La création du monde

Le jour du "très bien"
Le dernier jour de l'œuvre du Commencement est
constaté "très bien".

Extrait de "la création d'Adam" par Michel Ange.
En créant un homme désirable, Dieu ajoute une
plus-value à son monde : l'homme est libre de
choisir le bien.

Pour un maître du Midrach, cela signifie que Dieu
introduisit le désir dans le cœur de l'homme. C'est
ce désir qui justifie la plupart des actions humaines.
Le désir ne doit donc pas être brisé, mais canalisé à
travers une éthique, comme le propose la Tora.

בראשית פרק א

:ֹלהים אֶ ת כָל אֲ ֶשר עָ ָשה וְ ִהנֵּה טוֹב ְמאֹד וַ י ְִהי עֶ ֶרב וַ י ְִהי ב ֶֹקר יוֹם הַ ִש ִשי
ִ ֱ(לא) וַ י ְַרא א

בראשית רבה (וילנא) פרשה ט

רבי נחמן בר שמואל בר נחמן בשם רב שמואל בר נחמן אמר הנה טוב מאד זה יצר טוב
 אלא שאלולי יצר הרע לא בנה, אתמהא, וכי יצר הרע טוב מאד,והנה טוב מאד זה יצר רע
 וכן שלמה אומר (קהלת ד) כי היא קנאת, ולא הוליד ולא נשא ונתן,אדם בית ולא נשא אשה
.איש מרעהו
Genèse chapitre 1
31- Dieu examina tout ce qu'il avait fait c'était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin;
ce fut le sixième jour.

Genèse Rabba (Ed. Vilna) chapitre 9
Rabbi Nahman fils de Chmouel dit au nom de Rav Chmouel fils de Nahman: "ce fut bien"
désigne le bon penchant; ce fut "très bien" désigne le mauvais penchant. Est-ce que
vraiment le mauvais penchant est très bien ? C'est étonnant! Oui car sans mauvais penchant
(le désir) l'homme ne construirait pas de maison, ne se marierait pas, il n'enfanterait pas, ne
commercerait pas. Et c'est ce qu'a dit Salomon (Ecclésiaste 4, 4) : "c'est la jalousie d'un
homme pour son prochain (qui est le mobile de toute action)".

Traduction : Pentateuque Genèse ch. 1, v. 31, (Berechit -  & )בראשיתPhilippe Haddad

