
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La paracha de cette semaine, parachat Vay'hi, clôt le livre de Beréchit. Elle nous raconte, 
paradoxalement1, la mort de Jacob, et la façon dont il prend congé de ses enfants et petits-
enfants ; au centre de la paracha, nous avons les conseils et les directives que donne Jacob 
à tous ses enfants qui vont constituer la maison d’Israël, et les pères des tribus d’Israël. 

Pourquoi commencer par la Genèse (Le livre de la droiture) 

J'aimerais me concentrer, non pas sur la paracha elle-même, mais plutôt sur le fait qu'elle 
clôt le livre de Beréchit, et j'aimerais faire un retour en arrière sur le livre de Beréchit tout 
entier et essayer de nous interroger sur le centre de ce livre. 
Pour ce faire, j'aimerais citer le premier commentaire de Rachi – ce grand commentateur 
médiéval français bien connu – qui, dans son interprétation du premier verset de Beréchit, 
donne un enseignement étonnant.2 
Rachi se base sur le midrach, qui s'interroge au nom de Rabbi Yits'haq : 
« Rabbi Yits'haq a dit : Pourquoi la Tora n'a-t-elle pas commencé par la loi sur la néoménie, 
qui est la première mitsva de la Tora, et Pourquoi donc a-t-elle commencé par Beréchit, par 
le récit de la création du monde ? La réponse à cette question tient dans le verset des 
Psaumes ''Il a révélé à Son peuple la puissance de ses actes pour lui donner l'héritage des 
nations''. Car si les nations venaient à accuser Israël d'avoir volé la terre des sept peuplades 
de Canaan, ils pourront leur répondre : ''La terre entière appartient à Dieu, c'est Lui qui l'a 
créée, et Il l'a donnée à qui bon Lui semble. (littéralement dans Rachi : ounetanah laacher 
yachar beéynav = Il l'a donnée à celui qui est droit à Ses yeux). C'est Lui qui a voulu la leur 
donner (aux 7 peuplades de Canaan) et c'est Lui aussi qui la leur a reprise pour nous la 
donner''. » 
 
La formulation hébraïque de Rachi au début de son commentaire est intéressante : les 
nations risquent de nous accuser en disant « גוים שבעה ארצות שכבשתם אתם לסטים  listim atem, 
chékavachtem aratsot chiv'a goyim » = des brigands nous avaient volé la terre des sept 
peuplades 
Je me rappelle de l'enseignement de Manitou3 sur ce verset ; il disait : « Les arguments 
n'ont pas véritablement changé, une fois on nous accusait de ''listim atem'', et aujourd'hui on 
nous dit ''impérialistim atem''. » (= vous êtes des impérialistes, vous volez la terre des 
peuples de la Palestine) 
 
Essayons de nous interroger sur le sens de ce commentaire que Rachi a cru bon de prendre 
pour commencer : vraisemblablement, il voit dans cet enseignement quelque chose de 
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réellement fondamental. Ce à quoi j'aimerais vous convier dans notre étude, c'est à une 
triple lecture, à une variation sur ce même thème du midrach, pour essayer de nous 
interroger sur son sens. 
 
Dans un premier sens, on pourrait comprendre que le midrach nous enseigne qu'il fallait que 
l'on sache que Dieu Tout-puissant est le créateur. S'Il est le créateur, Il est donc le maître du 
monde ; et s'Il est le maître du monde, Il a décidé de reprendre la terre d’Israël à ses 
habitants pour la donner à Israël. Mais le bien-fondé et la justifications qu'il y a ici ne sont-ils 
pas un peu arbitraires, ne sont-ils pas un caprice divin ? 
 
J'aimerais passer à une deuxième lecture, et vous inviter à prêter attention au fait que, 
contrairement à la première traduction qui disait que Dieu a créé la terre et qu'Il l'a donnée à 
qui bon Lui semble, je vous avais fait remarquer que, dans le texte du midrach, il est dit : 
« Kol haarets chel haqadoch baroukh hou hi (toute la terre appartient à Dieu), hou beraa (Il 
l'a créée) ounetanah laacher yachar beéynav (et Il l'a donnée à celui qui est droit à Ses 
yeux) ». 
 
