
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  פרשת בראשית א
  :בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ) א(

 
  י פרשת בראשית "רש

מהחודש ) שמות יב ב(התורה אלא ] את[אמר רבי יצחק לא היה צריך להתחיל  - בראשית
משום , ומה טעם פתח בבראשית, ישראל] בה[שהיא מצוה ראשונה שנצטוו , הזה לכם

שאם יאמרו אומות העולם , כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים) קיא ותהלים (
ה "הם אומרים להם כל הארץ של הקב, שכבשתם ארצות שבעה גוים, לישראל לסטים אתם

  :ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, היא
 
, ַרּבֹוֵתינּו ִזְכֹוָנם ִלְבָרָכה ְּכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַהִּמְקָרא ַהֶּזה אֹוֵמר ֶאָּלא ָּדְרׁשּוִני ֵאין .ֵראִׁשית ָּבָראב

ֵראִׁשית ) 'ִיְרְמָיה ב) ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו ּוִבְׁשִביל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִּנְקְראּו) 'ִמְׁשֵלי ח) ִּבְׁשִביל ַהּתֹוָרה ֶׁשִּנְקֵראת
ְוָהָאֶרץ ָהְיָתה  ִּכְפׁשּוטֹו ָּכ ָּפְרֵׁשהּו ְּבֵראִׁשית ְּבִריַאת ָׁשַמִים ָוָאֶרץ ְוִאם ָּבאָת ְלָפְרׁשוֹ . ְּתבּוָאָתּה

א ָּבא ַהִּמְקָרא ְלהֹורֹות ֵסֶדר ַהְּבִריָאה לֹוָמר ֶׁשֵאּלּו. אֹור ִהים ְיִהיֹּתהּו ָוֹבהּו ְוֹחֶׁש ַוֹּיאֶמר אֱ   ְו
ֶׁשֵאין ְל ֵראִׁשית ' ָּבָרא ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוגוֹ  ֶׁשִאם ָּבא ְלהֹורֹות ָּכ ָהָיה לֹו ִלְכּתֹוב ָּבִראׁשֹוָנה ָקְדמּו

ְ  ַּבִּמְקָרא . ֵראִׁשית ַמְמַלְכּתוֹ . ַמְּמֶלֶכת ְיהֹוָיִקים ַאֲחָריו ְּכמֹו ְּבֵראִׁשיתֶׁשֵאינֹו ָּדבּוק ַלֵּתָבה ֶׁש◌ֶ
ִהים ְוגוֹ  ֵראִׁשית ְּדָגְנ ַאף ְודֹוֶמה לֹו  ְּבֵראִׁשית ָּברּוא ְּכמוֹ ' ָּכאן ַאָּתה אֹוֵמר ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא

ֶאל הֹוֵׁשַע ' ַוֹּיאֶמר ה ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבהֹוֵׁשעַ  ְּכלֹוָמר ְּתִחַּלת ִּדּבּורוֹ  ְּבהֹוֵׁשעַ ' ְּתִחַּלת ִּדֶּבר ה
ֵאּלּו ְוֵיׁש ְל  ּוֵפרּוׁשֹו ְּבֵראִׁשית ַהֹּכל ָּבָרא ֶׁשֵאּלּו ְּתִחָּלה ִנְבְראּו ְוִאם ֹּתאַמר ְלהֹורֹות ָּבא. 'ְוגוֹ 

א ֵּפַרׁש ִמיֵּתָבה ַאַחת  ִמְקָראֹות ֶׁשְּמַקְּצִרים ְלׁשֹוָנם ּוְמַמֲעִטים א ֻסַּגר ַּדְלֵתי ִּבְטִני ְו  ְּכמֹו ִּכי 
א ֵּפַרׁש ִמי, ַהּסֹוֵגר א ֵּפַרׁש ִאם, ִיָּׂשֶאּנּו ּוְכמֹו ִיָּׂשא ֶאת ֵחיל ַּדֶּמֶׂשק ְו  ּוְכמֹו ִאם ַיֲחרֹוׁש ַּבְּבָקִרים ְו

א ּוְכמֹו ַמִּגיד ֵמֵראִׁשית ַאֲחִרית, ַיֲחרֹוׁש ָאָדם ַּבְּבָקִרים . ֵּפַרׁש ַמִּגיד ֵמֵראִׁשית ָּדָבר ַאֲחִרית ָּדָבר ְו
ִהים ִאם ֵּכן ָּתַמה ַעל ְמַרֶחֶפת ַעל ְּפֵני ַהָּמִים  ַעְצְמ ֶׁשֲהֵרי ַהַּמִים ָקְדמּו ֶׁשֲהֵרי ְּכִתיב ְורּוַח ֱא

א ִּגָּלה ַהִּמְקָרא ָהא ָלַמְדָּת  ָמַתי ָהְיָתה ם ְּבִרַּית ַהַּמִיםְּבִסּדּור ַהּקֹוְדִמים ְוַהְּמאּוָחִרים ְּכלּו ַוֲעַדִין 
א ִלֵּמד ְועֹוד. ֶׁשָּקְדמּו ַהַּמִים ָלָאֶרץ ַהִּמְקָרא ְּבֵסֶדר  ֶׁשַהָּׁשַמִים ֵמֵאׁש ּוַמִים ִנְבְראּו ַעל ָּכְרֲח 

  :ַהּמּוְקָדִמים ְוַהְּמאּוָחִרים ְּכלּום
  

Le premier Rachi 
 

L’étonnement de l’exégète 
 
Rachi s’étonne que le livre de la Torah ne 
commence pas de suite par présenter les 
commandements. Le code de la Loi ne devrait-il pas 
commencer par la loi ?  
 
En fait, le livre de la Genèse est justifié pour 
expliquer le lien entre le peuple d’Israël et la terre 
d’Israël. 

Dessin qui représente traditionnellement 
Rachi en étude. 



 
Genèse chapitre 32, versets 11 
1- Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. 
 
Rachi 
Au commencement: Rabbi Isaac enseigne : la Torah aurait dû commencer par « ce mois 
sera pour vous » (Exode XII, 2) qui est la première mitsva donnée à Israël, et pourquoi 
commence-t-elle par Au commencement ? Parce qu’il est dit (Psaumes CXI, 5) « La force de 
Ses actions il raconte à Son peuple, pour lui donner l’héritage des peuples ». Si les peuples 
accusent Israël en disant vous êtes des voleurs car vous avez conquis la terre des sept 
peuples (de Canaan), ils répondront : la terre appartient à Dieu, c’est Lui qui l’a créée et Il l’a 
donnée à qui de droit à Ses yeux. Par sa volonté Il l’a donnée à eux, et par Sa volonté Il l’a 
reprise et nous l’a donnée. 
 
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 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).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Traduction : www.sefarim.fr: Pentateuque Genèse ch. 1, v. 1, (Bereshit - בראשית) et Philippe Haddad 

 


