau de la Torah. C’est particulièrement 
évident quand Dieu parle au prophète Ézéchiel et qu’il lui dit « Ben Adam, prend ce rouleau et mange le », 
il fait référence à ce manger là, c’est-à-dire celui de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Il l’oblige 
précisément à manger de ce rouleau, et ce rouleau peut devenir ensuite comme un fruit. Pourquoi ? Parce 
que chez le prophète Ézéchiel, le verset continue et dit « et c’est devenu dans ma bouche comme du 
miel », c’est-à-dire comme le fruit de la datte. Cette interprétation fait réfléchir sur ce qu’il en est de l’arbre 
de la connaissance du bien et du mal. Ce qui était interdit de manger, c’est l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal mais il n’est pas écrit qu’il est interdit de manger le fruit de l’arbre de la connaissance du 
bien et du mal. 
 
Sur le plan mystique, on sait que l’arbre de la connaissance du bien et du mal n’était pas totalement 
interdit. Il était simplement provisoirement interdit. Sinon il y a une contradiction dans la lettre, entre le 
premier et le deuxième verset puisque dans le premier Dieu dit « vous mangerez de tous les arbres du 
jardin ». Si Dieu dit, vous mangerez de tous, c’est vraiment de tous. Quand il dit, « sauf de l’arbre de la 
connaissance du bien et du mal », cela sous-entend provisoirement pas de celui-là, c’est-à-dire le temps de 
quoi ? Justement : de cet effort de penser, d’avoir une idée claire, lumineuse, réjouissante, du bien et du 
mal. Une fois qu’il y a production de pensée, l’homme se hisse comme un égal du divin, il y a relation de 
connaissance, alors à ce moment-là, la connaissance du bien et du mal devient une vérité, un fruit 
véritablement mangeable et le manger est permis. Ainsi, le bien et le mal deviennent quelque chose de 
transmissible. L’autre à qui cette pensée est transmise n’est pas en position d’aliénation, mais il peut lui 
aussi en saisir le goût. L’autre participe à la pensée transmise. Sinon, le bien et le mal s’inscrivent comme 
une forme de morale dogmatique et ressortissent plutôt du domaine de la morbidité, implique la mort 
plutôt que la vie. C’est une pensée philosophique tout à fait classique que l’on retrouve chez Nietzsche. La 
moralité éteint, restreint la créativité ; la créativité étant une nécessité humaine, de réalisation des 
passions intérieures,  et s’exprime dans la sublimation. 
 
Finalement, ici, c’est le même thème : par la créativité du penser, il y a quelque chose comme un fruit pour 
la connaissance du bien et du mal et à ce moment-là, l’arbre devient permis. C’est de cela qu’il s’agit quand 
Rabbi Haïm de Volozhin parle de parole de Torah. La parole de Torah, c’est la possibilité d’une parole qui 
fait la lumière sur le bien et le mal, de telle sorte qu’elle devient une pensée créatrice et non pas 
l’imposition d’une loi dogmatique et extérieure, et qui ne fait pas sens. Mais quand cela devient une 
Halakha créatrice, cela devient une parole de Torah. Si une parole de Torah, n’est pas une parole qui porte 
sur le bien et le mal, elle porte nécessairement sur l’Être, sur les faits, sur l’objectivité de l’Être. C’est la 
critique permanente de l’univers juif contre la science grecque. Il n’y a de vérité, de sens, véritablement 
que dans une pensée concernant la création du bien ou du mal, et pas simplement sur une pensée qui 
porte sur l’Être, c’est-à-dire une pensée qui a un rapport avec l’humain et pas seulement sur l’Être, sur 
l’ontologie.  
 