Prêtons bien attention à ce concept de « droit à ses yeux ». Pour bien le comprendre, 
j'aimerais maintenant vous inviter à écouter l'introduction au livre de Beréchit faite par un 
autre commentateur bien plus tardif que Rachi, un commentateur de la fin du XIXe s. : le 
Natsiv de Volozhyne (1816-1893, Rabbi Naftali Tsvi Yehouda Berlin). Ce célèbre rabbin de 
Russie blanche4, dans sa prestigieuse yechiva de Volozhyne à la tête de laquelle il a été 
pendant plus de quarante ans (yechiva qui a eu de fameux élèves qui sont devenus très 
célèbres, et nous parlerons de l'un d'entre eux un peu plus tard), dans son introduction du 
livre de Beréchit, nous dit la chose suivante : il nous fait remarquer que, dans la tradition 
rabbinique, le livre de Beréchit a un autre nom. En fait, les cinq livres de la Tora ont chacun – 
dans la tradition rabbinique – un autre nom : 
• par exemple, le dernier livre du Pentateuque, Séfer Devarim (le Deutéronome) se nomme 

''Michné Tora'' (= la répétition de la Tora) ; 
• de la même façon le livre de Bemidbar (les Nombres), le quatrième, s'appelle '''Houmach 

Hapeqoudim'' [= le 'houmach du recensement] ; 
• le troisième livre de la Tora, le Lévitique, [se nomme ''Torat Haleviim''], puisqu'il s’occupe 

des règles concernant les Lévis [il dit : ''le lévirat''] ; 
• le second livre de la Tora n'a pas de nom particulier – en français nous l’appelons 

L'Exode, en hébreu Séfer Chemot (= le livre des noms) – dans la tradition rabbinique, 
il s'appelle ''Ha'houmach Hachéni'' (= le deuxième 'houmach), comme s'il était la 
prolongation du premier 'houmach ; 

• et quel est le premier 'houmach ? Comment se nomme le livre de Beréchit ? Selon la 
tradition rabbinique ('Avoda Zara 25a) il s'appelle ''Séfer hayachar'' (= le livre de la 
droiture) 

 
 
Voici l’interprétation du Natsiv de Volozhyne, qui s'interroge sur la question de savoir 
pourquoi pourquoi ce livre s’appelle ''Le livre de la droiture''. 
Il dit : 
« La qualité de yochèr, droiture, intégrité, est attribuée à Dieu dans le cantique de Haazinou 
où il est dit que ''Dieu est juste et droit'' (« tsaddiq veyachar hou »5), et cette droiture est 
invoquée pour justifier la destruction du Second Temple, bien qu'à cette époque, le peuple 
dans son ensemble respectait les mitsvot. Mais c'était une génération têtue et tortueuse 
(iqèch ouptaltal) : ils n'étaient pas intègres et droits dans les chemins de la vie. 

C'est à dire dans leur conduite séculière, dans leur conduite journalière, dans leurs 
relations humaines et sociales. 

Leur haine gratuite  
On se rappelle que nos Sages nous ont enseigné que, si le Second Temple a été 
détruit, ce n'est pas tant à cause de 'avérot, de transgressions, mais plus à cause de 



 

 

la haine gratuite – et le Natsiv de mettre l'accent ici sur ''haine gratuite'' dans le sens 
de ''fanatisme''. 

 et leur fanatisme les incitait à soupçonner d'hérésie tous ceux qui ne partageaient leurs 
opinions religieuses. De là, ils en sont venus à toutes sortes d'exactions qui ont finalement 
mené à la destruction du Temple. Et là apparaît cette théodicée : 

C'est à dire cette justification du châtiment divin. 
C'est que Dieu est droit, Il ne supporte pas ce genre de piété, 

« chéHQB''H yachar hou, veèyno sovel tsaddiqim kaélou » = « Dieu est droit et Il ne 
supporte pas ce genre de justes, ce genre de pieux ». 

