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Melaveh Malka : « Créations » 

Conférence de Rav Gronstein (4 novembre 2017 – מוצש״ק פרשת וירא) 

 

 

Le sixième jour de la création est nommé יום הששי, tandis que les autres sont nommés sans 

l’article défini יום חמישי ,יום רביעי : ה... En fait, la création est suspendue à l’acceptation par les 

Bné Israël de la Torah. Un autre sixième jour va jouer le rôle d’un jour de création, c’est le 

fameux 6 sivan où la Torah a été donnée. D’après le Midrash, Hakadosh Baroukh Hou a dit : si 

les Bné Israël acceptent la Torah, alors le monde que J’ai créé perdurera ; s’ils ne l’acceptent 

pas, Je ramènerai le monde à son état de chaos. Donc la première création est sous condition. 

‘Hazal disent qu’auparavant, Hakadosh Baroukh Hou créait des mondes et les détruisait, sans 

qu’on nous dise clairement ce que ces mondes étaient, pourquoi ils ont été créés et pourquoi ils 

ont été détruits. On verra par la suite une tentative d’explication. 

Dans son commentaire sur les premiers mots de la Torah (בראשית ברא אלקים), Rashi précise que 

le texte demande à être explicité, et rapporte l’enseignement de ‘Hazal : le monde a été créé 

pour la Torah (qui est appelée « le commencement de Sa voie » dans Mishlé) et pour Israël (qui 

est appelé « le commencement de Sa moisson » dans Yirmiyah). Rashi donne également une 

lecture de ce verset, mais seulement en deuxième lieu. Si tu veux l’expliquer selon le sens 

littéral, dit Rashi, alors tu peux dire ainsi : « au commencement de la création des cieux et de la 

terre, alors que la terre était tohou vavohou (…), Elokim a dit : que la lumière soit. » 

 désigne donc le commencement de la création des cieux. On ne nous dit rien de la בראשית ברא

création elle-même. Comme le rapporte Rashi, le deuxième verset dit que l’esprit d’Elokim 

planait à la surface de l’eau, mais la création de l’eau n’a pas encore été annoncée ! Donc il ne 

s’agit pas d’un récit qui nous décrirait l’ordre dans lequel les différents éléments ont été créés. 

Le verbe ברא fait référence aux mondes supérieurs (on n’est pas dans le monde de la עשיה, le 

monde d’action). On parle donc de la cause, comme disent ‘Hazal : pour la Torah, pour Israël, 

également pour les tsadikim, etc. 

Pourquoi créer ? On voit dans le Midrash Rabba que Hakadosh Baroukh Hou a dit : si Je crée 

l’homme, des personnes tordues peuvent apparaître ; mais si Je ne le crée pas, d’où viendront 

les tsadikim ? D’une certaine manière, le prix à payer pour les tsadikim, c’est la création. Mais 

la création n’est pas entièrement sous contrôle. Le mot בשביל signifie « pour » (pour la Torah, 

pour Israël, pour les tsadikim), mais il peut s’entendre comme voulant dire « par le chemin ». 

Cela ouvre toutes sortes de lectures possibles. 

 

La création intervient dans notre calendrier à Rosh Hashana. Après les sonneries du shofar, 

nous disons : היום הרת עולם / hayom harat ‘olam, « aujourd’hui le monde a été créé ». 
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Cette formulation provient d’un passouk du prophète Yirmiyah. Les Bné Israël lui ont fait toutes 

sortes de méchancetés, et il déclare : ארור היום אשר ילדתי בו יום אשר ילדתני אמי אל יהי ברוך, « maudit 

soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m’a mis au monde ne soit pas béni. » On 

croirait entendre Iyov ! 

Deux versets plus loin : י קברי ורחמה הרת עולםאשר לא מותתני מרחם ותהי לי אמ . Le mot הרת / harat 

veut dire être enceinte. Il est question dans ce verset du מלאך המות, l’ange de la mort. On peut 

traduire ainsi : « pourquoi ne m’a-t-il pas fait mourir dans le sein qui me portait ? Ma mère 

m’eût servi de tombeau et ses flancs eussent à jamais porté leur fruit. »  

 enceinte : elle n’aurait ,הריון sa matrice aurait été éternellement dans un état de ,ורחמה הרת עולם

jamais accouché. Yirmiyah aurait donc voulu que sa mère ne le mette jamais au monde. Les 

‘Hakhamim ont pris ce verset et l’ont interprété : הרת s’entend comme être né, être créé (au lieu 

d’être enceinte) ; עולם désigne le monde alors que cela faisait référence à l’éternité. 

