
 ואפס לאין נחשב באמת הוא ויש נברא שכל איך לאשורו יבין דבר על משכיל כל האלה והאמת' הדברי אחרי והנה

ליש ממש מאין ומוציאו תמיד אותו המהוה שבנפעל פיו ורוח הפועל כל לגבי ממש

 
Ainsi, « après ces évènements et cette vérité-là»23, « quiconque réfléchit à la 

chose »4 « connaît son pas/sa marche »5. <C’est-à-dire> Comment tout créé et toute 
chose6 n’est en vérité rien et néant – vraiment – en regard de la puissance de l’Agent7 
et du « souffle de sa bouche »8, immanent9 dans le patient ; lui donnant l’Être – sans 
relâche –, le faisant passer de néant – vraiment – à chose. 
 
 

 פיו ורוח' ה כח את בשר בעיני ורואים משיגים אנו שאין מחמת זהו' וממשו ליש לנו נראה ונפעל נברא שכל ומה

 שבנברא
 
Et si tout patient nous semble <pourtant> réel et concret, c’est à cause que 

nous ne percevons et ne voyons ni la puissance divine ni le souffle de sa bouche 
immanent dans le créé. 

 
 

 לא פיו ורוח' ה פי ממוצא בו השופע נברא שבכל ורוחניות החיות את ולהשיג לראות לעין רשות ניתנה אילו אבל

 מאחר שבו והרוחניות החיות לגבי ממש במציאות בטל הוא כי לעינינו כלל נראה וממשו וחומרו הנברא גשמיות היה

ממש' בראשי ימי ששת קודם כמו ממש ואפס אין היה' הרוחניו שמבלעדי  
 

En revanche, s’il était donné à l’œil de voir10 la nature et l’essence inhérentes à 
tout créé, coulant11 en lui dans le créé « depuis l’ouverture orale de Dieu »12, <alors> 
la corporéité du créé, sa matière et son état concret ne seraient pas apparents du tout 
à nos yeux, parce qu’il est nul d’existence13 en regard de la nature et de l’essence qu’il 

                                                             
1 Tout au long de ce  chapitre, intrication de langue prophétique et de la langue philosophique.  
2 2nd Livre des Chroniques (au sein des Hagiographes), chapitre 32, verset 1. « […] Sennachérib vint. » Le 
Malbim commente : On pourrait croire qu’il vint du fait des fautes d’Ézéchias, mais le début du verset contredit 
cette supposition. Il y a grand intérêt à comprendre quel infléchissement le Ba’al HaTanya donne au verset. 
3 Il y a grand intérêt à comprendre l’infléchissement que le Ba’al HaTanya donne à ce verset. 
4 Proverbes, chapitre 16, verset 20. 
5 Proverbes, chapitre 14, verset 15. 
6 Chose, entendu au sens de réalité de la chose. 
7 L’Agent est une périphrase pour désigner la Cause première, c’est-à-dire, Dieu. 
8 Psaumes, chapitre 33, verset 6. 
9 Le préfixe ב signifiant habituellement « dans » rend bien compte de l’immanence de la divinité. 
10 Littéralement, « le pouvoir devoir ». 
11

 « Coulant » dit le passage du haut vers le bas, et donc, la transcendance, après l’immanence dite par le  ב. 
12

 Deutéronome, chapitre 8, verset 3. 
 



y a en lui ; puisque, n’eût été cette essence <en lui>, il serait néant et rien – vraiment – 
comme avant les Six Jours de la Genèse.  
 

 בלעדו אפס כ"א אותו ומהוה ליש ואין מאפס תמיד המוציאו לבדו הוא פיו ורוח' ה פי ממוצא עליו השופע והרוחניות

באמת

 
Et l’essence qui s’épanche sur lui, de « l’ouverture orale de dieu » et « du 

souffle de sa bouche », c’est elle-seule qui le fait passer (le créé) – sans relâche – de 
néant à chose, et lui donne l’être. Aussi, n’est-il « véritablement rien hors de lui »14. 
 

Commentaire 
 

On pourrait intituler ce bout de texte « Que les étants doivent d’être <ex nihilo> à la puissance 

efficace de l’Agent en regard duquel ils ne sont rien ». 

 

L’étant doit d’être à dieu, en regard duquel…il n’est rien. Quel paradoxe ! Comment y a-t-il 

de l’être si l’être n’est rien ? C’est dire tout le problème que dieu pose à la métaphysique et à 

la théologie. Pire ! En logique, concernant l’étant, on devrait conclure que, pour tenir son être, 

il ne doit pas regarder à dieu. Il faudrait donc l’oubli de dieu ! Mais ce serait alors la 

destruction de toute la volonté de connaître dieu !  

 

Cependant, une illustration de ce paradoxe est développée dans le 33è chapitre du livre de 

l’Exode, à partir du verset 22. Moïse y demande à Dieu : « fais-moi connaître ta voie et je te 

connaîtrai »
15

. Moïse insiste : « Montre-moi ta Gloire ! […] » Et dieu de répondre : « Tu ne 

pourras pas voir ma face, car l’homme ne saurait me voir, et vivre. » 

 

Doit-on penser que le parti-pris par le Tanya se trouverait dans agnosticisme, tout comme 

l’illustration à propos de Moïse pourrait laisser à penser ? Faudrait-il oublier dieu pour 

exister ? 
 

                                                                                                                                                                                              
13 L’expression במציאות בטל   « nul d’existence » provient des התורה יסודי הלכות  au chapitre 1, règle 3. Le Tanya 
donne tout son sérieux à l’expression du RaMBaM qui, dans le תורה משנה , pouvait ne sembler qu’astuce 
rhétorique. Or, avec l’utilisation de ce concept dans ce chapitre, le Ba’al HaTanya invite à toute une expérience 
de pensée qui doit être faite. 
14

 Isaïe, chapitre 45, verset 6. 
15 D’où d’ailleurs la doctrine « on ne connaît dieu qu’à travers ses voies ». 