C’est pour cela qu’il faut nécessairement interpréter une parole de Torah comme parole créatrice qui 
engage du côté du bien et qui fait sens, et n’implique pas exactement obéissance. Elle implique d’abord la 
participation d’une compréhension. 
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Rabbi Haïm de Volozhin continue au chapitre 13, par « la Torah unique raison d’être des mondes » : C’est 
par l’étude de la sainte Torah, c’est-à-dire de la connaissance renouvelée du bien et du mal que se réalise le 
projet divin de la création. Celle-ci n’avait d’autre but que la création dont Israël devait prendre la charge. 
Le premier mot de la Bible « Béréchit », ne veut pas dire « au commencement », comme le fait la 
traduction courante, mais « avec le commencement », c’est-à-dire le « Réchit » qui est la Torah, elle-même.  
 
« L’Éternel se réjouit de l’univers et de ses créatures qui trouvent grâce devant lui comme à la création 
originelle, il avait une famille qui réalise parfaitement l’espoir qu’il avait placé en eux. Par le renouvellement 
de Torah alors le monde est créé, le monde est recréé à chaque nouvelle pensée ». 
 
Le Midrash illustre ainsi ce propos :  
 
« Il construit un palais, il contemple son œuvre, elle lui plait et il déclare : palais, palais, je souhaite que tu 
me plaises toujours comme à cette heure. Le Saint Béni soit-il contemple son univers : monde, monde, je 
souhaite que tu me plaises toujours comme à cette heure ».  
 
Ainsi est-il dit dans un chapitre consacré à la gloire de la Torah « Biche aimable, gazelle gracieuse ». 
Plusieurs textes du Zohar s’expriment dans un sens identique. On exacerbe l’intellectualité de la Torah et 
l’intellectualité de la création du bien et du mal. 
 
 
Jérôme Benarroch poursuit la lecture de quelques extraits du chapitre 13 de « l’âme de la vie » : 
 
« Heureux Israël car le Saint Béni soit il, lui a confié la sainte Torah, joie de tous, joie de Dieu et lieu de son 
déploiement, comme il est dit, je suis dans un enchantement perpétuel (verset tiré des proverbes). Tous les 
mondes et toutes les créatures éprouvent alors une joie particulière, et sont illuminés par l’éclat de la 
lumière supérieure qui leur parvient de la racine supérieure de la Torah. Quiconque étudie la Torah fait la 
joie de Dieu et des hommes. Et la Torah affirme de son côté « je suis dans un enchantement perpétuel ». 
 
Puis dans le chapitre 19 « La torah est mystiquement comme le nom de Dieu lui-même, le nom de Dieu en 
tant qu’il est capable de création ».  
 
Les derniers chapitres s’intéressent, par exemple, à la négligence qui serait celle des hommes par rapport à 
l’étude. On dit d’ailleurs que « la négligence envers la Torah entraîne la rigueur. Si par malheur nous nous 
livrons à notre étude d’une façon négligente, le flux de la lumière supérieure se raréfie dans tous les 
mondes, à son niveau respectif. Son âme, Béni soit-il, pleure en secret ».  
 
Quand il y a moins de création de pensée, eh bien Dieu pleure et les mondes se raréfient, le flux de lumière 
se raréfie et le monde retourne à son néant. 
 
Mais nos maîtres enseignent que : 
« Sur trois personnes, le Saint Béni soit-il pleure chaque jour : sur celui qui a la possibilité de se livrer à 
l’étude de la Torah et ne le fait pas, sur celui qui n’en a pas la possibilité et le fait tout de même, et sur le 
chef qui tire vanité de sa position au détriment de la collectivité ».  
 
