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Approbation du rav Moshè Botschko א"שליט  
Bénédiction paternelle 

 
Je suis, depuis le plus jeune âge, un adepte fervent du commentaire 
de Rachi sur la Thora, les Prophètes et le Talmud ; j’étais fasciné par 
le profond raisonnement présent derrière chaque mot, pesé et écrit 
avec une extraordinaire précision.  
Et malgré tout, à lire le commentaire de mon fils, le rav Shaoul David 
א"שליט , directeur de la yéchiva Hékhal Eliyahou, je suis obligé de 

reconnaître que j’étais loin d’avoir compris l’intention profonde du 
commentaire de Rachi sur la Thora et qu’il me faut le réapprendre à 
la lumière du commentaire de mon fils 
 

Moshè  
 

 

 

 

 א"קו שליט'ברכתו של הרב משה בוצ

    ברכת אבברכת אבברכת אבברכת אב

הנביאים ועל , י על התורה"סיד גדול לפירושי רשכבר מנעור הייתי ח

והייתי מוקסם לראות איך שכל מילה ומילה היא ספורה וכתובה , ס"הש

 .בהגיון עמוק

א "אחרי קוראי את פירושי בני הרב שאול דוד שליט, אמנם על פיו

שרחוק הייתי מלהבין , אני מוכרח להכיר, ראש ישיבת היכל אליהו

ואני מוכרח ללמוד מחדש פירוש , י" רשכוונתו העמוקה של פירוש

 .י על התורה לאור פירושו של בני"רש

 

 משה
 



 
 
 

 

MORDECHAI ELIAHU 
Ancien grand-rabbin d’Israël & Rishon-LéTsion 
24 Tamouz 5764  9012.04-18 

Approbation 

J’ai bien reçu l’ouvrage Les lumières de Rachi de notre cher et respecté rav Shaul 
David Botschko א"שליט , premier volume du projet d’explication du commentaire de 
Rachi sur la Thora. 

Le rav Botschko suit les traces du commentaire de son vénéré père le rav Moshè 
Botschko א"שליט  qui a eu le mérite de former de nombreux élèves en Eretz Israël et 
à l’étranger. Le rav Botschko implante dans notre cœur les dires de nos Sages afin 
de sanctifier Son Nom auprès des foules. 

J’ai déjà eu l’occasion de traiter par le passé de la grandeur du commentaire de 
Rachi et compte tenu de son importance, je reviens ici brièvement sur le sujet : 

Qui sommes-nous pour donner une appréciation du commentaire de Rachi sur le 
Talmud et plus particulièrement encore sur la Thora ; son petit-fils, Rabbénou Tam 
(dont les notes ornent presque toutes les pages du Talmud parmi celles des célèbres 
Tossafistes - NdT) n’a-t-il pas déjà dit : « son commentaire sur la Thora, j’en serai 
incapable ! » Je recommanderai d’inscrire parmi les pages du livre toutes les choses 
extraordinaires que rabbi Hayyim Yossef David Azoulay – le célèbre Hida א "זיע  – a 
dites à propos de Rachi et dont je cite ci-dessous des extraits entre guillemets. Ce 
que Rabbénou Tam a voulu dire, c’est que n’importe qui pourrait expliquer le sens 
immédiat d’un verset (en l’amputant de tout ce qu’il y a derrière) ; mais la Thora est 
parole du Dieu vivant et le sens immédiat n’épuise pas le verset qui contient tous 
les niveaux de signification (Pardès) depuis le plus simple jusqu’au plus secret. 
Mais les paroles de Rachi ont été « dictées par l’Esprit de sainteté … Il (Rabbénou 
Tam) a vu que Rachi avait écrit son commentaire d’après le sens ésotérique et il 
contient de prodigieux secrets... Sa vraie valeur n’est connue que de rares initiés… 
D’un mot, il résout de nombreuses difficultés… L’encre de Rachi était une encre 
d’or » et chaque lettre de son commentaire en a donc la valeur précieuse. Qui 
saurait comme Rachi prendre tous les midrachim de nos Sages écrits sous 
l’inspiration de l’Esprit de sainteté et toutes les explications de versets données par 
chaque maître du Talmud ou de la Michna, en faire le tri et l’insérer dans son 
commentaire ? […] Telle est la puissance du commentaire de Rachi sur la Thora qui 
parvient à garder présent dans le pchat tous les niveaux de sens dont le verset est 
riche et c’est de cela que témoigne son petit-fils Rabbénou Tam. 

On perçoit tous les efforts de l’auteur et tout le travail investi dans cet ouvrage qui 
nous rend accessible le commentaire de Rachi. Puisse-t-il continuer et réussir dans 
ses entreprises et puissions-nous, par le mérite de la Thora qui est appelée bérithi, 
« Mon alliance », voir se réaliser pour nous le verset : « voici Mon alliance avec 
eux : la Thora ne quittera pas ta bouche, ni la bouche de tes enfants et de tes 
descendants à jamais » et vienne à Sion le Libérateur, amen – telle soit Sa volonté. 

Mordechai Eliahu 
Ancien grand-rabbin d’Israël 
& Rishon-LéTsion 





 
 
 

 

Shlomo Moshe Amar 
Richon Létzion – Grand rabbin d’Israël 
 

ד"בס  
7 Tamouz 5766 

 
 

 
Lettre de félicitation 

 
 
J’ai vu le beau livre Les Lumières de Rachi du rav Shaoul David 
Botschko, directeur de la Yéchivat Hesder « Hekhal Eliahou » à 
Kokhav Yaakov. 
 
Le livre éclaire et explique chaque difficulté dans le commentaire de 
Rachi ; j’ai pu constater toute la valeur du travail que l’auteur a 
investi dans cet ouvrage qui sera d’une grande utilité pour tous les 
étudiants de Rachi. 
 
Ceci d’autant plus que le livre est écrit dans une langue simple et 
claire, agréable à lire, digne de la Thora dont il est une parure. 
 
Puisse l’auteur poursuivre et mener à bien cette grande tâche au 
service de la Thora d’Hachem et que ses propos soient accueillis avec 
bienveillance par les maîtres et leurs élèves.  
 
Puissions-nous, grâce au mérite de l’effort pour la Thora, voir le 
Retour d’Hachem ramenant son peuple et son héritage dans sa 
miséricorde. 
 
 

Shlomo Moshe Amar 
Richon-Létzion,  
Grand-rabbin d’Israël 





 
 
 

 

Rav Yehoshoua Mamane 
Ancien membre du haut tribunal rabbinique de Jérusalem 

Auteur des responsa Emeq Yehoshoua 
 
 
26 Nissane 5765 
4 mai 2005 

Approbation enthousiaste et chaleureuses félicitations 

J’ai pris connaissance du livre important Les lumières de Rachi 
( ל"זצוק א"ושיע  ), de la série Yad léRivqa, rédigé par notre cher et 
estimé ami, de bon renom et de sainte lignée, le rav Shaul David 
Botschko א"שליט . 

Ce livre bref et précis, grand œuvre de l’auteur susnommé sur le 
commentaire de Rachi ל"זצוק  sur la Thora, qui est notre âme et le 
souffle de notre vie, destiné à nous aider à en comprendre le sens vrai 
grâce à des explications de bon sens profond, témoigne de la valeur 
de son auteur qu’inspire l’esprit divin et qui mérite bien son nom qui 
évoque la douceur et la saveur du miel (les initiales en hébreu de 
Shaul David Botschko forment le mot dvash qui signifie miel). 

Puisse le rav Shaul David Botschko continuer à apprendre et 
enseigner et répandre la Thora au grand nombre, Thora écrite et 
Thora orale, comme il le fait sans cesse ; que le mérite de notre sainte 
et pure Thora nous protège lui et nous et tout le peuple d’Israël – 
amen, amen. 

Fait et signé à Jérusalem la ville sainte qu’elle soit bientôt 
reconstruite dans sa splendeur première, le 26ème jour du mois de 
Nissane de l’année 5765  
 

Yehoshoua Mamane 
Fils et disciple du juste que fut 
le rav Raphaël Amram Mamane  
que son souvenir sous pour nous 
bénédiction et protection. 





 
 
 

 

 
 

Lettre de félicitation 
 
Iyar 5764 
 
 
Félicitations au rav Shaul Davi Botschko, directeur de la Yéchiva 
Hékhal Eliyahou, א"שליט , pour avoir rédigé une explication de grande 
valeur du commentaire de Rachi sur la Thora. Le besoin d’un tel livre 
se faisait sentir depuis longtemps et ceux d’En haut et ceux d’en bas 
peuvent maintenant se réjouir de sa parution.  
 
