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« Le monde sera bâti par la bonté » : le 
monde ne peut subsister que grâce à la 

miséricorde et à la bienfaisance

« Au commencement, Elokim créa les cieux 
et la terre (...) » (1, 1)

« Il n'est pas dit "Hachem créa" (ce qui 
suggérerait l'attribut Divin de bonté), car D. pensa 
d'abord créer le monde selon l'attribut de 
rigueur (et c'est pourquoi c'est le Nom Elokim, 
suggérant la rigueur, qui est utilisé). Il vit alors 
que le monde ne pourrait subsister, et il fit 
précéder l'attribut de miséricorde qu'Il 
associa à la mesure de rigueur. Et c'est ce qui 
est écrit : "Le jour où Hachem Elokim fit les 
cieux et la terre." (2, 4) » (Rachi, tiré du Midrach 
Rabba 12, 15)

A propos de ce commentaire, le Zéra 
Chimchone pose la question suivante : si le 
Saint-Béni-Soit-Il avait créé le monde avec 
l'attribut de rigueur uniquement, sans lui 
associer la miséricorde, dès qu'un homme 
aurait fauté, il aurait été puni immédiatement 
avec toute la sévérité requise (puisque D. 
n’aurait pas du tout usé de Son attribut de 
miséricorde). Dès lors, toutes les autres 
créatures du monde auraient craint de fauter 
voyant comment D. punit une transgression 
de Sa volonté, et par crainte de la Justice 
Divine, tous auraient accompli Sa volonté. 
D'après cela, il est très étonnant que 'Haza'l 
affirment que le monde ne peut pas subsister 
uniquement avec l'attribut de rigueur. Car 
au contraire, c’est cet attribut qui, en faisant 
craindre à l’homme de fauter et en le 
poussant à accomplir la volonté Divine, 
maintient l’existence du monde. Et, pour 
reprendre l'expression du Zéra Chimchone : 
« Si tous avaient été des Tsadikim, pourquoi 
le monde n'aurait-il pas pu subsister ? »

Pour y répondre, celui-ci rapporte la 
première Michna des Pirké Avot : « Le 
monde repose sur trois choses : sur la Torah, 
sur le Service, et sur la bienfaisance. » Or, 

la meilleure façon de prodiguer la 
bienfaisance est de prendre modèle sur le 
comportement Divin, comme nos Sages nous 
l'enseignent : « Tout comme Il est 
miséricordieux et fait grâce, toi aussi sois 
miséricordieux et fais grâce. » Dès lors, en y 
réfléchissant bien, si le Saint-Béni-Soit-Il 
avait dirigé le monde selon la stricte justice, 
tous auraient pris pour exemple la conduite 
Divine et se seraient comportés également 
suivant la mesure de rigueur. Personne 
n'aurait fait preuve de bienfaisance, personne 
n'aurait été prêt à renoncer à son droit 
légitime. Par conséquent, tous auraient 
semblé être de grands Tsadikim par rapport 
à Hachem et de grands fauteurs envers 
autrui ! Un tel monde ne mérite pas de 
subsister, car le monde se maintient grâce à 
la bienfaisance. C'est pourquoi le Saint-Béni-
Soit-Il associa à la création l'attribut de 
miséricorde afin que chacun apprenne de 
Lui à se comporter avec miséricorde envers 
son prochain.

Il est ainsi tout à fait édifiant de constater 
à quel point Hachem désire que l'homme se 
comporte avec mansuétude. En effet, Il 
renonça (si l'on peut dire) à son propre honneur 
puisqu’en associant la miséricorde à la 
création, il savait parfaitement que la crainte 
à Son égard s’en verrait diminuée et le 
nombre de fauteurs accru. Malgré tout, cela 
valait la peine à Ses yeux afin que l'homme 
apprenne à être bon envers son prochain. 
Car sans bonté, le monde ne pourrait 
subsister. Même si tous se comportaient 
comme de grands Tsadikim concernant leurs 
devoirs envers Hachem, puisque יבנה  עולם חסד 
(« Le monde est bâti sur la bonté »), seul l'attribut 
de bonté est garant du maintien du monde 
à l'échelle collective comme au niveau de 
l'individu.

