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Au commencement Rabi Yits‘haq a enseigné : La Tora, [en tant 

qu’elle constitue essentiellement un code de lois], aurait dû 

commencer par : « Ce mois-ci est pour vous le commencement 

des mois » (Chemoth, 12, 2), puisque c’est par ce verset qu’est 

édictée la première mitswa prescrite à Israël. 

ית ֵראשִׁ יְך ָאַמר .בְּ ָחק ֹלא ָהיָה ָצרִׁ י יִׁצְּ  ַרבִׁ

יל ֶאת ַהּתֹוָרה  חִׁ ַהתְּ ֵמַהחֶֹדש ַהזֶה  ֶאָלאלְּ

ַטּוּו אשֹונָה ֶשנִׁצְּ ָוה רִׁ צְּ יא מִׁ  ָלֶכם ֶשהִׁ

ָרֵאל  יִׁשְּ

Ce mois-ci Il lui a montré la lune en train de se renouveler, et lui a 

dit : « Lorsque la lune se renouvellera, ce sera pour vous le 

commencement des mois. » (Mekhilta ; Chemoth raba). Mais un 

texte ne doit pas dévier de son sens littéral, et c’est du mois de 

nissan qu’Il lui a parlé : ce mois-ci sera le premier dans l’ordre de 

leur dénombrement, le mois de iyar étant appelé le deuxième, 

celui de siwan le troisième, etc.  

Ce mois-ci Mochè était dans l’embarras quant à la manière de 

déterminer le moment exact du renouvellement de la lune 

(molad) : de combien devrait-elle être visible pour pouvoir être 

consacrée ? Hachem la lui a montrée « du doigt » dans le ciel et 

lui a dit : « Tu devras la voir comme “ceci” ! » Et comment la lui 

a-t-Il montrée, alors qu’Il ne s’entretenait avec lui que de jour ? Il 

est en effet écrit : « Ce fut, “le jour” où parla Hachem à Mochè 

dans le pays d’Egypte » (supra 6, 28), « “le jour” où Il a ordonné » 

(Wayiqra 7, 38), « depuis “le jour” où Hachem a ordonné et au-

delà à vos générations » (Bamidbar 15, 23). En fait, Il lui a 

transmis ce paragraphe peu de temps avant le coucher du soleil et 

Il lui a montré la lune après la tombée de la nuit (Mekhilta).  