Rachi est certes le prince des commentateurs ; son commentaire est 
précis et on a pu dire qu’il y a plus de sagesse dans la goutte d’encre 
restée dans sa plume que dans tous les océans réunis, c’est-à-dire que 
son savoir non écrit dépassait infiniment ce qu’il a noté, car il s’en est 
tenu à l’essentiel. En étudiant le commentaire de Rachi, nous avons 
accès à la quintessence de l’enseignement de la Thora orale d’Israël. 
Brodant sur l’enseignement de nos sages selon lequel le Saint-béni 
lisait dans la Thora et créait le monde, on a ajouté que cela comprend 
le texte de la Thora avec le commentaire de Rachi, ainsi qu’il est 
écrit : « Beréchit – béRachi ». Le rav Botschko est venu maintenant 
rajouter de la lumière au commentaire lumineux de Rachi et grand 
est son mérite. Ce livre sera certainement une aide précieuse pour le 
peuple tout entier. 
 

Avec la bénédiction de la 
Thora, 
 
Chlomo Aviner 



 
 
 

 

  מכתב ברכה

  

  ה "ב

  ו "אייר תשס

  

  

היכל "ראש ישיבת , קו'ג הרב שאול דוד בוצ"יישר כחו של הרה

י "טוב טעם ודעת לפירוש רשבא אשר כתב ביאור "שליט, "אליהו

וזה עתה , ספר שהורגש חסרונו לאורך הדורות, על התורה

  . עתופשמחה בשמים ובארץ על הו

  

ואומרים שיש , ציתיפירושו תמ, י הוא נסיך המפרשים"אכן רש

י מאשר "יותר חכמה בטיפת הדיו שנשארה בקולמוסו של רש

כי כיוון , י ידע ולא כתב"כלומר במה שרש, וסנבכל האוקיא

-נדע את תמצית תורה שבעל, י"ך שבלימוד פירוש רשכ. לעיקר

  . פה

  

ובדרך צחות אמרו שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את 

בראשית " שכתוב וכמ, י"פירוש רשוזה כולל תורה עם , העולם

ובא המחבר הגאון והוסיף אורה על . י"ברש= בראשית– "ברא

ובוודאי ספר זה יהיה , וגדולה זכותו, י"פירושו המאיר של רש

  . לעזר לאומה כולה

  

  

 , בברכת התורה
  שלמה אבינר 



 
 
 

 

 
RECOMMANDATION 

 
 

Paris le 15 janvier 2007 
 
 

 
Parmi les très nombreux commentateurs de la Torah, depuis des siècles, 
Rachi est devenu le compagnon incontournable et inséparable du 
‘Houmach. 

Avec des mots d’une apparente simplicité et avec concision, Rachi 
éclaire le texte de manière magistrale, qui devient limpide et lumineux. 

Nous somme gré au Rav Shaoul David Botschko pour son travail 
remarquable, par lequel, il a à la fois « questionné » et « éclairci » avec 
pédagogie et finesse le commentaire de Rachi. 

La démarche du Rav Botschko n’est pas sans rappeler le fameux verset 
de Jérémie (chap. 23 verset 29) : « voici ma parole est comme le feu, dit 
Hachem, et comme le marteau qui fait éclater le rocher ». 

Les versets de la Torah éclairent d’une part mais également éclatent en 
une multiplicité de sens, d’autre part. 

Ainsi « les Lumières de Rachi » éclaire le texte de Rachi et ouvre son 
commentaire sur une multiplicité de sens. 

Je souhaite à l’ouvrage du Rav Botschko, « les Lumières de Rachi », de 
devenir le compagnon des fidèles qui nourriront leur réflexion de ces 
beaux  commentaires à l’occasion de la lecture chabbatique de la Torah. 
 
 

 
         J. SITRUK 





Avant-propos 
 
 
 
 

Béni soit Dieu qui m’a permis de vous présenter mon livre « Les 
lumières de Rachi sur la Paracha Vayéra ». 

 
Cette paracha recèle des difficultés particulières. À la lire, on 

perçoit à quel point les pensées divines ne sont pas les nôtres et à 
quel point les voies de la Providence sont impénétrables à l’homme. 
Dans cette paracha commencent à percer les lumières de notre 
patriarche Isaac ainsi que celles du Messie. 

 
Naissance d’Isaac : la paracha débute par l’annonce faite à 

Sarah lors d’une surprenante visite d’anges. Elle se poursuit par le 
séjour d’Abraham et de Sarah chez Avimélekh avant la naissance et 
atteint son paroxysme avec l’épreuve de la Ăqéda, quand l’ange de 
Dieu arrête le bras d’Abraham prêt à égorger son fils. Tout cela nous 
mène à comprendre qu’il n’est rien de naturel dans la naissance du 
père d’Israël. 

 
Naissance du Messie : grâce à Abraham, Loth a été épargné lors 

du bouleversement de Sodome et de Gomorrhe. Ses deux filles et lui 
donnent naissance incestueuse à deux fils dont sont appelées à être 
issues deux femmes qui rejoindront le peuple d’Israël et seront les 
mères de la lignée messianique. 

 
Tout cela apparaît bien obscur au lecteur et propre à susciter 

l’étonnement. Mais, grâce à Dieu, Rachi est venu éclairer notre 
obscurité ; son commentaire si spécial, sous les dehors d’explications 
ponctuelles verset par verset, parvient à dévoiler petit à petit les 
secrets de la Paracha et nous en propose une lecture qui la rend 
lumineuse et passionnante. Certes, sa manière qui consiste à cacher 



 
 
18 Avant-Propos 

 

au moins autant qu’il dévoile requiert une lecture exigeante, qui 
scrute le texte sans se décourager. C’est pourquoi nous nous sommes 
efforcé – avec l’aide de Dieu – de rendre visible un peu de ce qu’il 
gardait caché et de comprendre ainsi l’héritage que nous ont transmis 
nos sages dans ses passages obscurs.   

 
 
Dans mes introductions aux précédents ouvrages, j’ai 

longuement expliqué les principes directeurs du commentaire de 
Rachi ainsi que notre méthode pour l’aborder. Rappelons 
simplement ici que notre commentaire comporte deux parties, la 
première que nous appelons « Éclaircissement » et qui donne une 
explication au premier niveau du dire de Rachi et la seconde, appelée 
« Questionnement » où nous proposons au lecteur une voie plus 
profonde d’élucidation des contenus du commentaire de Rachi. 

 
 
C’est maintenant la sixième Paracha qu’il m’a été permis de 

publier et il m’est agréable de remercier avec joie tous ceux qui me 
rendent possible de trouver le temps et la tranquillité d’esprit 
nécessaires à ce travail, malgré les fatigues et les tumultes 
inséparables des tâches d’enseignement qui pèsent sur mes épaules : 
le premier, le rav Adam Ouaknine grâce auquel j’ai pu monter en 
Israël, lorsqu’il a accepté de prendre en charge les institutions Etz 
Hayim à Saint-Maur. Sa contribution est inestimable, les enfants 
recevant à l’école l’amour de la prière et de la Thora. Mes collègues à 
la Yéchiva qui enseignent avec un dévouement sans faille ni faiblesse 
et qu’il ne m’est pas possible de nommer, vu leur nombre, ainsi que 
les membres du personnel administratif – sans farine, point de 
Thora ! – qui m’aident énormément et m’épargnent bien des soucis. 

 
 
Merci au rav Elyakim Simsovic qui a traduit de l’hébreu et m’a 

fait bénéficier de ses suggestions et de ses remarques. 
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Qu'Hachem bénisse leurs efforts, que la bénédiction illumine 

leurs œuvres et qu’ils aient joie de leurs enfants et des enfants de 
leurs enfants. 

 
Je remercie et bénis mon épouse Hadara qui me comble de 

bonheur. Mon livre est son livre. Puissions-nous continuer à éduquer 
ensemble des générations vertueuses, puissent nos enfants suivre la 
voie de nos parents et que la Thora et l’amour soient constamment 
présents dans notre foyer.  

 
Je lève les yeux vers Celui qui prodigue force à qui est fatigué, 

qu’Il me permette de poursuivre cette tâche, de mettre les lumières 
de Rachi à la portée des étudiants et de faire ainsi partie de ceux qui 
font aimer la Thora. 

