
« Au commencement, D.ieu créa le ciel la terre. »

Ces mots sont les premiers du livre de Berechit (La

Genèse) et de la Torah tout entière. Ils introduisent le

récit de la création dont les Maîtres de la Kabbale diront

qu’il renferme les secrets du monde et les secrets de la

vie.

C’est pourquoi, malgré le nombre incalculable de

commentaires dont il a fait l’objet, ce récit reste toujours

aussi mystérieux…

Et parmi les questions qu’il soulève, celle qui concerne

la création de l’Homme est l’une des plus importantes.

Car cette création ne ressemble à aucune autre. 

Et pour peu que nous soyons sensibles aux subtilités du

Texte, un détail ne peut qu’attirer notre attention.

En effet, alors que chaque chose créée le fut par un

ordre divin, à l’image du fameux : « que la lumière soit ! »,

la création de l'Homme fut, elle, précédée d'une formule

singulière qui s'apparente plus à une invitation qu'à une

injonction : "Faisons un Homme".
Alors pourquoi cette différence et surtout à qui s’adresse

cette invitation ?

Et la réponse à ces questions est d'une portée immense

et est certainement l’une des idées maîtresses du

judaïsme. Car elle établit une différence fondamentale

entre l’Homme et le reste de la création.

En effet, l’ordre divin à l’origine de toute chose sera le

programme dont cette chose ne pourra en aucun cas se

défaire. On parlera d’instinct pour les animaux, de

nature pour les végétaux ou de propriétés pour les

minéraux.

Ainsi, quel que soit l'environnement où naîtra un chat,

serait-il, depuis sa naissance, entouré de loups ou

d’hyènes, il ne fera rien d'autre que ce que font les chats,

il miaulera et lapera pour boire et personne n’aura à lui

apprendre à le faire. 

Pour l’Homme, ce sera totalement différent. 
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Ses attitudes, son caractère et ses valeurs ne seront pas

définis par une quelconque programmation. Ils seront le

résultat de l’environnement dans lequel il aura grandi.

De ce que ses pairs lui auront inculqué. En un mot, il

sera le produit de son éducation.

Aussi, si nous voulons que le petit qui vient de naître

devienne vraiment un Homme et se comporte comme

tel, il reviendra aux adultes qui l'accueilleront de mettre

en place autour de lui les conditions requises pour qu'il

en soit ainsi...

Dès lors, l’expression "Faisons un homme" de la Genèse

prend un sens solennel.

Elle est un appel, une sollicitation, en somme une prière

que D.ieu adresse au monde des adultes. 

Car à la naissance de chaque enfant, D.ieu a, si l'on peut

dire, achevé Sa part du travail. La suite de son parcours,

son développement moral, intellectuel, psychologique

et spirituel, sont, eux à la charge de ses parents et de

tous les acteurs de son éducation.

Et c’est à eux que s’adresse cet appel. 

Un appel du Créateur à être Son associé et à parachever

Son œuvre en permettant à cet enfant d’utiliser à bon

escient les aptitudes qui sont les siennes, en faisant de

lui un adulte responsable et en lui permettant de

devenir ce qu’il est capable d’être. 

Faisons un Homme, ensemble…
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