Il aime ceux qui, comme lui, sont droits dans les chemins de la vie, et non pas cette conduite 
suspicieuse et malsaine, quand bien même elle serait motivée par lechem chamayim  
= par l'amour du ciel 
 car cela mène à la destruction du monde et de la société. Nous comprenons maintenant le 
sens de cette qualité fondamentale attribuée aux patriarches : ils n'étaient pas seulement 
justes, tsaddiqim, et pieux, 'hassidim, ils étaient aussi droits, yecharim, 

Le livre de Beréchit s'appelle Séfer Hayachar parce que les patriarches sont appelés 
par Bil'am, le prophète des nations [Nbr.23:10] « tamot nafchi mot yecharim » = « que 
j'aie moi aussi la même fin que ces yecharim, ces gens droits » en parlant de 
Avraham, Yits'aq et Ya'aqov. La spécificité des patriarches est qu'ils ne sont pas 
seulement tsaddiqim, 'hassidim, mais aussi yecharim, droits) 

 c'est à dire qu'ils se comportaient, même avec les pires idolâtres, avec amour et 
compassion. Souvenons-nous de la réaction d'Abraham à l'annonce de la destruction de 
Sodome : certes, Abraham détestait leur conduite, mais il voulait leur salut. En cela, 
Abraham s'est vraiment conduit conformément à son nom, en père des peuples (av hamon 
goyim netatikha), comme un père qui, même si son fils ne suit pas le droit chemin, aspire à 
son bien. C'est ainsi aussi que Isaac s'est conduit vis à vis de ses ennemis, et Jacob avec 
Laban. Nos pères ont donc livré un précieux enseignement de dérekh érets. » 

Là nous arrivons à un concept qu'il est très difficile de traduire en français : cette 
notion de dérekh érets, qui recouvre un spectre important de qualités, de valeurs, de 
vertus. Cela recouvre en même temps tout simplement une moralité, un savoir vivre 
élémentaire, une morale, une éthique, une conduite responsable, engagée dans la 
vie active. La michna de Pirqé Avot nous enseignera par exemple que « dérekh érets 
qadma latora » ou « 'im eyn dérekh érets, eyn tora »6 : s'il n'y a pas de participation à 
la vie active, à la vie élémentaire, à cette éthique fondamentale, à cette intégrité 
humaine de base, sans elle, il n'y a pas de possibilité de Tora. 

La loi repose sur la morale (Un enseignement du Rav Kook) 

Et voilà pourquoi ce Livre de la Création s'appelle aussi Séfer Hayachar, le Livre de la 
Droiture. 
Nous comprenons donc, d'après cet enseignement du Natsiv, que le message de Séfer 
Beréchit est d'une extrême importance, qui constitue l'introduction à la Tora. 
 
J'aimerais que nous comprenions bien, le sens de cet enseignement. 
Revenons à la question qui avait été posée par Rabbi Yits'haq ; il disait que la Tora aurait dû 
commencer par la première mitsva, celle qui concerne la néoménie. Effectivement au 
chap.12 de Chemot, apparaît la première mitsva, le premier commandement à proprement 
parler, donné aux enfants d’Israël en tant que collectivité [Ex.12:2] : « Ha'hodech hazé 
lakhem roch 'hodachim, richon hou lakhem le'hodché hachana ». Et c'est de ce verset que 
nous tirons le concept et la mitsva de ''qiddouch ha'hodèch'', cette mitsva donnée au tribunal 
de décider du calendrier. 
 
