Traité Avoda Zara

6000 ans d'Histoire
Le monde créé par Dieu est loin d'être harmonieux.
Le verset 2 du premier chapitre, nous présente, au
contraire, un monde hétéroclite et obscur.
Après l'apparition de cette forme chaotique, Dieu
commence à mettre de l'ordre, avant d'inviter
l'homme à L'imiter.
"Effroyable désordre" de Bernard Chatel
A l'origine le monde de Dieu cache Dieu plus
qu'il ne Le révèle, ce qui entraîne la
consternation (Tohu).

תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה ד ט עמוד א
 שני, שני אלפי תורה, שני אלפי תוהו, ששת אלפי שנה הוי העול:תנא דבי אליהו
? שני אלפי תורה מאימת. בעונותינו שרבו יצאו מה מה שיצאו מה,אלפי ימות המשיח
 ליכא כולי האי … אלא )בראשית יב( מואת הנפש אשר,אי נימא ממת תורה עד השתא
.עשו בחר

רש"י בראשית פרק א פסוק ב
:תהו ובהו תהו לשו תמה ושממו שאד תוהא ומשתומ על בהו שבה
Talmud de Babylone traité Avoda Zara page 9 a
On a enseigné dans la maison du prophète Elie : "Le monde durera 6000 ans : 2000 ans de
Tohu, 2000 ans de Torah (révélation prophétique), 2000 ans des jours messianiques", mais
à cause de nos fautes il arriva ce qu'il arriva (le messie n'est pas encore là). Quand
commencent les 2000 ans de Torah ? Si tu dis depuis le don de la Torah jusqu'à aujourd'hui
(époque de la destruction du 1er Temple), tu ne les trouveras pas… il faut commencer par
(Gn 12,) "et les âmes qu'il (Abraham) avait faites à Haran" (c'est-à-dire depuis qu'Abraham
commença à faire connaître le nom de Dieu dans le monde).

Rachi sur Genèse chapitre 1, verset 2
Tohu-bohu: Tohu désigne un langage d'étonnement et de désolation, car l'homme s'étonne
et se désole du désordre qu'il y a en lui (dans le monde).

Note
Il s'agit de l'étonnement qui surgit quand l'homme découvre que la présence de Dieu n'est
pas évidente dans le monde qu'Il a créé.

Traduction : Philippe Haddad.