On en arrive donc à proclamer « le monde a été créé » à partir d’une phrase où הרת עולם veut 

dire a priori « rester pour l’éternité enceinte ». 

Comment comprendre ? 

Quand une mère est enceinte, l’enfant qu’elle porte constitue un ensemble de potentialités. 

Quand l’enfant naît, il y a actualisation de certaines de ces potentialités et disparition des autres. 

 aujourd’hui, le monde est plein de potentialités. C’est ce que veulent dire les : היום הרת עולם

‘Hakhamim. 

En disant que Rosh Hashana est l’anniversaire de la création du monde, on fait un raccourci. 

Rosh Hashana est en fait l’anniversaire de la création de l’homme, le sixième jour. Les 

‘Hakhamim nous font dire quelque chose d’inexact, on peut l’expliquer ainsi : ce qui nous 

intéresse dans la création du monde, c’est le moment où ce monde est riche de potentialités, à 

partir du moment où l’homme est créé (puisque c’est l’homme qui va utiliser le monde suivant 

ses potentialités). 

En fait, c’est une leçon : il y a des gens qui ne veulent pas naître. Ils ne veulent pas actualiser 

leurs potentialités et restent sans s’exprimer, sans donner tout ce qu’ils sont capables de donner. 

La Torah nous dit que l’homme est là pour actualiser ses potentialités. 

Hashem met en place un monde avant la venue de l’homme. Avec la création de l’homme, un 

sens nouveau va être donné au monde, grâce aux potentialités de chacun. C’est une œuvre 

collective : chacun va développer le monde en fonction de ce qu’il est, le faire vivre d’une 

certaine manière. C’est en cela que nous sommes בצלם אלקים, à l’image d’Elokim. L’homme est 

aussi créateur, c’est une tâche qui lui incombe. L’homme doit se transformer pour être capable 

de se tenir devant Hashem. 

Mais cela n’a pas marché, Adam Harishon a fauté et la terre a été maudite à cause de lui. Le 

verbe maudire, לקלל, se construit sur le mot קל qui veut dire « léger ». Maudire quelqu’un 

signifie donc essayer de le rendre quantité négligeable. La terre est maudite, elle ne va plus 
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produire en fonction du niveau spirituel de l’homme ; désormais, quelle que soit la situation 

spirituelle de l’homme, il devra travailler la terre. 

 

Faisons un saut de dix générations pour arriver à Noa’h. 

Le verset dit : ונח מצא חן בעיני ה׳, et Noa’h (נח) a trouvé grâce (חן) aux yeux de Hashem. Il y a là 

un palindrome : Noa’h / נח et ‘Hen / חן, la grâce. Dans le nom de Noa’h se trouve la notion de 

confort mais aussi de consolation. Noa’h est présenté comme l’inventeur de la charrue, il n’est 

plus nécessaire de travailler directement à la main ; on aurait pu penser que la malédiction de 

la terre était terminée. Mais cela n’a pas marché non plus. 

Lors de la création, c’est le nom Elokim qui est utilisé ; au moment où le jardin d’Eden est 

planté apparaît le nom Hashem Elokim. C’est un שם מלא, un nom plein qui comprend à la fois 

le Tétragramme et Elokim. 

Lorsque Noa’h sort de l’arche, il est dit : ויחל נח, il est devenu profane (חול), ainsi explique Rashi 

en se basant sur le Midrash. Il avait été singularisé (c’est-à-dire rendu kadosh) par Hashem qui 

avait décidé de le sauver. En plantant la vigne, il s’est rendu profane. Onkelos et d’autres 

expliquent autrement, ויחל correspond d’après eux au verbe התחיל, commencer. Il y a donc deux 

lectures possibles en ce qui concerne la plantation de cette vigne, on va y revenir. 

D’un côté, le déluge a pour cause l’immoralité et l’idolâtrie (ces deux fautes entraînent une 

destruction totale). D’un autre côté, le décret a été scellé par le חמס, le vol avec violence. 