On peut également apprendre d'ici à quel 
point l'homme doit veiller au respect de son 
prochain. Il est, en effet, écrit dans notre 
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Paracha (3, 23-24) : « Hachem Elokim l'envoya 
du Gan Eden afin de travailler la terre de laquelle 
il avait été tiré. Il chassa l'homme et posta des 
chérubins à l'Est du gan Eden (...). » Le 'Hatam 
Sofer demande à propos de ces versets 
pourquoi il est écrit au début « Il l'envoya » 
et ensuite « Il le chassa ».

Il y répond en expliquant, qu'après la 
faute, le Saint-Béni-Soit-Il voulut chasser 
l’homme « de peur qu'il étende sa main et 
cueille le fruit de l'arbre de vie et qu'il vive à 
tout jamais » (Ibid., 22). Néanmoins, Il ne 
voulut pas l'humilier. C'est pourquoi Il 
l'envoya en premier lieu à l'extérieur du Gan 
Eden afin de travailler la terre, et lorsqu'il en 
sortit, les portes se refermèrent derrière lui, 
et Hachem plaça des chérubins pour en 
garder l'accès. De cette manière, l'humiliation 
ne fut pas autant dévoilée (puisqu'Hachem ne 
lui a jamais dit : ''Sors !'', mais seulement, après qu'il 
fut sorti, il ne put plus y retourner). 

Il est écrit dans notre Paracha (1,16) : « (…) 
et le petit luminaire pour régner la nuit, et aussi 
les étoiles », et Rachi d'expliquer : « Puisqu'Il 
(Hachem) réduisit la lune [après qu'elle eut 
protesté que deux rois (elle et le soleil) ne 
peuvent régner avec la même couronne], Il 
lui agrandit son armée (en lui associant les 
étoiles) afin de la consoler. » Cela vient nous 
enseigner un principe fondamental : même 
lorsqu'il est nécessaire de ''remettre quelqu'un 
en place'', en lui faisant un reproche ou en le 
punissant, il incombe en même temps de le 
consoler et de le rassurer. Cela nous permet 
de comprendre pourquoi les Bné Israël sont 
comparés aux étoiles (Esther Rabba 7, 11) : en 
effet, de même que les étoiles ne furent 
créées que pour consoler la lune, le rôle 
essentiel du peuple d’Israël est de prodiguer 
du bien à autrui en le consolant et en le 
rassurant.

Rav Yé'hézkel Avramski aperçut, une 
fois, alors qu'il marchait dans la rue, une 
petite fille qui se tenait au bord du trottoir 
et se lamentait amèrement en pleurant à 
chaudes larmes. Il s'approcha d'elle et lui 
demanda : « Quels sont ces pleurs que 
j'entends ?

-Ma copine m'a fait honte en disant que 
ma robe n'était pas belle ! », répondit-elle. 

Rav Avramski ajusta ses lunettes et fit 
semblant de l'observer.

« Cours vite chez ta maman, lui dit-il, et 
dis-lui de ma part que ta robe est très jolie ! 
»

Sur le champ, toute trace de tristesse 
disparut du visage de l'enfant. Elle courut 
annoncer à sa mère ce que le Rav avait dit 
et tout rentra dans l'ordre. Par la suite, Rav 
Yé'hézkel relata l'épisode à ses proches en 
leur disant : « J'ai eu le mérite d'accomplir le 
commandement de ''s'attacher aux vertus du 
Saint-Béni-Soit-Il" : de même que le Saint-
Béni-Soit-Il "essuie les larmes de tous les visages" 
(Isaïe 25, 8), toi aussi, essuie les larmes de tous 
les visages d'Israël ! »

« Allons à la rencontre du Chabbat car il 
est une source de bénédiction » : la 

bénédiction du Chabbat, et en particulier 
celle obtenue par l’ajout de temps profane 

au Chabbat

« D. bénit le septième jour et le sanctifia » (2, 
3)