J'ouvre ici une petite parenthèse, pour dire qu'il y a quelque chose d'intéressant dans le fait 



 

 

que la première mitsva de la Tora concerne le temps et la maîtrise des hommes sur le 
temps. Ce n'est peut-être donc pas un hasard s'il y a une première correspondance entre 
cette première mitsva et les premiers mots de la Tora « beréchit bara Élohim [èt-
hachamayim veèt-haarets] », qui ne se traduisent pas comme on a l'habitude de traduire en 
français par « au commencement Dieu créa le ciel et la terre », mais par « c'est par un 
commencement que Dieu créa le ciel et la terre », c'est à dire que c'est en innovant le 
concept de temps que Dieu a créé le ciel et la terre. 
Le traité Roch Hachana nous enseigne que Dieu a créé le monde en dix paroles : « et Dieu 
dit que la lumière soit et la lumière fut », « et Dieu dit etc. » ; ce traité nous dit : dix fois il est 
dit « et Dieu dit » ; mais le Talmud s'interroge et dit : j'ai compté, et ce n'est pas marqué dix 
fois mais seulement neuf fois. Réponse du Talmud : « beréchit nami maamar hou » = 
« beréchit est aussi une des paroles divines ». C'est à dire que la création du temps, le 
temps créé par Dieu, le temps lui même, est objet de création ; c'est même le premier objet 
de la création divine. Et donc la première mitsva est une mitsva qui a rapport avec le temps. 
Il y a donc une correspondance entre le cycle des mitsvot et la création, qui rappelle cette 
maîtrise : si le temps est objet de création, alors les hommes peuvent se faire maîtres du 
temps, et décider du qiddouch ha'hodèch – ce qui est une gageure bien entendu, puisqu'en 
réalité, dans notre vie quotidienne, nous sommes emprisonnés par le temps. Mais la Tora 
nous enseigne qu'il y a une possibilité de dépasser les limites du temps. Je referme la 
parenthèse. 
 
En posant la question ''Dieu aurait dû commencer Sa Tora par la première des mitsvot de la 
Tora'', on a l'impression que ce sage a l'air de dire que la Tora n'est qu'un livre de lois : si 
c'est un livre de lois, eh bien il fallait commencer par la première loi ! Pourquoi commencer 
par un récit, par la création du monde et les épopées des patriarches ? Venons-en au fait : si 
la Tora est un livre de lois, commençons par la loi ! 
Mais ce que ce rabbin nous enseigne ici – et que Rachi a repris dans son commentaire et 
par lequel il a commencé son commentaire de la Tora – cette idée reprise et développée par 
le Natsiv de Volozhyne, que dit-elle ? Elle dit que l'on ne peut pas concevoir la loi sans que 
celle-ci ne soit accompagnée de ce qui la précède, de ce qui en forme le contexte, la toile de 
fond de laquelle elle va émerger. Et cette toile de fond n'est pas moins importante que la loi 
elle-même, elle est même peut-être plus importante. Ici, cette toile de fond est exprimée par 
la notion de yachar, de droiture. Il y a comme un danger à ne connaître que les contours de 
la loi, en oubliant qu'en ne connaissant que la loi, on peut en perdre le sens, et en arriver à 
oublier le message essentiel qui permet l'émergence de cette loi, et qui permet de 
comprendre d'où elle vient et vers quoi elle tend. L'histoire des patriarches, avant même que 
la Tora n'ait été donnée, nous donne déjà un exemple de conduite, un exemple de cette 
droiture sans laquelle aucune Tora n'est possible. 
 