Quelqu’un convoite l’objet de son prochain et veut le lui acheter ; si le propriétaire ne veut pas 

le vendre, le חמס consiste à prendre l’objet, quitte à mettre de l’argent sur la table. C’est donc 

une extorsion qui se fait avec bonne conscience (j’ai payé l’objet, dira le voleur). « Je veux tout 

pour moi », c’est cela qu’exprime le חמס. Dans parashat Kedoshim sont énumérées les עריות ; 

l’une des relations interdites est appelée חסד, qui veut dire a priori bonté ou générosité. Parce 

que certaines fois, l’immoralité est présentée comme un acte généreux (c’est aussi le cas pour 

l’idolâtrie). Mais à l’époque du déluge, c’était חמס : chacun prenait ce qu’il voulait, il n’y avait 

même pas l’apparence de la générosité. 

Hashem parle à Noa’h : השחית כל בשר את דרכו על הארץ, « toute chair a corrompu sa voie sur 

terre », les structures sont perdues. Avec le déluge, Hashem ne fait que terminer cette 

désintégration, c’est le même verbe qui est employé : הנני משחיתם את הארץ. Rashi dit que le 

déluge n’était pas un événement mais un processus. Un processus qui a commencé à l’époque 

de ‘Hanokh, lorsque les hommes se sont mis à nommer les êtres humains et les phénomènes 

naturels avec le nom d’Hashem. Ils ne faisaient donc plus de différence entre les hommes, la 

nature et Hashem. A ce moment-là, dit Rashi, un tiers du monde a déjà été inondé. 

Hashem annonce qu’Il va détruire le monde : Je vais ramener le monde à la condition liquide, 

dit-il, la condition de l’univers avant la création. Ramban dit qu’à part Noa’h et sa famille, il 

n’y a plus de trace de ce qui existait avant. 
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Adam et Noa’h représentent deux niveaux de l’humanité. Adam, c’est le niveau le plus haut 

auquel l’homme peut accéder. Ce niveau ne concerne pas toute l’humanité ; cette perfection 

humaine n’est plus accessible à tout le monde. L’humanité n’est plus formée de Bné Adam, 

mais de Bné Noa’h. Le monde de Noa’h est un monde qui n’a plus rien à voir avec ce qui 

précédait, selon Ramban. Dix générations après Noa’h arrive Avraham qui va commencer un 

nouveau monde qui se rattache non pas aux Bné Noa’h, mais à Adam ; c’est un enseignement 

de ‘Hazal à partir d’un passouk dans Ye’hezkel : אתם קרויין אדם ואין העובדי כוכבים קרויין אדם. A tel 

point que lors de Matan Torah, les Bné Israël ont retrouvé la condition d’Adam avant la faute 

(ils l’ont immédiatement perdue avec l’épisode du veau d’or). 

Noa’h et ses fils (Shem, ‘Ham et Yafet) sortent de l’arche. Noa’h a été sauvé parce qu’il était 

 ,ses fils ne l’ont été que pour engendrer la nouvelle humanité. Qui sont-ils, ces fils ; צדיק תמים

qu’est-ce que la Torah nous en dit ? 

Noa’h est mis hors-jeu par Kena’an, il ne pourra plus avoir d’enfants. Les seuls qui peuvent 

encore procréer sont ses trois fils, donc on va commencer une humanité avec trois personnes. 

D’après le Netsiv, la volonté d’Hashem était que le monde soit gouverné par trois principes, 

par trois façons d’être. Il y a des gens simples, il y a des gens plus sensibles, et il y a des êtres 

spirituels, quasiment divins (qui constituent le support de la présence divine dans le monde). 

De ces trois types d’hommes, la terre a été peuplée. Evidemment, il y a eu des mélanges, c’est 

ce qui fait tout l’intérêt de l’humanité. Il y a aussi des personnes qui passent d’une condition à 

l’autre, comme Tavi, l’esclave de Rabban Shimon Ben Gamliel qui était un talmid ‘hakham. 

Il y a une difficulté, c’est qu’on présente ‘Ham comme étant le père de Kena’an (alors que la 

liste des descendants de chaque fils de Noa’h va être détaillée plus loin). Cela veut dire que la 

personnalité de Kena’an était déjà dans la personnalité de son père. Quand la Torah enseigne 

les interdits d’inceste, il est dit : « vous ne ferez pas comme on faisait en Egypte où vous avez 

séjourné, ni comme on fait dans le pays de Kena’an où Je vous amène ». Donc עריות יגילו  est 

devenu l’identité de Kena’an. Erets Kena’an, c’est le pays de גילוי עריות. Déjà dans l’arche, 

‘Ham avait développé cet aspect de sa personnalité ; il représente un désir débridé. Dans l’arche, 

au moment où le monde est détruit par Hakadosh Baroukh Hou, les êtres humains comme les 

animaux n’avaient pas le droit d’avoir des rapports sexuels. On ne peut pas construire dans un 

monde que Hakadosh Baroukh Hou est en train de détruire. Mais le Midrash dit que ‘Ham a 

transgressé cet interdit. Si l’on regarde d’un peu plus près, il a eu ses enfants dans l’arche 

(Kena’an étant le dernier). Donc il a continué une vie conjugale alors qu’il n’aurait pas dû. 