Sur ces trois choses Dieu pleure chaque jour : l’une des trois larmes versées est due à la négligence de 
l’étude envers la Torah :  
« Malheureux fils qui provoque quotidiennement les larmes de son père, les larmes et ses pleurs et le 
renforcement de la rigueur par le renversement de la lumière qui est la grande miséricorde en provenance 
des mondes cachées ».  
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C’est encore une fois, une projection de notre psychologie humaine. Quand il y a émergence d’une pensée 
nouvelle il y a émotion divine et l’émotion fondamentale est celle qui est décrite dans de nombreux 
endroits comme l’épanchement des larmes. Mais l’épanchement des larmes a deux sources : ou bien, c’est 
l’épanchement des larmes de joie, ou bien c’est l’épanchement de larmes de tristesse mais dans ce cas ce 
sont des larmes qui assèchent. Dans le langage cabalistique, ce sont des larmes sèches, des larmes qui ne 
rendent pas possible la fluidité, ce sont des larmes dures.  
C’est la raison pour laquelle les larmes supérieures, comme le flux de la lumière supérieure, c’est l’émotion 
des larmes supérieures qui s’épanchent. Mais quand il y a rigueur, ces larmes sont de pierres et cela 
introduit une autre dimension qui est la dureté.  
 
Ce propos est illustré par quelques textes, comme par exemple : 
 
- Le cinquième commandement : il est écrit « les eaux foisonneront d’une foison d’âmes vivantes », ce 
verset comporte trois commandements : le premier est celui de se livrer à l’étude de la Torah ».  
 
« On doit se livrer quotidiennement à l’étude de la Torah, peiner pour l’acquérir afin de restaurer son âme. 
Quiconque ne se livre pas à cette étude n’a pas une âme sainte, la sainteté supérieure ne repose pas sur lui, 
l’émotion divine ne repose pas sur lui. Il est abandonné et livré, qu’à Dieu ne plaise, aux forces de rigueur de 
l’autre coté qui parviennent à le dominer ; il est livré aux forces du hasard ». Nos maîtres affirment que 
quiconque a la possibilité de se livrer à l’étude de la Torah et ne le fait pas, le Saint Béni soit-il fait venir sur 
lui des épreuves désagréables qui l’affligent comme il est dit :« privé du bien ma douleur m’afflige » et « se 
prive et prive ainsi le monde d’un immense bienfait » et fait pencher sa propre personne ainsi que l’univers 
du côté négatif ».  
 
Nos Maîtres réitèrent : « Écouter et prêter l’oreille, aux paroles de la Torah, n’élevez pas, ne repoussez pas le 
bien en l’empêchant de se manifester dans le monde. Celui qui n’étudie pas alors qu’il en a la possibilité, 
alors les châtiments viennent sur lui de manière justifiée ».  
 
De même, ils déclarent : « Que les châtiments ne s’abattent sur le monde qu’à cause de ceux qui ignorent la 
Torah. Si un châtiment frappe un individu ou une région, même à l’extrémité opposée du globe, ils en 
portent la responsabilité indirecte. Que le miséricordieux nous protège ».  
 
S’il y a plus de vie de Torah dans le monde, alors c’est le monde qui en porte les conséquences. Si quelqu’un 
s’est déjà livré à l’étude de la Torah mais l’a abandonnée, il amoindrit la force de la course céleste . Celui qui 
sait de quel émerveillement il s’agit, et qui n’étudie pas alors il renforce la violence dans le monde. Il 
affaiblit la force de la sainteté supérieure, la foi qui réside toujours en nous par l’étude de la Torah. 
 
Dans le chapitre suivant, les conséquences de ces négligences continuent à se faire sentir même lorsque 
l’homme a quitté ce monde. Nos Maîtres disent « quiconque relâche son étude de la Torah, tombe en enfer 
et abandonne son étude et se livre à des futilités, le feu le consume ». Il n’y a plus l’eau, alors il reste le feu. 
Par contre, s’il y a le feu et l’eau : le feu « fesh » en hébreu et l’eau « mahim » en hébreu, alors la liaison 
des deux donne « chamaïm », le ciel.  
 