ָאהּו .ַהחֶֹדש ַהזֶה ּדּוָשּה  ֶהרְּ חִׁ ָבנָה בְּ לְּ

יֶה ַחֵּדש יִׁהְּ תְּ ֶשַהיֵָרַח מִׁ לְָּך  וְָּאַמר לֹו כְּ

יֵדי פְּשּוטֹו ַעל  ָרא יֹוֵצא מִׁ קְּ ר"ח. וְֵּאין מִׁ

ֵסֶדר  חֶֹדש נִׁיָסן יֶה רֹאש לְּ ָאַמר לֹו זֶה יִׁהְּ

יָר ים ֶשיְֵּהא אִׁ נְּיָן ֶהֳחָדשִׁ יָון  ָקרּוי ֵשנִׁי מִׁ סִׁ

י לִׁישִׁ   :שְּ

ַקָשה .ַהזֶה ָבנָה  נִׁתְּ מֶֹשה ַעל מֹוָלד ַהלְּ

יֶה הְּ עּור ֵּתָרֶאה וְּתִׁ ֵאיזֹו שִׁ ַקֵּדש בְּ אּויָה לְּ  רְּ

יעַ  ָבנָה ָבָרקִׁ ַבע ֶאת ַהלְּ ֶאצְּ ָאה לֹו בְּ  וְֶּהרְּ

ָאהּו  ֵאה וְַּקֵּדש. וְֵּכיַצד ֶהרְּ וְָּאַמר לֹו ָכזֶה רְּ

ַדבֵ  ַוֲהֹלא ֹלא ָהיָה ּמֹו ֶאָלא ַביֹום מְּ ר עִׁ

ֶבר ה יֹום ּדִׁ י בְּ יֹום ַצּוֹותֹו.  .'ֶשנֱֶאַמר ַויְּהִׁ בְּ

ָּוה ה' ָוָהלְָּאה ֶאָלא ָסמּוְך ן ַהיֹום ֲאֶשר צִׁ  מִׁ

ָרה לֹו ָפָרָשה זֹו  יַעת ַהַחָּמה נֱֶאמְּ קִׁ לִׁשְּ

ָאהּו ָעם   :ַבֲחֵשָכה וְֶּהרְּ

Au commencement, Eloqim créa Ce texte demande, en fait, à être 

explicité. C’est comme nos maîtres l’ont expliqué : Le monde a 

été créé pour la Tora qui est appelée « le “commencement” de Sa 

voie » (Michlei 8, 22), et pour Israël qui est appelé « le 

“commencement” de Sa moisson » (Yirmeya 2, 3). Mais si tu 

veux l’expliquer selon le sens littéral, fais-le ainsi : Au 

commencement de la création des cieux et de la terre, alors que la 

terre était tohou et vohou et que les ténèbres..., Eloqim a dit : 

« que la lumière soit ! » Ce texte ne vient pas nous donner l’ordre 

de la création, nous dire que ces éléments ont été créés en premier. 

Si tel était le cas, le texte aurait dû porter barichona (« en premier 

lieu »), car on ne rencontre jamais le mot réchith dans la Bible 

sans qu’il soit lié au mot suivant. Exemples : « Au commencement 

(beréchith) du règne de Yehoyaqim » (Yirmeya 26, 1), « le 

commencement (réchith) de son royaume » (infra 10, 10), 
 « les prémices (réchith) de ton blé » (Devarim 18, 4). Ici, de même, tu dois 

expliquer : « Au commencement, Eloqim créa... », comme s’il était écrit : 

beréchith bero, « au commencement de l’acte de la création », à rapprocher de : 

« au commencement (te‘hilath) où Hachem parla à Hoché‘a » (Hoché‘a 1, 2), 

c’est-à-dire : « au commencement de la parole adressée par le Saint béni-Soit-Il 

à Hoché‘a, Hachem dit à Hoché‘a. ».  

Peut-être persisteras-tu à soutenir que ce qu’on nous apprend ici, c’est qu’ils [à 

savoir le ciel et la terre] ont été créés en premier, et que le texte veut dire : « au 

commencement de tout, Eloqim créa le ciel et la terre », car il arrive que 

certains textes bibliques, dans leur concision, omettent un mot, comme dans : 