Et il n'est pas étonnant de trouver, chez l'un des élèves les plus célèbres du Natsiv de 
Volozhyne, un enseignement qui va dans le même sens, et qui est d'une brûlante actualité. Il 
s'agit du Rav Abraham Yits'haq Hacohen Kook, qui était un élève de la yechiva de 
Volozhyne ; plus tard il a émigré en Erets Yisrael et est devenu le premier – il y a même créé 
le grand rabbinat – grand rabbin achkénaze d'Erets Yisrael sous le Mandat britannique. 
J'aimerais vous lire en hébreu - en essayant de vous le traduire, bien que ce soit assez 
difficile – un petit enseignement du Rav Kook. Voici ce qu'il dit : 
« Assour leyir'at chamayim chétid'haq et hamoussar hativ'i chel haadam ; 

= Il ne faut surtout pas que la yir'at chamayim, la crainte du ciel mette de côté la 
morale naturelle de l'homme ; 

 ki az eyna 'od yir'at chamayim tehora. 
= si c'est le cas, c'est le signe qu'il ne s'agit pas d'une yir'at chamayim tehora, d'une 
crainte du ciel pure. 

 Siman leyir'at chamayim tehora 
= Le signe d'une réelle crainte du ciel (d'une réelle crainte divine) 

 kechéhamoussar hativ'i hanatou'a batéva hayachar chel haadam 



 

 

= c'est lorsque la morale (l'éthique) naturelle ancrée dans le cœur de l'homme 
 holekh ve'olé 'al-pi habema'alot yoter guevoot mimah chéhou 'omed mibil'ada. 

= peut se développer et arriver à des niveaux encore plus élevés que ceux auxquels 
elle aurait accédé sans la yir'at chamayim. 

 Aval im tetsouya yir'at chamayim betkhouna kazot, chébelo hachpa'ata 'al ha'hayim, hayou 
ha'hayim yoter notim lif'ol tov, 

= Si l'on trouvait quelque part (je pense qu'il vise du doigt certaines conduites, 
certaines formes religieuses) certaines formes religieuses dans lesquelles, s'il n'y 
avait pas la yir'at chamayim, cet homme se conduirait d'une façon plus éthique (plus 
morale), 

 oulehotsi lapo'al devarim hoélim laprat velaklal, 
= d'une telle façon que, sans l'influence de la Tora, il aurait une influence et un impact 
dans sa vie de tous les jours plus salutaire, plus positif que ce qu'il est lorsqu'il est 
animé par un (faux) sentiment de yir'at chamayim, 

 ve'al-pi hachpa'ata mitmaèt koa'h hapo'èl hahou, yir'at chamayim kazot yir'a psoula. » 
= si l'on voit cette forme de religiosité qui, au lieu d'affermir et d'accroître les 
potentialités de la morale naturelle, les réduit au contraire, cette forme de yir'at 
chamayim est le signe d'une yir'at chamayim psoula [impropre, inadmissible]. 

 
Comme quoi il peut y avoir une yir'at chamayim, une crainte du ciel, positive, et il peut y avoir 
une yir'at chamayim négative. 

La Tora, élixir ou poison ? (Primauté du dére'h éretz) 

Cela reprend en fait un enseignement qui se trouve déjà dans le Talmud, qui nous enseigne, 
à propos du verset [Deut.4:44] « Vezot hatora achèr sam Moché lifné bené yisrael » (= 
« Voici la Tora que Moché à mise devant les enfants d'Israël ») : dans le mot שם sam (avec 
un sine), qui veut dire ''mettre qqch'', on peut également entendre סם sam (avec un samèkh), 
qui signifie ''élixir''.7 
Et le midrach de dire [Yoma 72b] : « Zakha, na'assèt lo סם sam ha'hayim ; lo zakha, na'assèt 
lo סם sam hamavèt. » : si l'homme en a le mérite, alors la Tora devient pour lui un élixir de 
vie, mais 'il n'a pas ce mérite, la Tora peut devenir un élixir de mort. 
 