 
Shaoul David Botschko 
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La naissance d’Isaac et les 
engendrements messianiques 

 





 



 
 
Vayéra – XVIII 23 

א ֵאָליו� ְיא יח �י ַמְמֵר�א ָי� ַוֵּיָר� ֹלֵנ  ְּבֵאֽ

ם  ֶהל ְּכֹח� ַתח־ָהֹא� ב ֶּפֽ ּוא ֹיֵׁש� ְוה#

  ַהּֽיֹום׃

 ְוִאְתְּגִלי ֵליּה ְיָי ְּבֵמיְׁשֵרי א
ַמְמֵרא� ְוהּוא ָיֵתיב ִּבְתַרע 

   ַמְׁשְּכָנא ְּכֵמיַחם יֹוָמא׃

XVIII (1) Hachem se révéla à lui dans les plaines de 
Mamré, tandis qu’il était assis à l’entrée de la tente, 
au plus chaud du jour.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        
(1) SE RÉVÉLA À LUI. Pour rendre 
visite au malade. Rabbi H ama bar 
H anina dit : c’était le troisième jour 
de sa circoncision et le Saint béni 
soit-Il vient prendre de ses 
nouvelles. 
DANS LES PLAINES DE MAMRÉ. 
C’est lui qui l’a conseillé au sujet de 
la circoncision, c’est pourquoi la 
révélation s’est produite dans son 
domaine. 
IL ÉTAIT ASSIS. Le verbe est écrit de 
manière défective, permettant de 
lire yachav, qui signifie « il 
s’assit ». Abraham voulait se lever, 
mais le Saint Béni soit-Il lui dit : 
Assieds-toi, Moi Je resterai debout. 
Tu es un signe pour tes enfants. Je 
me tiendrai debout dans l’assemblée  

ַּּוֵיָראַוֵיָראַוֵיָראַוֵיָרא    )א( ְּלַבֵקר ֶאת ַהחֹוֶלה  .ֵאָליוֵאָליוֵאָליוֵאָליו    ּּ

ן .)ב"סוטה יד ע( י ָחָמא ּבֶ  ָאַמר ַרּבִ
י ֲחִניָנא י ְלִמיָלתֹו :ַרּבִ ִליׁשִ  יֹום ׁשְ

רוך הוא ,ָהָיה ּ וָבא ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ּ

לֹומֹו  ׁשְ ַאל ּבִ בבא מציעא פו (ְוׁשָ

  :)ב"ע
ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא ַתן לֹו .ּבְ ּנָ ּ הוא ׁשֶ

ְ ְלִפיָכך ִנְגָלה ,ִּמיָלהֵעָצה ַעל ַה

ֶחְלקֹו ֵאָליו , ב"בראשית רבה פמ( ּבְ

  :)ח

  
ב בֹיׁשֵ בֹיׁשֵ בֹיׁשֵ ִתיב"ישב" .ֹיׁשֵ ֵקׁש , ּכְ ּ ּבִ

רוך ,ַלֲעמֹוד ְ ָאַמר לֹו ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

ב ַוֲאִני ֶאֱעמֹוד :ּהוא ּ ְוַאָתה ,ׁשֵ
ָעִתיד ֲאִני ְלִהְתַיֵצב ִּסיָמן ְלָבֶניך ׁשֶ ָ 

ֲעַדת ַהַדָיִנין ְוֵהן יֹו ּּבַ ִביןּ  ,ׁשְ

ֱאַמר  ּנֶ ֱאֹלִהים " :)תהלים פב א(ׁשֶ
ֲעַדת  :)ז, ח"שם פמ(" ֵאל ִּנָצב ּבַ

des juges, tandis qu’eux siègeront, ainsi qu’il est dit (Psaumes 

LXXXII, 1) : « Dieu est debout dans l’assemblée divine. » 



 
 
24 Vayéra - XVIII  

Rachi י"רש  

À L ’ENTRÉE DE LA TENTE . Pour voir les 
passants et leur offrir l’hospitalité. 
AU PLUS CHAUD DU JOUR. Le Saint béni 
soit-Il a sorti le soleil de son écrin afin 
que des passants ne viennent pas 
l’importuner en lui demandant 
l’hospitalité. Ayant vu qu’il souffrait de 
n’avoir pas d’invités, Il a fait venir les 
anges chez lui sous forme humaine. 

ִלְראֹות ִאם ֵיׁש עֹוֵבר  .ָהֹאֶהלָהֹאֶהלָהֹאֶהלָהֹאֶהל    ֶּּּּפַתחֶפַתחֶפַתחֶפַתח

ֵביתֹו ב ְוַיְכִניֵסם ּבְ  :ָוׁשָ

ֹחם ֹחםּכְ ֹחםּכְ ֹחםּכְ ַּּהיֹוםַהיֹוםַהיֹוםַהיֹום    ּכְ רוך  .ּּ ְהֹוִציא ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

לֹא ְרִתיָקה ׁשֶ ּהוא ַחָמה ִמּנַ ּ ּ ְּלַהְטִריחֹו  ּּ
אֹוְרִחים ּ וְלִפי ,)ב"בבא מציעא פו ע (ּבְ

לֹא ָהיו אֹוְרִחים ָרָאהו ִמְצַטֵער ׁשֶ ּׁשֶ ּּ 
ִא ּים ֵהִביא ַהַמְלָאִכים ָעָליו ּבָ

ים ְדמות ֲאָנׁשִ   :ּּבִ

Ce verset semble superflu d’un bout à l’autre. Il n’apporte rien de 
nouveau, s’occupe de détails triviaux apparemment sans importance : 
pourquoi la Thora choisit-elle d’indiquer ici le lieu exact où Hachem 
se révèle à Abraham ? Que nous importe qu’Abraham soit assis ou 
debout, à l’entrée de sa tente ou à l’intérieur ? Et pourquoi la Thora se 
préoccupe-t-elle soudain de météorologie ? Pour couronner le tout, 
Hachem se révèle à Abraham et ne lui dit rien !? Alors quel est l’objet 
de cette révélation ? 
Rachi analyse le verset en détail et en éclaire chaque mot d’une 
lumière qui pénètre l’intention de la Thora, sans changer le sens 
d’aucun mot et sans sortir aucun passage de son contexte. 

____________ Éclaircissement ____________ 

Hachem se révéla à lui. Une formule analogue s’est déjà présentée 
deux fois auparavant (ci-dessus, XII, 7) : « Hachem se révéla à Abram » 
et (ci-dessus, XVII, 1) : « Hachem se révéla à Abraham » ; en ces deux 
occasions, cette révélation a été accompagnée d’une parole adressée à 
Abraham – mais pas ici. Que vise donc cette révélation des plaines de 
Mamré ? 
Alors que d’autres commentateurs considèrent ce verset comme une 
introduction à tout ce qui va suivre (voir notre Questionnement), Rachi 
l’interprète comme se rapportant à ce qui précède. À la fin de la 
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paracha précédente, Abraham a reçu et accompli – sur lui-même et 
les gens de sa maison – la mitzva de la circoncision. Ce verset achève 
le thème de la mila et décrit une révélation d’Hachem à Abraham en 
rapport avec cette mitzva. La preuve s’en trouve dans le style même 
du verset : le texte ne dit pas : « Hachem se révéla à Abraham » 
comme les fois précédentes, mais « Hachem se révéla à lui », faisant 
directement référence à celui dont il avait été précédemment 
question, nommément1. Selon Rachi, cette révélation a pour objet de 
« rendre visite au malade », afin de l’encourager et le réconforter. La 
signification de ceci est examinée dans le Questionnement. 