« pour n’avoir pas tenu closes les portes du sein qui m’avait conçu » (Iyov 

3, 10) où l’on ne précise pas qui les a fermées. « On emportera les richesses de 

Damas » (Yecha’ya 8, 4), où l’on ne dit pas qui les emportera. « Le laboure-t-

on avec des bœufs ? » (‘Amos 6, 12), sans que l’on précise si c’est un homme 

qui laboure avec des bœufs. « Dès le début, j’annonce la fin » (Yecha’ya 

46, 10), où l’on ne dit pas : « j’annonce dès le début des choses la fin des 

ית ָברָ  ֵראשִׁ ָרא ַהזֶה אֹוֵמר  ֵאין .אבְּ קְּ ַהּמִׁ

שּונִׁי רּו ֶאָלא ָּדרְּ ֹונָם  כְּמֹו ֶשָאמְּ ַרבֹוֵתינּו זִׁכְּ

ֵראת יל ַהּתֹוָרה ֶשנִׁקְּ בִׁ ָרָכה, בִׁשְּ בְּ ֵלי ) לִׁ שְּ מִׁ

ָרֵאל  יל יִׁשְּ בִׁ שְּ כֹו ּובִׁ ית ַּדרְּ ח'( ֵראשִׁ

אּו רְּ בּוָאָתּה. ) ֶשנִׁקְּ ית ּתְּ יָה ב'( ֵראשִׁ מְּ יִׁרְּ

ם בָ  שֹווְּאִׁ ָפרְּ ֵשהּו  אָת לְּ כִׁפְּשּוטֹו ָכְך ָפרְּ

יַאת ָשַמיִׁם ָוָאֶרץ רִׁ ית בְּ ֵראשִׁ וְָּהָאֶרץ  בְּ

י ים יְּהִׁ  ָהיְָּתה ּתֹהּו ָובֹהּו וְּחֶֹשְך ַויֹאֶמר ֱאֹלהִׁ

ָרא לְּהֹורֹות ֵסֶדר  קְּ אֹור. וְֹּלא ָבא ַהּמִׁ

יָאה לֹוָמר ֶשֵאלּו רִׁ ם ָבא  ַהבְּ מּו ֶשאִׁ ָקדְּ

אשֹונָהלְּהֹורֹות   ָכְך ָהיָה לֹו לִׁכְּּתֹוב ָברִׁ

ית  ָבָרא ֶאת ַהָשַמיִׁם וְּגֹו' ֶשֵאין לְָּך ֵראשִׁ

ָרא קְּ לְַּאֲחָריו ֶשֵאינֹו ָּדבּוק ַלֵּתָבה שֶ  ַבּמִׁ

ית ֵראשִׁ ית  כְּמֹו בְּ ים. ֵראשִׁ ֶלֶכת יְּהֹויָקִׁ ַמּמְּ

ַלכְּּתֹו.   ַממְּ
גָנְָּך ַאף ית ּדְּ ית ָבָרא  ָכאן ַאָּתה אֹוֵמר ֵראשִׁ בְֵּראשִׁ

ים וְּגֹו' כְּמֹו ית ָברּוא ֱאֹלהִׁ ַלת  בְֵּראשִׁ חִׁ וְּדֹוֶמה לֹו ּתְּ

ֶבר ה' בְּהֹוֵשעַ  בּורֹו ֶשל ַהָקדֹוש  ּדִׁ ַלת ּדִׁ חִׁ כְּלֹוָמר ּתְּ

 ַויֹאֶמר ה' ֶאל הֹוֵשַע וְּגֹו'.  ָברּוְך הּוא בְּהֹוֵשעַ 

ם ּתֹאַמר לְּהֹורֹות ָבא אּוֶשֵאלּו ּתְּ  וְּאִׁ רְּ ָלה נִׁבְּ  חִׁ

ית ַהכֹל ָבָרא ָראֹות  ּוֵפרּושֹו בְֵּראשִׁ קְּ ֵאלּו וְּיֵש לְָּך מִׁ

ים ַמֲעטִׁ ים לְּשֹונָם ּומְּ רִׁ ַקצְּ י  ֶשּמְּ ֵּתָבה ַאַחת כְּמֹו כִׁ

י נִׁי וְֹּלא ֵפַרש מִׁ טְּ ֵתי בִׁ ַהּסֹוגֵר, ּוכְּמֹו  ֹלא ֻסַגר ַּדלְּ

ייִָׁשא ֶאת ֵחיל ַּדֶּמֶשק וְֹּלא ֵפרַ  יִָׁשֶאנּו, ּוכְּמֹו  ש מִׁ

ם ים וְֹּלא ֵפַרש אִׁ ָקרִׁ ם יֲַחרֹוש ַבבְּ יֲַחרֹוש ָאָדם  אִׁ



choses ».  