L’enseignement du Zohar est connu 
(certains ont coutume de réciter ce passage au 
moment du ''Motsi le soir du Chabbat'') : הכי  אלא 
 Mais » ,תאנא, כל ברכאן דלעילא ודלתתא ביומא שביעאה תליין
voici ce qui est enseigné : toute la bénédiction 
d'En-Haut et d'en bas dépend du septième 
jour », et c'est aussi ce que l'on dit : היא  שבת 
הברכה  le Chabbat est la source de la ,מקור 
bénédiction. Il est comme une source 
jaillissante dont découlent toutes les bonnes 
influences spirituelles comme matérielles, 
dans les mondes supérieurs et inférieurs. En 
examinant de plus près les paroles du Zohar, 
on pourra se rendre à l'évidence des multiples 
bienfaits, au-delà même de notre perception, 
qui émanent du Chabbat, et en particulier, le 
soir du Chabbat. Il n’y a qu’à évoquer la 
répétition des termes dans ce passage ברכתא 
 pour nous enseigner que les portes de ,וחדוותא
la bénédiction sont alors largement ouvertes. 
Et souvenons-nous : c'est la bénédiction 
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Divine qui enrichit ! Le 'Hafetz 'Haïm (sur la 
Torah) écrit à ce sujet la chose suivante :

« Combien sont dans l'erreur les gens de 
faible croyance, qui tardent à accueillir le 
Chabbat et se dépêchent d'en sortir. Pourtant, 
les six jours profanes se nourrissent de la 
malédiction de Adam Harichone : « C'est à 
la sueur de ton front que tu mangeras ton pain 
», et seul le Chabbat en a été préservé, et a 
été béni par le Saint-Béni-Soit-Il Lui-même, 
comme il est dit : « Il le bénit et le sanctifia ». 
Ils font exactement l'inverse des gens 
intelligents qui se hâtent d'accueillir le 
Chabbat afin de faire entrer le plus vite 
possible sa bénédiction, et qui tardent à en 
sortir afin de retarder autant que possible la 
malédiction des jours profanes. Heureux 
ceux qui mériteront de le comprendre et se 
hâteront d’accueillir le Chabbat afin de 
recevoir la bénédiction promise d'office à 
ceux qui savent de comporter ainsi. » 

Et de fait, on voit à quel point les 
commentateurs s'étendent sur les bénéfices 
considérables qui se déversent sur ceux qui 
ajoutent du temps profane au temps sacré 
du Chabbat :

La Torah ordonne (Chémot 31, 16) : « Et les 
Bné Israël veilleront au Chabbat pour faire le 
Chabbat. » Le Or Ha'haïm Hakadoch explique 
que « Hachem Lui-même donne son 
assentiment au temps profane que l'homme 
ajoute au temps du Chabbat, et accepte de 
l'appeler Chabbat. Il se trouve donc que cet 
homme a réellement fait le Chabbat, car il 
transforme les heures du vendredi et celles 
du dimanche qui sont profanes en heures de 
Chabbat ». Le Yétev Panim, s'inspirant de 

ces paroles, explique l’enseignement de nos 
Sages (Chabbat 118b) : « Si seulement les Bné 
Israël observaient deux Chabbatot, ils 
seraient immédiatement délivrés » : ces deux 
Chabbatot, explique-t-il, sont : 1) le Chabbat 
qu'Hachem Lui-même fait, 2) le Chabbat 
que les Bné Israël font, en ajoutant du temps 
profane au temps du Chabbat. Et s'ils 
observaient ces deux Chabbatot (en accueillant 
le Chabbat plus tôt), ils seraient immédiatement 
délivrés, car ''mesure pour mesure'', de la 
même manière que nous faisons rentrer le 
Chabbat plus tôt, Hachem aussi se hâtera de 
nous délivrer avant le moment, en faisant 
Lui-aussi entrer le יום שכולו שבת, ''le temps qui 
est entièrement Chabbat'', avant l'heure.

Cette ''Tossefète Chabbat'' (le fait de rajouter 
du temps profane à celui du Chabbat en l'accueillant 
plus tôt) possède une force considérable pour 
être délivré de tout malheur comme l’illustre 
le récit suivant :

Un homme alla épancher son cœur contrit 
devant le Pné Ména'hem, à propos de son 
fils qui s'était écarté du chemin de la Torah 
et de la tradition, en quittant la maison et 
son lieu natal. 

« J'ai entendu de mon père, le Imré Emet, 
que la Tossefète Chabbat était connue pour 
délivrer de toutes sortes de malheurs. Je te 
conseille donc, toi et ton épouse, d'accueillir 
le Chabbat chaque semaine, plus tôt (en 
récitant alors des psaumes) et vous verrez ainsi 
des merveilles. » L'homme témoigna qu'en 
effet, son fils revint peu de temps après, 
dans le giron familial et retourna dès lors à 
la tradition juive.