____________ Questionnement ____________ 

La question de savoir comment il se fait qu’Hachem se révèle à 
Abraham sans rien lui dire d’explicite a donné lieu à diverses 
explications. 
Dans le Guide des Égarés (2ème partie, chap. XLIII), Maïmonide décrit 
tout le passage comme un dévoilement prophétique. Selon lui, la 
manifestation des anges et l’annonce à Sarah ne se sont pas produites 
dans la réalité, mais ont été montrées à Abraham dans une vision 
prophétique. Dans cette perspective, le premier verset se présente 
comme une introduction – ou un titre. Nahmanide, on le sait, 
s’oppose vivement à Maïmonide sur ce point, affirmant que cette 
thèse contredit toute la succession des versets et n’est guère 
soutenable. 
D’autres2 ont voulu expliquer que Dieu s’était révélé à Abraham pour 
lui parler du problème de Sodome et Gomorrhe que nous verrons 
plus loin au verset 20 : « Hachem dit, la clameur de Sodome et de 
Gomorrhe… » Mais entre-temps, des passants sont arrivés et 
Abraham a demandé à Dieu la permission de prendre soin d’eux 
(Rachi ci-après verset 3, deuxième explication). Après leur départ, Dieu 
revient au propos initial et expose son projet à Abraham. Rachi 

                                      
1 Selon le Mizrahi. 
2 Voir H izqûni et le Mizrahi. 
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n’accepte pas cette version des faits. En effet, Dieu se demande 
explicitement dans le texte qui suit s’il doit cacher à Abraham ce qu’il 
envisage de faire, ce qui montre qu’il s’agit là d’un nouveau sujet et 
non de la suite de ce qui précède3.  
Comme nous l’avons exposé dans l’Éclaircissement, Rachi explique ce 
verset comme faisant suite aux versets précédents et non comme une 
introduction à ce qui suit. Il conclut le passage de la circoncision par 
une révélation de Dieu « venant rendre visite au malade ». 
Mais que signifie une telle visite de la part d’Hachem ? La capacité 
prophétique est le plus formidable degré d’élévation vers Dieu auquel 
l’homme puisse prétendre ; il ne semble pas approprié que la 
révélation s’abaisse à de banales questions de santé qu’on pose aux 
malades : « Bonjour, comment ça va ? Comment te sens-tu ? ».  
Il est, certes, vrai de dire que Rachi veut nous enseigner toute 
l’importance de la visite aux malades : la preuve en est que Dieu lui-
même s’acquitte de cette mitzva4 ! 
D’une manière générale, tout ce que Rachi dit à propos de ce verset se 
ramène à des questions de morale et de vertu : l’importance de la visite 
aux malades qui doit être pratiquée même par des personnalités 
importantes, ce qu’on apprend par un raisonnement a fortiori de la 
conduite divine ; la gratitude, que nous apprenons de la mention du 
nom de Mamré, et la responsabilité des juges qui réalisent la parole de 
Dieu dans le monde. Il faut rechercher, poursuivre les mitzvoth et ne 
pas attendre qu’elles se présentent à nous, comme Abraham guettant 
les passants de l’entrée de sa tente et n’attendant pas qu’ils frappent à 
sa porte. Sans compter le dévouement sans réserve à 
l’accomplissement des mitzvoth : malgré son état de santé et malgré la 

                                      
3 Selon le Gour Aryeh. 
4 La source se trouve dans le Talmud dans le traité Sota (14a) qui enjoint à l’homme 
de s’attacher aux vertus qui se dévoilent au travers des attributs divins : de même 
qu’il habille ceux qui sont nus, de même dois-tu le faire ; de même qu’il rend visite 
aux malades, ainsi qu’il est écrit : « Hachem se révéla à lui dans les plaines de 
Mamré », de même tu dois le faire ; le Saint béni soit-Il a consolé les endeuillés, tu 
consoleras les endeuillés ; le Saint béni soit-Il a enterré les morts, tu enterreras les 
morts. 
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chaleur accablante, Abraham est désireux de recevoir des hôtes de 
passage. 
Certes. Mais il semble qu’il ne s’agisse pas, pour autant, d’une simple 
visite de courtoisie, fût-ce au malade. Il s’agit plutôt d’une attention 
particulière de Dieu à l’égard d’Abraham qui se trouve, après la 
circoncision, dans une situation complexe et délicate. D’une part, 
nous sommes incontestablement en présence d’une élévation sans 
précédent : Abraham a obéi au commandement divin et a conclu avec 
Dieu une alliance marquée dans sa chair. Il s’est ainsi sanctifié lui-
même et a sanctifié sa descendance. Mais cette sanctification, cette 
consécration à Dieu est aussi – simultanément – une séparation 
radicale d’avec les autres hommes. Élévation et sanctification, le 
corps d’Abraham est devenu parfait et toute sa personne a atteint un 
degré supérieur d’entièreté. Il peut maintenant accueillir la parole 
divine au niveau le plus élevé. Mais, d’autre part, Abraham éprouve 
un grand tourment. Il se considère comme un guide pour le monde. Il 
se sent impliqué dans les affaires des hommes. Il est, par la vertu de 
générosité qui l’imprègne, tendu de tout son être vers autrui, quel 
qu’il soit. Circoncis et pur, le voici à présent coupé des autres 
hommes, impurs et incirconcis.  
La révélation de Dieu s’est produite « au plus chaud du jour » ; Rachi 
l’explique en disant que Dieu a fait sortir le soleil de son écrin 
protecteur afin qu’il luise de toute son ardeur, obligeant les hommes 
à rester chez eux, pour épargner à Abraham d’avoir à s’occuper 
d’autrui. Désormais, son rapport aux autres devrait changer, il ne 
devrait plus se préoccuper des créatures souillées et imparfaites. 
« Afin que des passants ne viennent pas l’importuner en lui 
demandant l’hospitalité » n’est pas une disposition passagère, tenant 
compte de sa faiblesse momentanée. Il s’agit d’une révolution 
fondamentale5. Mais Abraham ne l’entend pas ainsi. Il ne veut pas 

                                      
5 Voir Béréchit Rabba, XLVII , 5 : « Abraham dit : tant que je n’étais pas circoncis, les 
passants venaient chez moi ; peut-être que dorénavant, ils ne viendront plus ? Le Saint béni 
soit-Il lui dit : tant que tu n’étais pas circoncis, des enfants des hommes venaient chez toi. 
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abandonner sa tâche de guide, de montreur de la voie de la foi aux 
hommes. Il désire continuer à faire du bien autour de lui et n’est pas 
intéressé par une élévation qui serait une rupture. Un indice en est la 
prise de conseil de Mamré. Voilà un personnage qui n’a pas bénéficié 
d’une révélation divine, qui ne comprend pas tout ce qu’Abraham 
comprend. Quel conseil Abraham peut-il recevoir de lui ? Mais en 
vérité il y a là un cri de désespoir : mon ami, aide-moi ! Si j’accepte 
l’alliance de la circoncision, je serai condamné à une vie de solitude ! 
Comment pourrai-je vivre ainsi ? 
Constatant la volonté d’Abraham de rester lié aux hommes et de leur 
dispenser sa générosité, Dieu lui envoie les anges sous forme 
humaine afin qu’il puisse prendre soin d’eux et ainsi, Dieu « se 
soumet » à la volonté d’Abraham. 
Ce que dit Rachi se rapproche ainsi de la thèse de Maïmonide. Pour 
Rachi aussi, il existe un lien entre notre verset et la suite de la 
paracha : en conséquence de cette révélation, Abraham reçut des 
hôtes de passages qui arrivèrent chez lui, comme il le désirait. Cette 
explication s’accorde aussi avec celle précédemment citée, à savoir 
que la décision de ne pas « cacher à Abraham ce que Je fais ? » 
procède du désir d’Abraham de conserver le contact avec toutes les 
créatures ; il doit donc être tenu au courant de la sentence rendue 
contre Sodome et Gomorrhe.  

____________ Éclaircissement ____________ 

dans les plaines de Mamré… Pourquoi la Thora prend-elle la 
peine de préciser où se trouvait Abraham quand Hachem s’est révélé 
lui ? C’est le contenu de la révélation qui est important, pas le lieu où 
elle se produit ! D’autant plus que Dieu s’est souvent révélé à 
Abraham sans que nous sachions où. Où a eu lieu l’alliance « entre les 
morceaux » ? Où Abraham s’est-il circoncis ? Il nous faut donc 

                                                                                               
Maintenant que tu es circoncis, c’est Moi-même dans ma Gloire qui viendrai et me 
révèlerai à toi, comme il est écrit : Hachem se révéla à lui dans les plaines de Mamré. » 
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admettre que dans le cas présent, la Thora a souci particulier de nous 
dire que cette révélation s’est produite « dans les plaines de Mamré ».  
Nous avons déjà appris qu’Abraham a séjourné dans les plaines de 
Mamré qui sont à Hébron6 et que Mamré l’Amorite est l’un des alliés 
d’Abraham (XIV, 13). Ici, la Thora indique à nouveau ce lieu. Rachi 
explique que Mamré a un rapport spécial à la circoncision : c’est lui 
qui a conseillé Abraham en la matière. Il s’est ainsi acquis le mérite 
que cette révélation se situe chez lui – et que cela nous soit précisé.  