Dans ce cas, tu devrais être toi-même étonné, car les eaux ont 

précédé la terre, puisqu’il est écrit : « et le souffle de Eloqim 

planait sur la face des eaux » (verset 2), alors que le texte ne nous 

a pas encore révélé quand les eaux ont été créées. Il faut donc en 

conclure que les eaux ont existé avant la terre. En outre, les cieux 

(chamayim) ont été formés à partir du feu (éch) et de l’eau 

(mayim) ('Haguiga 12a). Force est donc d’admettre que le texte ne 

nous enseigne absolument pas l’ordre chronologique de la création 

(Beréchith raba 1, 6, Wayiqra raba 36,4).  
Eloqim créa Il n’est pas dit : « Hachem créa », mais « Eloqim créa »... 

L’intention première de Dieu avait été de créer le monde selon l’attribut 

de justice, [Eloqim étant le nom de Dieu lorsqu’Il exerce la justice], 

mais Il s’est rendu compte qu’il ne subsisterait pas. Aussi a-t-Il fait 

passer au premier plan l’attribut de miséricorde [Hachem étant le nom 

de Dieu lorsqu’Il agit avec miséricorde] et l’a-t-Il associé à celui de la 

justice. C’est ainsi qu’il est écrit : « le jour où Hachem-Eloqim fit terre 

et cieux » (infra 2, 4) (Beréchith raba 12, 15).  

ית וְֹּלא ית ַאֲחרִׁ ים, ּוכְּמֹו ַמגִׁיד ֵמֵראשִׁ ָקרִׁ ֵפַרש  ַבבְּ

ית ָּדָבר.  ית ָּדָבר ַאֲחרִׁ  ַמגִׁיד ֵמֵראשִׁ

ם ֵכן ָּתַמה ַעל מּו  אִׁ ָך ֶשֲהֵרי ַהַּמיִׁם ָקדְּ מְּ ַעצְּ

יב וְּרּוַח ֱאֹלהִׁיםֶשהֲ  תִׁ נֵי  ֵרי כְּ ַרֶחֶפת ַעל פְּ מְּ

ָרא קְּ ּדּור  ַהָּמיִׁם ַוֲעַדיִׁן ֹלא גִָׁלה ַהּמִׁ בְּסִׁ

יַת ַהַּמיִׁם רִׁ ים כְּלּום בְּ אּוָחרִׁ ים וְַּהּמְּ מִׁ  ַהקֹודְּ

מּו ַהַּמיִׁם  ָמַתי ָהיְָּתה ָּת ֶשָקדְּ ָהא ָלַמדְּ

אּו ֶשַהָשַמיִׁם ֵמֵאש ּוַמיִׁם  ָלָאֶרץ. וְּעֹוד רְּ נִׁבְּ

ֵּמד ֲחָך ֹלא לִׁ ֵסֶדר  ַעל ָכרְּ ָרא בְּ קְּ ַהּמִׁ

ים כְּלּום אּוָחרִׁ ים וְַּהּמְּ ָדמִׁ   :ַהּמּוקְּ
ים ָלה ָעָלה  ָאַמר ָבָרא וְֹּלא .ָבָרא ֱאֹלהִׁ חִׁ ה' ֶשַבּתְּ

רֹאתֹו בְּ ַמֲחָשָבה לִׁ ין וְָּרָאה ֶשֵאין  בְּ ַּדת ַהּדִׁ בְּמִׁ

ַּדת ים מִׁ ּדִׁ קְּ ַקיֵם וְּהִׁ תְּ ָפּה  ָהעֹוָלם מִׁ ּתְּ ים וְּשִׁ ַרֲחמִׁ

יֹום יב בְּ כְּתִׁ ין וְַּהיְּנּו ּדִׁ ַּדת ַהּדִׁ מִׁ ים  לְּ ֲעשֹות ה' ֱאֹלהִׁ

  :ֶאֶרץ וְָּשָמיִׁם

Jour un (yom è‘had) La symétrie du texte aurait exigé qu’il fût 

écrit : yom richon (« premier jour »), comme pour les autres jours 

où il est écrit : « deuxième », « troisième », « quatrième »... 