Le mot téva, qui veut dire « arche », « boîte », désigne aussi un mot. David Hamelekh dit dans 

Tehilim : ה ממסגר נפשי להודות את שמךהוציא , « libère-moi de ma prison, que je puisse bénir Ton 

Nom ». Le Midrash Tan’houma met en rapport ce verset avec l’injonction d’Hashem à Noa’h : 

« sors de la téva ». Dans la téva, Noa’h priait constamment, il demandait qu’Hashem le libère 

afin de pouvoir bénir le Nom d’Hashem. C’est la raison pour laquelle David Hamelekh dit par 

ailleurs (Tehilim, 32, 6) : לא יגיעו על זאת יתפלל כל חסיד אליך לעת מצא רק לשטף מים רבים אליו , « c’est 

sur cela que priera vers Toi chaque homme pieux au moment propice, que le flot des eaux 
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abondantes n’arrive pas jusqu’à lui ». Le Sforno traduit ainsi : dès la toute première trace de 

souffrance, il faut prier pour que la souffrance ne nous submerge pas. 

Hashem dit à Noa’h : J’ai décrété que tu ne sortirais pas de cette prison avant que douze mois 

ne soient écoulés. Noa’h est sauvé de la destruction, mais pendant douze mois, il est enfermé. 

La prison est associée à la mort des relations conjugales pendant ce temps-là. Dans ces eaux 

furieuses, on peut dire aussi que la parole disparaît ; c’est l’exil de la parole que mentionnent 

les mékoubalim. Il y a en fait un désastre fondamental qui affecte la puissance du langage des 

hommes. Ils sont tellement « ouverts » qu’ils sont totalement fermés les uns aux autres (on le 

voit de manière frappante à l’heure actuelle). La communication a dégénéré pour devenir un 

babillage de voix indifférenciables. La compression dans la boîte, qui est aussi le mot, c’est 

l’image en miroir de la cacophonie à l’extérieur. Tout ce qui s’est passé, c’est mida kenegued 

mida ; Hashem n’a fait que terminer ce que les hommes avaient déjà commencé. Quand on 

parle de l’état du monde avant le déluge, on dit que les hommes étaient ופים בזימהטש , engloutis 

par l’immoralité. Il n’y avait aucune limite. 

 

Noa’h émerge de sa prison, il renaît. Mais d’après le Midrash, avec la vigne, il va commettre la 

même faute qu’Adam Harishon (il y a en effet un avis qui tient que le fruit interdit consommé 

par Adam était le justement le raisin). La différence entre les deux, c’est que Noa’h savait ce 

qui s’était passé avec Adam. 

On l’a vu, Noa’h a commencé un nouveau processus. ויחל נח איש האדמה, « Noa’h a commencé, 

homme de la terre ». La formulation איש האדמה fait penser à  נעמיאיש , « le mari de Naomi » 

(quand on parle d’Elimelekh dans le livre de Ruth). Comme si Noa’h était marié à la terre ! 

Hashem avait déjà dit : « Je ne maudirai plus la terre à cause de l’homme ». Noa’h comprend 

que l’on est dans un nouveau monde, et il plante cette vigne. Dans le lien avec la terre, il y a un 

danger : l’homme devient de plus en plus matérialiste et se coupe progressivement de son travail 

spirituel. Dans son travail comme איש האדמה, Noa’h aurait pu planter du blé, quelque chose de 

constructif, pour donner une nourriture nécessaire ; il aurait pu planter un cep de vigne. Mais 

une vigne entière, c’est un lien trop fort avec le monde matériel dès le départ, et on voit très 

bien le pas suivant : il va boire le vin et s’enivrer. רוישכ , c’est une forme active (et non כרתויש ). 

