Le prophète Isaïe

Le Créateur de tout
Isaïe, faisant écho au premier chapitre de la Genèse,
enseigne que Dieu est créateur de tout, du bien et du
mal. Ainsi est écartée la vision dualiste d’un dieu du
bien contre un dieu du mal. C’est au sein du
monothéisme que doit se comprendre l’affrontement
entre le bien et la mal, entre la vie et la mort.
Chaque réalité, tout sentiment peut contenir le
bien ou le mal, le jour ou la nuit. Tout dépend de
l’orientation que l’homme donnera à cette réalité.

ישעיהו פרק מה

:מַ עֲ ָרבָ ה ִ י אֶ פֶ ס ִ לְ עָ ָדי אֲ נִי ְיקֹוָ ק וְ אֵ י עוֹד
ִ  ֶ)ו( לְ מַ עַ י ְֵדע ִמ ִזְ ַרח ֶמ
: ע ֶֹ&ה ָלוֹ' בו ֵֹרא ָרע אֲ נִי ְיקֹוָ ק ע ֶֹ&ה כָל אֵ )ֶה%ֶֹ )ז( יוֹצֵ ר אוֹר בו ֵֹרא ח

רש"י

:' לצדיקי+ )ז( יוצר אור
: לבבל וכ עושה שלו' ובורא רע+ ,ובורא חוש

רד"ק
: והסרת הטוב והשלו' הוא רע,,…כי הסרת האור היא החש
Isaïe chapitre 45
6- Afin qu'on sache, là où se lève le soleil et là où il se couche, que hors de moi il n'y a rien,
que moi je suis l'Eternel et nul autre.
7- Je forme la lumière et crée les ténèbres, J'établis la paix et suis l'auteur du mal : Moi
l'Eternel, Je fais tout cela."

Rachi (1040 – 1105)
Je forme la lumière: pour les justes
Et Je crée l’obscurité: pour Babylone (destructrice du Temple), ainsi s’entend aussi "Je fais
la paix et crée le mal".

Radak (1160 – 1235)
Car l’absence de lumière, c’est cela l’obscurité, et l’absence du bien et de la paix, c’est cela
le mal.

Traduction : Prophètes Isaïe ch. 45, v. 6, () et Philippe Haddad