____________ Questionnement ____________ 

Quel est le conseil donné par Mamré à Abraham concernant la 
circoncision ? Il est évident qu’Abraham n’avait besoin ni de lui ni de 
personne pour le convaincre de se circoncire. À Dieu ne plaise que 
nous soupçonnions Abraham d’avoir hésité à ce sujet ! C’est l’aspect 
technique et médical qui a fait l’objet des avis de Mamré. Hachem 
souhaitant faire bénéficier Abraham du mérite entier de la mitzva, Il 
ne lui en a pas facilité l’accomplissement par un miracle. Il a fallu 
qu’Abraham pratique la circoncision lui-même – de ses propres 
mains – sur lui et les gens de sa maison. Il devait donc prendre 
conseil d’un spécialiste de la question. Selon le midrach, ce spécialiste 
était Mamré7. 
Enfin, nous apprenons ici un principe moral important concernant la 
gratitude. Quelqu’un qui nous a aidés, en personne ou 
financièrement, ou même seulement par un bon conseil, a droit à 
notre gratitude et nous devons nous efforcer de lui faire du bien. 

                                      
6  Chapitre XIII, verset 18. Il semble que toute la région d’Hébron s’appelle 
« Mamré » ; voir ci-après XIII, 19 ; xxv, 9 ; XXXV, 27 ; XLIX, 30. Voir aussi Rachi, 
infra, XXI, 34, disant que les plaines de Mamré était le lieu de résidence principal 
d’Abraham au pays de Canaan. Voir encore Rachi sur Lévitique XII, 4. Sur la 
signification du mot éloné (traduit ici par « plaines »), voir Rachi, supra, XIV, 6. 
7 Ci-dessus page 26, nous avons exposé un autre aspect de cette prise de conseil. 
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____________ Éclaircissement ____________ 

assis. On aurait pu comprendre que le verset décrit la posture 
d’Abraham avant qu’Hachem ne se révèle à lui, comme si le texte 
avait dit : « Alors qu’Abraham était assis à l’entrée de sa tente, Dieu 
lui apparut. » Telle n’est pas la lecture de Rachi. Ceci, parce que le 
verbe est écrit de façon défective. Non qu’il y ait une différence entre 
le sens du verbe en écriture plénière et son sens en écriture défective ; 
mais cette dernière permet une lecture différente : « il s’assit » au lieu 
de « il était assis ». C’est pourquoi Rachi recourt au midrach qui 
enseigne qu’Abraham voulait se lever et qu’Hachem lui dit de se 
rasseoir. Ainsi, l’ordre des événements du verset est aussi préservé : 
après qu’Hachem se soit révélé à lui, Abraham – qui avait voulu se 
lever – reste assis à l’entrée de sa tente.  

____________ Questionnement ____________ 

Rachi enseigne ici un principe important quant aux relations du 
Créateur à ses créatures. La créature doit normalement honorer le 
Créateur, le louer et le célébrer pour tout le bien dont Il la comble. 
Mais il arrive que ce soit le Créateur qui fasse honneur à la créature : 
c’est lorsque celle-ci accomplit Sa volonté et réalise sa vocation dans 
le monde « en pratiquant la vertu et la justice » à la manière 
d’Abraham. Lorsque les juges d’Israël siègent et cherchent à faire 
régner dans le monde les lois de la Thora – à savoir la justice et la 
charité – Dieu leur vient en aide et c’est comme si eux étaient assis et 
Lui debout. 

____________ Éclaircissement ____________ 

à l’entrée de la tente. Pourquoi Abraham est-il assis à l’entrée de 
la tente et non à l’intérieur ? Et pourquoi la Thora tient-elle à nous le 
faire savoir ? Rachi explique que c’est pour guetter les voyageurs qui 
passeraient à sa portée afin de pouvoir les inviter chez lui. 
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____________ Questionnement ____________ 

Le fait qu’Abraham ait été assis à l’entrée de la tente révèle un trait 
essentiel de sa manière d’être. Abraham n’attend pas qu’un passant 
frappe à sa porte. Il est à l’affût des passants. Il ne se contente pas des 
mitzvoth qui se présentent à lui. Il prend l’initiative, cherchant 
activement comment rendre service à autrui. Ce trait caractérise un 
homme authentiquement charitable. 

____________ Éclaircissement ____________ 

au plus chaud du jour. La Thora n’a pas pour habitude de fournir 
des informations météorologiques concernant les événements qu’elle 
rapporte. Pourquoi le fait-elle ici ? 
Ainsi que Rachi l’a souligné sur le point précédent, Abraham était 
assis à l’entrée de la tente pour guetter les passants. Nous apprenons 
ici qu’il le faisait au moment où c’était le plus pénible, la chaleur étant 
à son comble, lors que les hommes rentrent normalement chercher 
de la fraîcheur à l’intérieur de leur demeure. Rachi ajoute que, ce 
jour-là, il faisait anormalement chaud, Dieu ayant voulu épargner à 
Abraham les peines de l’hospitalité. Pourtant, trois personnes vont se 
présenter chez Abraham au verset suivant !? La stratégie de Dieu 
serait-elle en défaut ? Pas du tout, explique Rachi. Voyant 
qu’Abraham s’attristait de n’avoir pas de visiteurs, Dieu lui a envoyé 
sous forme humaine les anges qui devaient accomplir chacun sa 
mission. 

____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi Dieu voulait-Il épargner à Abraham les peines de 
l’hospitalité ? Pourquoi s’est-Il finalement « rendu » et lui a-t-Il 
envoyé des passants à inviter ? 
On pourrait voir là comme une discussion entre Dieu et Abraham 
concernant le rôle de ce dernier dans le monde, après la circoncision. 
Nous avons développé ce point ci-dessus, page 25 et suiv. 
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ְרא ְוִהֵּנה� ְׁשֹלָׁש,ה  ב ַוִּיָּׂש�א ֵעיָניו� ַוַּי�

� ָרץ  ְרא ַוָּי �יו ַוַּי1 ים ִנָּצִב�ים ָעָל ֲאָנִׁש�

חּו  ֶהל ַוִּיְׁשַּת� ִלְקָראָתם� ִמֶּפ,ַתח ָהֹא�

ְרָצה׃   ָאֽ

ּוְזַקף ֵעינֹוִהי ַוֲחָזא ְוָהא  ב
 ְּתָלָתא ֻּגְבִרין ָקְיִמין ִעָּלוֹוִהי�

ָּדמּוְתהֹון ַוֲחָזא ּוְרַהט ְלַק
ִמְּתַרע ַמְׁשְּכָנא ּוְסֵגיד ַעל 

  :ַאְרָעא

(2) Il leva ses yeux et il vit, et voici que trois hommes 
se tiennent debout sur lui. Il vit, courut à eux du 
seuil de la tente, et se prosterna contre terre.  

Rachi י"רש  

(2) OR VOICI QUE TROIS HOMMES . Un 
pour l’annonce à Sarah. Un pour détruire 
Sodome. Un pour guérir Abraham. Car un 
même ange n’accomplit pas deux 
missions. La preuve, c’est que toute la 
paracha parle au pluriel : « Et ils 
mangèrent » (v. 8), « et ils lui dirent » (v. 

9). Tandis que pour l’annonce, le texte 
porte (v. 10) : « Et il dit : je reviendrai. » À 
la destruction de Sodome, le texte porte : 
« Car je ne peux rien faire (XIX , 22), je ne 
détruirai pas. » Quant à Raphaël qui avait 
guéri Abraham, il est parti de là pour 
sauver Loth, ainsi qu’il est dit : Il a dit 
(ibid., 17) : « comme il les faisait sortir, il 
dit : sauve ta vie. » Tu vois donc que c’est 
un seul qui les a sauvés.  