Pourquoi est-il écrit : « jour un » ? Parce que le Saint béni soit-Il 

était seul dans Son univers, le Midrach raba indiquant que les 

anges ont été créés le deuxième jour, [de sorte que « jour un » doit 

se comprendre : « jour de l’Unique »].  

י .ֹום ֶאָחדי פִׁ ֵסֶדר ָלשֹון ַהָפָרָשה ָהיָה לֹו  לְּ

אשֹון כְּמֹו ָאר  לִׁכְּּתֹוב יֹום רִׁ ֶשָכתּוב בִׁשְּ

י. ָלָּמה ָכַתב יעִׁ בִׁ י רְּ לִׁישִׁ ים ֵשנִׁי שְּ  ַהיָמִׁ

יד  י ֶשָהיָה ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא יָחִׁ פִׁ ֶאָחד לְּ

אּו ַהַּמלְָּאכִׁים ַעד יֹום  בְּעֹוָלמֹו רְּ ֶשלא נִׁבְּ

פֹוָרש ית ַרָבה ֵשנִׁי ָכְך מְּ ֵראשִׁ בְּ   :בִׁ
Pour séparer le jour de la nuit Quand la première lumière a été 

mise en réserve. Cependant, pendant les sept jours de la création, 

la première lumière et les premières ténèbres ont assuré leur 

service ensemble, de jour comme de nuit.  

יל ֵבין ַהיֹום ּוֵבין ַהָליְָּלה ּדִׁ ַהבְּ ֶשנִׁגְּנָז .לְּ  מִׁ

ית  ֵראשִׁ ַעת יְֵּמי בְּ בְּ אשֹון ֲאָבל בְּשִׁ ָהאֹור ָהרִׁ

שּו ָהאֹור ּמְּ אשֹונִׁים יַַחד ֵבין  שִׁ וְַּהחֶֹשְך ָהרִׁ

  :יֹום ּוֵבין ַבַליְָּלהבַ 
Et pour les fêtes Le texte anticipe sur l’avenir, quand Israël 

recevra les mitswoth relatives aux fêtes, celles-ci étant fixées 

d’après le renouvellement de la lune.  

Et pour les jours Une demi-journée de soleil et une demi-journée 

de lune font un jour complet.  

Et pour les années En trois cent soixante-cinq jours, ils achèveront 

leur course avec l’assistance des douze signes du zodiaque, ce qui 

fait une année, pour recommencer ensuite dans la sphère une 

nouvelle révolution semblable à la précédente.  

ים ָרֵאל  .ּולְּמֹוֲעדִׁ ים יִׁשְּ ידִׁ יד ֶשֲעתִׁ ַעל ֵשם ֶהָעתִׁ

נִׁים לְּמֹוָלד  ַטּוֹות ַעל ַהּמֹוֲעדֹות וְֵּהם נִׁמְּ צְּ הִׁ לְּ

ָבנָה ים                   :ַהלְּ יָמִׁ ּמּוש ַהַחָּמה  .ּולְּ שִׁ

ּמּוש ַהלְּ  י יֹום וְּשִׁ יֹו ֲהֵרי יֹום ָשֵלםֲחצִׁ   :ָבנָה ֶחצְּ

יַע יֹום(  לְּסֹוף .וְָּשנִׁים בִׁ ים )ס"א ּורְּ ָס"ה יָמִׁ שְּ

נֵים רּו ַמֲהָלָכן בִׁשְּ ָעָשר ַמזָלֹות  יִׁגְּמְּ

ים אֹוָתם וְּהּוא ָשנָה: )ס"א וְּהּוא תִׁ ָשרְּ  ַהּמְּ

ילִׁים  חִׁ ים ּוַמתְּ יַע יֹום( וְּחֹוזְּרִׁ בִׁ ָס"ה יֹום ּורְּ שְּ

נִׁיָה אשֹון ַפַעם שְּ ַמֲהָלָכן ָהרִׁ ַגל כְּ ַסֵבב ַבַגלְּ   :לְּ
 

Le jour sixième Le hé superflu [dans hachichi] qui apparaît à la fin 

de l’œuvre de création est destiné à nous faire savoir que le Saint 

béni soit-Il l’a assortie d’une condition, à savoir qu’Israël accepte 

les « cinq » [chiffre exprimé par la lettre hé] livres de la Tora. 