Voilà ce qui en est pour Rabbi Haïm de Volozhin de la responsabilité humaine. Son mysticisme 
intellectualiste tend à affirmer que la responsabilité de l’homme est justement dans la production de 
pensées créatrices. C’est encore un thème proche de la philosophie sauf qu’elle ne s’exprimerait pas en 
termes de responsabilité mais en termes de capacité, de finalité mais pas en termes de responsabilité pour 
les mondes. Ce qui est justement une radicalisation mystique de la position de l’intellectuel.  
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Rabbi Haïm de Volozhin écrit : « Tant que des hommes d’Israël, attachés, à Dieu et à sa Torah poursuivent 
intensément avec soin et application leur étude désintéressée et recherchent en constance que la loi divine. 
Seuls des individus qui par un mauvais emploi de leur liberté négligent l’étude, descendent vivant dans 
l’Enfer. Ne se rattachent pas aux serviteurs qui se consacrent à Dieu et à sa Torah et sont retranché du pays 
de la vie ». 
 
 
« Tout découle du motif que nous avons indiqué. La racine supérieure de la Torah est au-dessus de tous les 
mondes ce point rejoint ce que nous avons expliqué au sujet de la réflexion de nos Maîtres. Quiconque 
répond Amen, que son nom saint, soit exalté de toutes ses forces. En effet, par l’étude de la Torah comme il 
convient, on provoque sa racine supérieure. C’est elle qui a son tour répand sur l’ensemble des mondes sa 
lumière abondante et supérieure. Les braises de la Torah sont des charbons ardents, elle dégage des 
flammes puissantes qui chassent et éliminent toutes les impuretés et souillures causées par nos actes dans 
l’ensemble des mondes. Grâce à elle, l’homme peut se sanctifier, s’entourer de la sainte lumière supérieure 
et les mondes les uns aux autres. Les dégâts se réparent et les ruines s’édifient, un surplus de joie et 
d’allégresse dans l’ensemble des mondes. Un supplément de lumière supérieure se répand dans l’ensemble 
des mondes. On sait que toute chose parvient à sa restauration totale que si la restauration atteint la racine 
supérieure. Or la racine supérieure de l’âme est liée à l’une des lettres de la Sainte Torah. C’est pourquoi, la 
totalité des défauts de l’âme pécheresse ne répare et se restaure que par leur racine dans l’étude de la 
Torah comme il convient selon l’expression précise du verset « Torah de Dieu est parfaite, elle restaure 
l’âme ». 
 
L’avant dernier chapitre : 
« C’est pour ce motif que nous avons reçu l’ordre, avertissement solennel de la part de l’Éternel : ce livre de 
la Torah ne doit pas quitté ta bouche, tu le méditeras jour et nuit. Le Zohar précise : Vient et voit comme est 
grande la force, comme elle est supérieure à d’autre. Aussi, tout homme doit il s’occuper de la Torah jour et 
nuit et ne point s’en détourner comme il est dit : tu le méditeras jour et nuit. Celui qui s’en détournes, ou 
s’en sépare, c’est comme si il se détachait de l’arbre de vie ».  
 
« En s’occupant de la Torah, on prépare une demeure pour Dieu, le monde inférieur dans lequel sa gloire 
pourra résider. Avant que la Torah fût donnée à Israël, Moïse montera vers Dieu. Mais après Le don de la 
Torah, Dieu dit « Nous construirons un sanctuaire et je résiderai parmi eux ». Point n’est besoin d’un 
développement supplémentaire, les textes cités indiquent à l’homme éclairé la voie à suivre. Le juste 
s’engage fermement à veiller à l’étude de la Torah tous les jours de sa vie, à repousser le mal, et à choisir le 
bien pour lui, pour toutes les créatures, et pour tous les mondes  afin d’être agréable à son créateur, Béni 
soit il. Que veuille Dieu ouvrir nos cœurs à sa loi et placer dans notre Être amour et crainte afin que le projet 
de sa création se parachève et que l’univers soit restituée à son essence. Que toute créature connaisse son 
créateur et que tous acceptent le jour de sa royauté selon sa volonté suprême. Que Dieu soit Un et qu’Un 
soit son nom ».  
 