Cela reprend un enseignement similaire que l'on retrouve vers la fin de la Tora, dans cette 
parachat Haazinou que mentionnait le Natsiv en parlant du verset « tsaddiq veyachar 
hou »8 : Dieu est juste est droit, Il aime la droiture, Il n'aime pas cette mesquinerie, Il aime ce 
qui est droit, ce qui est juste, ce qui émane de cette morale naturelle dont Il est la source. 
Cette paracha commence par « Haazinou hachamyim vaadabéra, vatichma' haarèts imré-fi. 
Ya'arof kammatar liq'hi, tizal katal imrati […] »9 : que se répande Mon enseignement comme 
la la pluie et comme la rosée. 
Et le Gaon de Vilna de s'interroger : pourquoi la Tora est-elle comparée à la pluie et à la 
rosée qui tombent sur la terre ? Parce que la Tora a le   même effet que la rosée et la pluie : 
si la terre sur laquelle la pluie va tomber a été correctement labourée et bien préparée, elle 
donnera de beaux fruits ; mais si elle est en friche, elle donnera des ronces. Nous n'avons 
pas de sécurité, de police d'assurance, avec cette Tora, en soi ; on ne peut pas, comme 
nous l'enseignent le Natsiv de Volozhyne, nos sages, et Rachi – reprenons donc maintenant 
cet enseignement de Rachi : pourquoi la Tora a-t-elle commencé par le récit de la création ? 
Ce n'était pas seulement pour le récit de la création, mais surtout pour nous enseigner que 
l'on ne peut établir une loi que dans la mesure où elle est assise sur une morale naturelle qui 
est saine ; et c'est cette morale naturelle saine qui constitue tout le livre de Beréchit. Dans 
notre paracha, nous lisons par exemple – et ce n'est que l'un des exemples – cette critique 
faite par Jacob contre ses fils Chim'on et Lévi [Gen.49:5-7]10, qui se sont conduits par 
indignation vis à vis de ce qu'avait fait 'Hamor et Chekhèm avec Dina ; Jacob les critique : 



 

 

votre conduite d’avoir tué toute cette ville de Chekhèm était inacceptable. C'est l'un des 
exemples de cette morale fondamentale. 
 
Je terminerai par un enseignement qui, encore une fois, va dans le même sens. 
Un autre maître pratiquement contemporain du Natsiv de Volozhyne, Rabbi Yehouda Arié 
Alter, qui était le troisième descendant de la dynastie de la 'hassidout de Gour11, pose la 
question : pourquoi, s'il fallait que l'on sache que Dieu a créé le monde, qu'il est le maître du 
monde, et que c'est ainsi qu'il nous a donné la terre d’Israël, pourquoi fallait-il nous raconter 
toute l'histoire des patriarches ? Pour cela, on n'en avait pas besoin… Cet enseignement est 
remarquable, puisqu'il reprend le verset et le tourne d'une autre façon – vous vous rappelez 
le verset cité par le midrach « koa'h ma'assav higuid le'amo, latèt lahem na'halat goyim » (= 
« Dieu a fait connaître à Ses enfants la puissance de Ses actes pour leur donner l'héritage 
des nations »). Le Rabbi de Gour ,le Sfat Emet, nous enseigne qu'il ne faut pas lire « koa'h 
ma'assav higuid le'amo », c'est à dire « Dieu a fait connaître à Ses enfants la puissance de 
Ses actes », mais « Il a voulu faire connaître à Ses enfants la puissance de ses actes », des 
actes humains : c'est d'abord et avant tout par une conduite humaine, ce sont les hommes 
qui sont capables, par leur conduite, de créer par eux-mêmes une Tora. 
Et le livre de Beréchit, bien qu'il ne soit pas un livre faisant partie formellement de la Loi, n'en 
est pas moins un loi, ou une introduction fondamentale à la loi, parce qu'il nous montre que 
la loi elle-même – la tora chébikhtav – est précédée par ces enseignements d'humanité 
fondamentale, de dérekh érets, le fait d'être mensch, le fait d'être des hommes dignes, 
engagés. Cette conduite-là est une conduite de Tora : c'est que les hommes sont capables, 
par leur conduite, de créer une Tora ; et de cette Tora pourra émaner, ou pourra être 
entendue/écoutée la Tora divine, et alors cette Tora divine pourra accroître les capacités 
morales de l'homme, et non pas les restreindre. 
 