ה    ְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵהְוִהּנֵה ֹלׁשָ הׁשְ ֹלׁשָ הׁשְ ֹלׁשָ הׁשְ ֹלׁשָ ים ׁשְ יםֲאָנׁשִ יםֲאָנׁשִ יםֲאָנׁשִ ר  .ֲאָנׁשִ ֶאָחד ְלַבּשֵׂ

ָרה ְוֶאָחד ַלֲהפֹוך ֶאת ְסדֹום  ְֶאת ׂשָ
בבא  ( ֶאת ַאְבָרָהםְּוֶאָחד ְלַרְפאֹות

ֵאין ַמְלָאך ֶאָחד ,)ב"מציעא פו ע ְ ׁשֶ

ה ִליֻח עֹוׂשֶ ֵתי ׁשְ ָ ֵתַדע ְלך .תֹוּיּׁשְ ּ
יָרן ה הוא ַמְזּכִ ל ַהָפָרׁשָ ן ּכָ ּכֵ ּׁשֶ ּ 

ים ָלׁשֹון ַרּבִ ַּויֹאְכלו" :ּבְ  ,)ח פסוק ("ּ

ַּויֹאְמרו ֵאָליו" . )פסוק ט(" ּ
ׂשֹוָרה ֶנֱאַמר ב ַּויֹאֶמר ׁשֹו" :ּוַבּבְ

ָָאׁשוב ֵאֶליך ּ וַבֲהִפיַכת ,)שם י ("ּ
י ֹלא אוַכל" ְּסדֹום הוא אֹוֵמר  ּּכִ

 ,)כב ,יטלהלן ( "ַּלֲעׂשֹות ָדָבר
י" ּוְרָפֵאל . )כא ,שם( "ְּלִבְלִתי ָהְפּכִ

ִרֵפא ֶאת ַאְבָרָהם ָהַלך ְׁשֶ ם  ּ ִמּשָׁ
ֱאַמרּ הוא ,ְּלַהִציל ֶאת לֹוט ּנֶ  ׁשֶ

 ַּהחוָצהַוְיִהי ְכהֹוִציָאם אֹוָתם "

ך ַָויֹאֶמר ִהָמֵלט ַעל ַנְפׁשְ ּ  ,)יז ,שם( "ּ
ָהֶאָחד ָהָיה ַמִציל ָּלַמְדָת ׁשֶ ּ: 
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____________ Éclaircissement ____________ 

Dans la suite du passage, nous découvrons que ces hommes sont en 
fait des envoyés de Dieu. Ils annoncent à Abraham la naissance de 
son fils, ils vont à Sodome – qui sera détruite – et ils sauvent Loth. 
Pourquoi faut-il qu’ils soient trois ? Un seul envoyé n’aurait-il pas 
suffi ? 
Un ange, contrairement à certaines imageries de contes et légendes, 
n’est pas un être céleste pourvu d’une paire d’ailes et d’une auréole, 
moitié corporel et moitié spirituel. L’ange, c’est la mission elle-même. 
Étant donné qu’il n’y a pas lieu d’attribuer à Dieu – du fait de sa 
transcendance – des opérations matérielles dans le monde, celles-ci 
sont désignées sous l’appellation d’anges. On comprend dès lors 
pourquoi « un même ange n’accomplit pas deux missions » puisque 
l’ange est la mission elle-même. S’il y a donc trois anges, c’est 
nécessairement qu’il y a trois missions. Lesquelles ? 

a. Annoncer à Sarah la naissance d’Isaac. 
b. Détruire Sodome. 
c. Guérir Abraham et sauver Loth. 

L’indice en est que partout il est question des hommes au pluriel : 
« se tiennent », « ils dirent », « ils se levèrent et se tournèrent », mais 
lorsqu’il est question de la mission, le verbe est au singulier. Chaque 
ange est donc chargé d’une mission spécifique. 

____________ Questionnement ____________ 

Si l’ange qui a guéri Abraham est le même qui sauvera Loth, nous 
serions en présence d’un cas où un même ange effectuerait donc deux 
missions ? 
Toutefois, considérés en profondeur, il apparaît que la guérison 
d’Abraham et le sauvetage de Loth sont une seule et même chose. 
Loth, en effet, est sauvé par le mérite d’Abraham, parce qu’il est le fils 
de son frère ; et aussi parce que le messie sera issu de lui : le roi 
David naîtra de Ruth la Moabite, descendante de Loth. Si Loth n’est 
pas sauvé, la guérison d’Abraham perd toute signification.  
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Rachi י"רש  

SE TIENNENT DEBOUT SUR LUI . Devant 
lui [analogue à (Nombres II, 20) : « près de 
lui, la tribu de Menaché »]. Mais c’est 
pour tenir un langage plus convenable 
vis-à-vis des anges. 

ִּּנָצִביםִנָצִביםִנָצִביםִנָצִבים מֹו  [, ְלָפָניו....ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ּּ ְוָעָליו "ּכְ

ה  ֲאָבל ,])כ, במדבר ב( "ַּמֵטה ְמַנּשֶׁ
ַלֵפי ַהַמְלָאִכים ָּלׁשֹון ְנִקָיה הוא ּכְ ּ ּ ּ: 

____________ Éclaircissement ____________ 

« se tiennent sur lui » signifie qu’ils sont debout en face de lui. « sur 
lui » ne signifie pas ici « au-dessus de lui » mais « auprès de lui ». 
C’est cette même expression qu’on retrouve dans les Nombres pour 
indiquer la proximité des tribus regroupées dans un même camp. La 
tribu de Menaché campait aux côtés de la tribu d’Éphraïm et 
évidemment pas au-dessus d’elle ! 
Pourquoi la Thora a-t-elle choisi d’utiliser ici cette expression plutôt 
que de dire simplement « se tiennent devant lui » ? 
Rachi explique que c’est un langage plus convenable à l’égard des 
anges. Comme si la Thora avait voulu faire allusion au fait qu’il ne 
s’agissait pas de personnages ordinaires et les avait donc décrits 
comme « supérieurs8 ». 

Rachi י"רש 

IL VIT . Pourquoi deux fois ce mot dans 
le même verset ? C’est que le premier 
est employé dans son sens propre. Le 
second au sens de comprendre. Il 
remarqua qu’ils restaient à la même 
place sans bouger et il comprit qu’ils ne 
voulaient pas le déranger. [Et, quoique 

ַּּוַיְראַוַיְראַוַיְראַוַיְרא ֵני "ַּוַיְרא" "ַּוַיְרא"ּ ַמהו ....ּּ  ׁשְ
ָמעֹו?ְּפָעִמים ַמׁשְ ִני  , ָהִראׁשֹון ּכְ ְוַהּשֵׁ

ָהיו ִנָצִבים ,ָלׁשֹון ֲהָבָנה ל ׁשֶ ּ ִנְסַתּכֵ ּ ּ
ָמקֹום ֶאָחד לֹא ָהיו  ּבְ ְּוֵהִבין ׁשֶ ּ

ְּוַאף ַעל ִפי  [.ִּצים ְלַהְטִריחֹורֹו
יֹוְדִעים ָהיו ּׁשֶ ֵיֶצא ִלְקָראָתם ּ  ,ּׁשֶ

ְמקֹוָמם ִלְכבֹודֹו  ְלַהְראֹותֹו ּוָּעְמדו ּבִ

                                      
8 Voir ci-dessus XVII, 22 ; le verset dit : « Elohim monta de sur Abraham » et Rachi 
commente : « c’est un langage plus convenable à l’égard de la Présence divine, qui 
nous enseigne de plus que les justes sont le véhicule de cette Présence. » 
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Rachi י"רש 

sachant qu’il viendrait à leur rencontre, 
ils restèrent à leur place pour lui faire 
honneur et lui montrer qu’ils ne 
voulaient pas le fatiguer.] C’est alors lui 
qui, prenant les devants, courut à leur 
rencontre. [Le Talmud rapporte dans le 
traité Baba Métziă : Il est écrit d’abord :  

לֹא ָרצו ְלַהְטִריחֹו ּׁשֶ ּ ּ ְוָקַדם הוא ,]ּ
פו (בבבא מציעא . [ְוָרץ ִלְקָראָתם

ִתיב : )ב"ע ּוְכִתיב " ִּנָצִבים ָעָליו"ּכְ
ד ָחְזיוהו ,"ְקָראָתםַּוָיָרץ ִל" ּ ּכַ ּ

ִרי ְוָאִסיר ֵפְרׁשו ֵהיֶמנו ַּדֲהָוה ׁשָ ּ ּ ּ, 
 ]:ּ ַוָיָרץ ִלְקָראָתם– ִּמָיד

« ils se tenaient debout sur lui », et ensuite « il courut à leur 
rencontre ». Lorsqu’ils le virent qui défaisait et refaisait son 
pansement, ils s’éloignèrent. Aussitôt « il courut à leur rencontre ». 

