La Paracha de Béréchit
Il est écrit dans le 1er verset de la Thora :
« לוקים את השמים ואת הארץ-» בראשית ברא א. Dans certains Midrachim, ‘Hazal nous
rapportent : C’est par le mérite de Moché s’appelant Réchit (tel que le cite Rabbi
Bérakha à propos d’un verset de «…» וירא ראשית לו וזאת הברכה. Moché se vit le
1er libérateur de ce monde ci) que le monde a été créé. On savait déjà à travers
Rachi, au début du ‘Houmach, que le monde a été créé pour la Thora et pour
Israël ; mais comment comprendre que le Monde a aussi été créé pour et par le
mérite de Moché ?
Le ‘Hatam Sofer nous donne à ce propos une explication remarquable.
Dans le Traité Chabbath (Page 88), Reich Lakich s’interroge sur le fait de savoir
pour quelle raison y a-t-il écrit au sujet du 6éme jour de la création : « ויהי ערב
 « » ויהי בוקר יום השישיil fut soir, il dut matin, le 6éme jour ». nous remarquons
que l’article défini «  » הest en effet placé avant le terme « » שישי, ce qui n’est
guère le cas pour les autres jours de la création (Ex : Il écrit : יום שני,)יום שלישי.
Et la guémara de répondre qu’Achem avait fixé une condition quand on
maintien de sa création : « si les Bné Israël acceptent la Thora, les éléments de la
création se maintiendront et perdureront, dans le cas contraire, dit Hachem, je
renverrai ces éléments au chaos initial ».
On peut alors se demander : sur quoi le monde tenait-il lorsque Moché brisa
(suite à la faute du veau d’or) les tables de la loi incarnant toute la Thora ?
Forcer d’admettre dis le ‘Hatam Sofer que c’est uniquement grâce à Moché que
la réception de la Thora fut maintenue comme l’atteste d’ailleurs le Midrach
dans Chémot Rabba (paracha 47) : Moché argumenta devant Hachem : « n’as-tu
pas, Hachem, ordonné uniquement à moi ta Thora ? » comme il est dit par
l’emploi du singulier : »je suis Hachem ton D. qui t’a fait sortir d’Egypte… »
Ainsi, au moment où les tables de la loi furent brisées, impliquant l’annulation
de la réception de la Thora, le monde ne reposa donc que sur les « épaules » de
Moché jusqu’à ce que furent données les 2émes tables de la loi à son peuple.
On comprend alors pourquoi le Midrach nous dit que le monde tient par le
mérite de Moché.

On peut ainsi saisir le lien existant entre la fin de la Thora et son début. La fin
faisant référence comme le cite Rachi à la brisure des tables de la loi לעיני כל
 « ושראלaux yeux de tout l’assemblé d’Israël » par Moché : par conséquent,
comment le monde peut-il se maintenir sans la Thora ?
Et le début de la Thora d’y répondre par allusion à travers les premiers mots
(que nous enchainons à  » לעיני כל ושראל: «  » בראשיתpar le mérite de Moché
appelé aussi Réchit « לוקים את השמים ואת הארץ- « » ברא אHachem put maintenir le
monde qu’il créa ».

