
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'âme de la vie, Premier Portique, Chap. 2 
 
"Elohim, Maître de l'ensemble des forces. 
 
Il faut cependant comprendre pourquoi l'Ecriture précise "à l'image d'Elohim" plutôt qu'à 
l'image d'un autre nom [de Dieu]. On sait que ce nom, Elohim, désigne la divinité comme 
"Maître de l'ensemble des forces". Dieu est désigné de cette manière car Son activité diffère 
de celle d'un être humain. Lorsqu'un homme entreprend la construction d'un bâtiment en 
bois par exemple, il ne crée pas et ne produit pas le bois par son propre pouvoir. Il se sert 
d'un bois existant et l'agence dans le plan de sa construction. Lorsqu'il retire sa force du bois 
encastré dans le bâtiment selon le plan établi, la construction subsiste cependant. Il n'en est 
pas de même en ce qui concerne Dieu, que Son Nom soit béni. De même qu'au moment de 
la création de l'ensemble des mondes, II les a créés et les a portés à l'existence par son 
pouvoir infini, ex nihilo, ainsi depuis, chaque jour et à tout instant vraiment, toute l'énergie de 
leur être, de leur ordre et de leur subsistance dépend du fait qu'il veut bien répandre sur eux 
en permanence un pouvoir et un flux de lumière nouveaux. S'il retirait d'eux ce pouvoir et ce 
flux, ne fût-ce que pour un bref instant, les mondes retourneraient au néant et au chaos. 
C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la formule de la prière instituée par les hommes de 
la Grande Assemblée : « Dans sa bonté Il renouvelle chaque jour, continuellement, l'œuvre 
du Commencement. » II faut comprendre littéralement : d'une façon permanente, à chaque 
moment et à chaque instant. Leur preuve est explicite. Il est écrit en effet : "Celui qui crée les 
grands luminaires" (Psaumes 136, 7) — Celui qui crée, et non celui qui a créé. 
 
Dieu est désigné comme Elohim, parce qu'il est le Maître de l'ensemble des forces. C'est 
Dieu qui est le Maître de toutes les forces dans les divers mondes. C'est Lui qui répand en 
elles Son pouvoir et Son énergie ; elles restent toujours sous Sa dépendance, II les modifie 
et les dirige selon Sa volonté." 
 
 
 
 
Source : L’Âme de la vie (éd. Verdier)  

La Création constante 
 

L’Âme de la vie de Rabbi Hayyim de 
Volezhyn 
 
Écrit dans une bourgade de Lituanie au début du XIX 

siècle, L’Âme de la vie est l’œuvre de Rabbi Hayyim de 
Volozhyn (1759-1821), fondateur d’une école 
lituanienne.  
C’est un ouvrage basé sur la cabale.  