Il a bu pour se mettre en état d’ébriété, il voulait avoir ce flou dans le jugement. Ne pas être 

obligé de regarder les choses. Il arrive au dernier degré, ויתגל : le dévoilement. Il se détache de 

toutes les valeurs morales et se rend dépendant d’un désir débridé. C’est cela, גילוי עריות : pas 

seulement des relations interdites, mais un dévoilement de ce qui aurait dû rester caché. Il se 

dévoile « dans sa tente », dit le verset. On le lit אהלו / aholo, avec une terminaison masculine ; 

mais cela s’écrit אהלה / ahola dans le texte de la Torah, avec une terminaison féminine. Le sujet, 

dans la tente, c’était les femmes. Mais tout cela se passe malgré tout à l’intérieur. 

‘Ham, père de Kena’an, voit la nudité de Noa’h (Kena’an l’a vue en premier et a appelé son 

père, dit le Midrash). Ce n’est pas un regard en passant, il y a toute une réflexion qui commence 

en eux ; certains avis tiennent qu’ils voulaient empêcher Noa’h d’avoir d’autres enfants. 
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Suivant les lectures, il y a eu castration ou bien sodomisation (pour rendre Noa’h passoul par 

rapport à la kedousha). Ce désir débridé vise à empêcher piria verivia, la construction. 

Plus encore, ils vont raconter ce qu’ils ont fait à l’extérieur. Ce qui était limité à l’intérieur va 

devenir public, cela donne toute la dimension de profanation. Quand Noa’h se réveille et 

comprend ce qui s’est passé, il prend conscience que boire était déjà une erreur. Pas l’ébriété, 

mais le fait même de boire, déjà en amont. Kena’an exprime la dégradation, la profanation ; 

c’est lui qui va être maudit. Noa’h ne maudit pas ‘Ham, mais Kena’an. On l’a vu, maudire 

signifie rendre quantité négligeable. Noa’h veut faire en sorte que l’immoralité de Kena’an soit 

quantité négligeable, il cherche à limiter les dégâts. Imaginons un peu ce qu’aurait été le degré 

d’immoralité de Kena’an sans cette kelala ! 

Il y a donc trois fils, trois forces. Cela va mener à l’échec, la tour de Bavel. A ce moment-là 

émerge l’opposition entre les Bné Noa’h et Adam Harishon, c’est-à-dire entre Noa’h et Adam. 

 

Il existe en résumé plusieurs niveaux de création : 

Une première création qui semble inaccessible au commun des mortels et difficile pour les 

autres, que l’on ne voit pas réussir jusqu’à Avraham Avinou. Après toutes sortes de vicissitudes, 

cela donnera à terme les Bné Israël. 

Une seconde création, accessible, c’est celle de Noa’h qui fait les mêmes fautes qu’Adam 

Harishon ; cela va donner l’humanité, les Bné Noa’h. Le passage de Bné Noa’h à Bné Israël est 

possible, car il y a une trace de Adam dans le nouveau monde. Noa’h et ses fils sont une trace 

de l’ancien monde, du monde d’Adam. A l’inverse, le passage des Bné Israël vers les Bné Noa’h 

est impossible, parce que les Bné Israël ont accepté des responsabilités dont ils ne peuvent se 

décharger. La terre d’Israël favorise la rencontre de l’homme et d’Hashem. Kena’an a fait la 

guerre et a conquis cette terre qui revenait initialement aux fils de Shem. Kena’an a pu 

expérimenter en quoi la terre pouvait l’aider, mais il l’a transformée en un lieu de גילוי עריות et 

s’est disqualifié. Les Bné Israël aussi : quand ils se sont mal conduits, la terre les a vomis. 

Avraham Avinou va inaugurer un nouveau monde. Mais celui-là ne va pas exister seul, comme 

le monde de Noa’h existe seul après le monde d’Adam. Le monde d’Avraham va exister 

parallèlement au monde des Bné Noa’h, il y aura des échanges obligatoires. Avraham n’est pas 

créé directement par Hashem comme Adam ; il ne sera pas non plus sauvé seul comme Noa’h ; 

mais il va se qualifier lui-même, c’est lui qui va effectuer le travail, créer. Il amenait les gens à 

se rapprocher de Hashem ; ce faisant, il les a fabriqués littéralement (de même que Sarah). 

Toute personne qui nous enseigne la Torah est considérée d’une certaine manière comme un 

père, et ce n’est pas parce que le premier père est défaillant. On voit ainsi que les enfants 

d’Aharon sont présentés comme les enfants de Moshé, du fait que Moshé leur avait enseigné ; 

or bien entendu, Aharon n’était pas défaillant sur ce plan. Mais comme Moshé leur a enseigné, 

il est lui aussi leur père. 

C’est donc un nouveau monde où les notions de paternité et de maternité sont différentes. 