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verset comporte deux partie et décrit deux conduites d’Abraham : 
dans la première partie, Abraham lève les yeux et voit les 
personnages ; dans la deuxième partie, il court à leur rencontre et se 
prosterne. Mais cette deuxième partie est elle-même introduite par 
un deuxième « il vit ». Qu’a donc vu Abraham à ce moment-là qu’il 
n’avait pas vu d’abord ? 
Pour le comprendre, il faut aussi savoir ce que ces visiteurs eux-
mêmes faisaient alors. En effet, de deux choses l’une : ou bien ils 
voulaient venir chez Abraham et alors pourquoi restaient-ils à 
l’écart ; et s’ils ne faisaient que passer, pourquoi ont-ils fait halte (« se 
tiennent debout sur lui ») au lieu de poursuivre leur chemin ? 
Rachi explique le deuxième « il vit » comme signifiant le fait 
qu’Abraham comprit leur hésitation. Le premier regard avait été de 
pure constatation : trois personnes sont là, à proximité, mais 
pourtant à l’écart et qui ne s’approchent pas. Dans un deuxième 
temps, Abraham réalise la raison de leur attitude. Ce n’est pas comme 
le premier regard le laissait supposer parce qu’ils n’avaient pas 
l’intention de venir chez lui ; au contraire, tel est leur désir, mais ils 
restaient à l’écart par égard pour lui, par peur de le déranger. Alors 
Abraham court à leur rencontre pour les convaincre de venir. 
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Rachi ajoute encore une autre explication, de type aggadique, dont la 
source se trouve dans le Talmud, dans le traité Baba Métziă9. La 
guémara veut résoudre une contradiction apparente dans le verset ; il 
commence par dire que les visiteurs sont tout proches d’Abraham, 
mais voilà qu’Abraham doit courir à leur rencontre, c’est donc qu’ils 
sont assez loin de lui ! En effet, dit la guémara, mais c’est parce 
qu’après s’être approchés suffisamment pour constater qu’il était 
occupé à ses pansements, ils se sont éloignés. La Aggada a pour 
méthode d’expliquer les versets en y ajoutant des éléments qui n’y 
figurent pas. Les propos de Rachi ici et dans la guémara montrent 
qu’il ne s’agit pas ici d’expliquer le mot « il vit » mais de résoudre la 
difficulté signalée.  

____________ Questionnement ____________ 

Nous apprenons d’Abraham que tout maître de maison avisé doit 
comprendre quel est le véritable désir de ses hôtes, même –et peut-
être surtout – lorsque leur attitude et leurs propos semblent dire 
autre chose. Un invité bien élevé se conduit poliment et cherche à 
éviter d’en imposer à son hôte. Il refuse donc toutes sortes de 
propositions qui lui sont faites et il appartient donc à son hôte 
d’insister adroitement pour le mettre à l’aise et le recevoir comme il 
se doit. 
Le commentaire aggadique corrobore lui aussi le fait que la 
circoncision provoquait une distanciation entre Abraham et le reste 
du monde, ainsi que nous l’avons longuement exposé dans le 
Questionnement sur le premier verset. 

                                      
9 Ce passage ne figure pas dans la première édition du commentaire de Rachi et il 
s’agit peut-être d’un ajout tardif. 
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א ָמָצ�אִתי ֵחן� ג Bי ִאם־ָנ  ַוּיֹאַמ�ר ֲאֹדָנ1

ר ֵמַע�ל  ֲעֹב� יָך ַאל־ָנ�א ַתֽ ְּבֵעיֶנ�

ָך׃   ַעְבֶּדֽ

ְׁשַּכִחית ר ְיָי ִאם ְּכַען ַא ַוֲאַמ�ג
ַרֲחִמין ֳקָדָמְך ָלא ְּכַען 

  ׃ִּתְעַּבר ֵמַעל ַעְבָּדְך

3 Et il dit : « Mes seigneurs ! si j’ai trouvé grâce à tes 
yeux, ne passe pas ainsi devant ton serviteur ! 

Rachi י"רש  

(3) ET IL DIT  : MES SEIGNEURS ! SI J’AI 

TROUVÉ GRÂCE À TES YEUX . Il 
s’adresse au plus grand des trois. Il les 
appelle tous « mes seigneurs » et, au 
plus grand, il dit « de grâce ne passe 
pas sans t’arrêter ». Si celui-là ne part 
pas, les autres resteront aussi. Le mot 
est alors pris dans le sens profane de 
« messieurs ». Autre explication : c’est 
un des Noms saints. C’est au Saint béni 
soit-Il qu’Abraham demande d’attendre, 
le temps qu’il courre accueillir ces 
visiteurs. Cette parole viendrait donc 
logiquement avant « il courut à leur 
rencontre ». C’est d’un usage courant 
dans la Thora, comme je l’ai expliqué à 
propos de (Genèse VI, 3) : « Mon esprit 
ne plaidera plus pour l’homme », venant  

ַּּויֹאַמרַויֹאַמרַויֹאַמרַויֹאַמר דֹול ....''''ְוגֹוְוגֹוְוגֹוְוגֹו    ָנאָנאָנאָנא    ִאםִאםִאםִאם    ֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָני    ּּ  ַלּגָ
ֶהם ָאַמר ּבָ ָלם,ׁשֶ ּ וְקָרָאם ּכֻ  ,ֲאדֹוִנים ּ

דֹול ָאַמר   ,"ַאל ָנא ַתֲעבֹור"ְוַלּגָ

לֹא ַיֲעבֹור הואְוֵכיָון ּ ׁשֶ  ּודַיֲעְמ ּ
ּ וְבָלׁשֹון ֶזה הוא חֹול,ֲּחֵבָריו ִעמֹו ּ .

  ְוָהָיה אֹוֵמר,ּ הוא ֹקֶדׁש,רֵחר ַאָבָּד

רוך הוא ְלַהְמִתין לֹו ַעד  ְּלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ּ

ָירוץ ְוַיְכִניס ֶאת ּׁשֶ  ְוַאף .ָהאֹוְרִחים ּ
תוב ַאַחר  ּכָ ַּעל ִפי ׁשֶ ַּוָיָרץ "ּ

קֹוֶדם ָהֲאִמיָרה , )פסוק ב(" םִלְקָראָת
ר ,ָלֵכן ָהְיָתה ּ ְוֶדֶרך ַהִמְקָראֹות ְלַדּבֵ ְ

ן ִתי,ּכֵ ֵפַרׁשְ מֹו ׁשֶ ּ ּכְ ֹּלא ָידון "ֵאֶצל  ּ
ָאָדם ְכָתב )ג, לעיל ו(" ּרוִחי ּבָ ּנִ ּ ׁשֶ

ְוִאי , )לב, ה(" ַּויֹוֶלד ֹנַח"ַאַחר 
ר לֹוָמר ן ִאםּ ֶאָלאֶאְפׁשָ  קֹוֶדם  ּכֵ

ֵזָרה ֶע ָנהַהּגְ ִרים ׁשָ ֵתי  .ׂשְ ּוׁשְ ּ
ה  ית ַרּבָ ְבֵראׁשִ , ח"פמ(ַּהְלׁשֹונֹות ּבִ

 :)י

après la naissance des fils de Noé (ibid., v, 32), alors que la décision 
de Dieu est antérieure de vingt ans. Les deux explications figurent 
dans le midrach Béréchit Rabba. 
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____________ Éclaircissement ____________ 

C’est une marque de respect que de s’adresser à quelqu’un en lui 
disant : adoni, « monsieur », c’est-à-dire littéralement « mon 
seigneur » ou « mon maître », quelqu’un à qui on doit le respect. 
Lorsqu’on s’adresse de cette manière à plusieurs personnes, on dit 
« messieurs » ou « mes seigneurs », et en hébreu adonay, le noun 
étant vocalisé avec un patah� (ֲאֹדַני). C’est ainsi qu’Abraham s’est 
adressé à eux. Mais la lecture massorétique vocalise le mot Adonay 
avec un qamatz (ֲאֹדָני) qui est la graphie normalement réservée au 
Nom divin, exprimé avec un pluriel de majesté : Seigneur10. Qu’est-ce 
que cela signifie ? Le verset comporte de plus une difficulté 
supplémentaire ; en effet, après avoir débuté au pluriel, il se poursuit 
au singulier : « à tes yeux, ne passe pas ». À qui donc s’adresse 
Abraham ? 
Rachi donne deux explications : 
Dans la première, Abraham s’adresse d’abord aux trois personnages 
ensemble et leur dit « mes seigneurs »11, puis il se tourne vers le plus 
important d’entre eux et lui demande de ne pas poursuivre sa route ; 
le texte est alors au singulier. Abraham sait que si celui-ci accède à sa 
demande, ses compagnons resteront aussi. Le mot adonay ainsi 
compris est profane, « mes seigneurs », puisqu’il ne s’adresse pas à 
Dieu mais aux visiteurs. 
D’après la deuxième explication, Abraham s’adresse à Dieu et lui dit 
Mon Seigneur (avec en hébreu le pluriel de majesté, Adonay), le 
terme étant alors employé dans son acception de sainteté, puisque 
c’est l’un des Noms divins. La suite du verset ne pose plus de 