(Chabath 88a) Autre explication : « Le » jour sixième : tout est en 

suspens dans l’attente du sixième jour – le six siwan, date à 

laquelle sera donnée la Tora (‘Avoda Zara 3a).  

י שִׁ יף .יֹום ַהשִׁ גְָּמר ַמֲעֶשה  הֹוסִׁ י בִׁ שִׁ ה' ַבשִׁ

נָה תְּ ית לֹוָמר ֶשהִׁ נָת ֶשיְַּקבְּלּו  בְֵּראשִׁ ָּמֶהם ַעל מְּ עִׁ

ָשה ָרֵאל ֲחמִׁ ֵשי ּתֹוָרה. ָּדָבר ַאֵחר  ֲעֵליֶהם יִׁשְּ חּומְּ

לּויִׁםיֹום  י ֻכָלם ּתְּ שִׁ י  ַהשִׁ שִׁ ים ַעד יֹום ַהשִׁ דִׁ וְּעֹומְּ

יֹום יָון )ס"א ֶשבְּ י בְּסִׁ שִׁ בְּלּו  הּוא שִׁ יָון ֶשקִׁ סִׁ ו' בְּ

ַחזְּקּו ָכל ָרֵאל ַהּתֹוָרה נִׁתְּ ית  יִׁשְּ יַרת בְֵּראשִׁ יְּצִׁ

ָרא ָהעֹוָלם ַעָּתה לּו נִׁבְּ שִׁ  וְּנֱֶחָשב כְּאִׁ י וְּזֶהּו יֹום ַהשִׁ

יָון( ַהּמּוָכן סִׁ ֵה"א ֶשאֹותֹו יֹום ו' בְּ ַמָּתן ּתֹוָרה בְּ   :לְּ
Eloqim termina, le septième jour Rabi Chim‘on a enseigné : Etant donné que l’être 

humain ne sait pas calculer avec exactitude ses moments et ses instants, nous 

ajoutons une partie de la semaine à la journée sainte du chabath. Le Saint béni soit-

Il, en revanche, qui sait calculer avec une précision absolue Ses moments et Ses 

instants, entre dans le chabath avec une rigoureuse ponctualité, et Il nous donne 

l’impression d’avoir terminé Son œuvre en ce septième jour. Autre explication : 

Que manquait-il au monde ? Le repos. Le chabath est venu, et avec lui le repos. 

Alors seulement l’œuvre de création a été terminée et menée à bonne fin (Beréchith 

raba 10, 10).  

י יעִׁ בִׁ ים ַביֹום ַהשְּ י .ַויְַּכל ֱאֹלהִׁ עֹון ַרבִׁ מְּ אֹוֵמר  שִׁ

גָָעיו ָּתיו ּורְּ יְך  ָבָשר ָוָדם ֶשֵאינֹו יֹוֵדַע עִׁ ָצרִׁ

יף ֵמחֹול ַעל ַהקֶֹדש ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא  לְּהֹוסִׁ

גָָעיו ָּתיו ּורְּ נָס בֹו כְּחּוט ַהַשֲעָרה ֶשיֹוֵדַע עִׁ  נִׁכְּ

ֶאה כְּ  נִׁרְּ ָלה בֹו ַביֹום. ָּדָבר ַאֵח ַמה ָהיָהוְּ לּו כִׁ  אִׁ

נּוָחה  נּוָחה ָבאת ַשָבת ָבאת מְּ ָהעֹוָלם ָחֵסר מְּ

ָלאָכה ָכלְָּתה ָרה ַהּמְּ נִׁגְּמְּ   :וְּ
 