                                      
10 Nous marquons cette différence dans la translittération en écrivant l’un avec une 
minuscule, adonay (avec patah�), et l’autre avec une majuscule, Adonay (avec 
qamatz). 
11 Que dans le texte massorétique le noun soit vocalisé qamatz et non patah  ne doit 
pas nous préoccuper, explique le Maharal de Prague dans le Gour Aryé. En effet, 
une voyelle brève est souvent remplacée par la voyelle longue correspondante sous 
l’effet de l’accentuation. En particulier l’accentuation à la césure ou à la fin du 
verset transforme les brèves en longues et parfois les signes disjonctifs – comme le 
reviă dans le cas de notre texte – a le même effet. 
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problème du point de vue du singulier et du pluriel, Abraham 
demandant à Dieu de ne pas le quitter tandis qu’il s’occupe des 
passants, mais elle en soulève une autre. 
Abraham a déjà couru à la rencontre des passants. Se peut-il qu’il ne 
demande que maintenant la permission à Dieu de se détourner en 
quelque sorte de lui pour s’acquitter de devoirs terrestres. L’ordre de 
succession normal des événements semble bouleversé ! Pas du tout, 
explique Rachi. Le texte biblique est coutumier du fait, décrivant les 
événements sans tenir compte de leur chronologie12. 
Rachi cite à l’appui les versets de la fin de la paracha de Béréchit. Au 
verset 3 du chapitre VI, la Thora rapporte qu’Hachem a décidé du 
Déluge cent vingt ans avant qu’il ne se déverse sur la terre (c’est ainsi 
que Rachi explique les mots « ses jours seront de cent vingt ans). 
Nous savons, d’après le texte, que Noé était âgé de six cents ans au 
temps du Déluge et que son fils aîné, Yaphet était âgé de cinq cents 
ans. Noé devait donc avoir quatre cent quatre-vingts ans lors du 
décret divin. Et pourtant la Thora parle de Noé âgé de cinq cents ans 
et de la naissance de Yaphet avant de relater la sentence divine. Et 
Rachi de dire là-bas : « et si tu objectes : il n’y a que cent ans depuis 
la naissance de Yaphet jusqu’au Déluge ? La Thora n’est pas rédigée 
d’après un ordre chronologique. Vingt ans avant que Noé n’engendre 
une descendance, la décision d’Hachem avait déjà été prise.13 » 

                                      
12 Attention ! il ne s’agit pas ici du principe selon lequel les événements ne sont pas 
nécessairement rapportés dans la Thora selon leur ordre chronologique. Il s’agit ici 
de l’ordre des versets à l’intérieur du même sujet. Abraham a-t-il d’abord couru 
vers les passants, ou a-t-il d’abord dit ce qu’il a dit ? (c’est pourquoi Rachi n’a pas 
utilisé ici cette expression). L’exemple cité par Rachi relève quant à lui de ce 
principe, comme il le dit lui-même (en VI, 3) et la chose mérite examen. Il semblerait 
que Rachi veuille dire que, pour une raison ou pour une autre, les versets ne sont 
pas forcément énoncés selon une chronologie linéaire. 
13 Cf. notre commentaire ad loc. (Les secrets de la Création, pp. 362-364) où nous 
avons expliqué pourquoi la Thora a exposé la descendance de Noé sans tenir 
compte de la chronologie.  
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____________ Questionnement ____________ 

Sur la première explication : 
Abraham s’adresse d’abord à tous, mais ne parle ensuite qu’au « plus 
important ». Quel est l’ange le plus important des trois ? Au verset 
deux, Rachi a attribué aux trois anges des missions spécifiques et 
nous a même révélé le nom de celui venu guérir Abraham et sauver 
Loth : Raphaël. Il semble donc qu’il ait considéré que c’était l’ange le 
plus important des trois, ce pourquoi il nous a donné son nom. S’il en 
est ainsi, cela signifie que l’ange guérisseur et salvateur est le plus 
important de tous, car le monde est fondé sur la bonté. Abraham, 
premier des patriarches, est lui-même le pilier de bonté qui soutient 
le monde. 
Pourtant, la guémara (Baba Métziă 86b) nous donne les noms et les 
fonctions des anges et affirme (Yoma 37a) que Michaël, venu annoncer 
la naissance d’Isaac, est le plus important, le personnage central ; 
après lui vient Gabriel chargé de la destruction de Sodome et qui se 
tient à sa droite. Enfin, Raphaël, venu guérir Abraham et sauver Loth 
se tient à sa gauche 14. Ce serait donc Michaël venu annoncer la 
naissance d’Isaac qui serait le plus important. C’est d’Isaac, en effet, 
qu’Israël sera finalement issu, qui dévoilera la Présence de Dieu dans 
le monde. À sa droite figure Gabriel, ange de la Justice rigoureuse, est 
chargé du châtiment des habitants de Sodome et à sa gauche Raphaël 
car le monde ne pourrait pas subsister sans que la miséricorde soit 
associée à la rigueur (pour une plus ample explication de ces notions, voir notre 

commentaire sur Genèse I, 1).  
Sur la deuxième explication : 
Même si c’est un usage courant du texte de s’exprimer ainsi, et de ne 
pas suivre l’ordre chronologique, il reste à expliquer pourquoi le texte 
a voulu déroger ici à l’ordre normal du déroulement des événements. 
La Thora a pu vouloir nous faire découvrir le zèle d’Abraham dès lors 
qu’il s’est aperçu que ces personnes avaient besoin de son aide. Il n’a 

                                      
14 Rachi sur Chavouoth 5b, incipit : « à part cela ».. 
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pas voulu les faire attendre un seul instant – pas même le temps de 
demander à Dieu de patienter. Cela nous permet d’apprendre 
combien il faut être prompt à l’accomplissement de cette mitzva de 
l’hospitalité, sans perdre de temps. Il faudrait donc dire qu'il s’est 
adressé à Dieu pour lui demander de patienter alors même qu’il était 
en train de courir à la rencontre des passants. Ou peut-être même 
s’est-il agi d’une prière muette de son âme, qui est sans durée.  
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ּו ד ֲחצ� ִים ְוַרֽ ,א ְמַעט־ַמ� ח־ָנ  ֻיַּקֽ
ץ׃  ַחת ָהֵעֽ ָּׁשֲענ�ּו ַּת�  ַרְגֵליֶכ�ם ְוִהֽ

  ִיְּסבּון ְּכַען ְזֵעירד
ן ַמָּיא ְוַאְסחֹו ַרְגֵליכֹו�
 ׃ְוִאְסְּתִמיכּו ְּתחֹות ִאיָלָנא

4 Qu’on aille quérir un peu d’eau, et lavez vos pieds, 
et reposez-vous sous l’arbre.  

Rachi י"רש  

(4) QU’ON AILLE QUÉRIR . Par 
intermédiaire ; et Hachem a rémunéré 
ses fils par un intermédiaire (Nombres XX, 

11) : « Moïse leva la main et frappa le 
rocher... » 

ֻּּיַקחֻיַקחֻיַקחֻיַקח )ד( ִליַח....ָנאָנאָנאָנא    ּּ  , ַעל ְיֵדי ׁשָ

ֵלם ְלָבָני רוך הוא ׁשִ ְּוַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ְּ ו ּ
ִליַח ַעל ֱאַמר,ְיֵדי ׁשָ ּנֶ ַּוָיֶרם  ": ׁשֶ

ה ֶאת ָידֹו ַוַיך ֶאת ְֹמׁשֶ " ַּהָסַלע ּ

 :)ב"בבא מציעא פו ע). (יא, במדבר כ(

____________ Éclaircissement ____________ 

Les propos de Rachi se fondent sur la guémara ; pour mieux les 
comprendre, nous allons citer le texte concerné : 
Rav Yéhouda a rapporté l’enseignement de Rav : tout ce qu’Abraham 
a fait lui-même pour les anges du Service, Dieu l’a fait Lui-même en 
faveur d’Israël. Et tout ce qu’Abraham a fait faire par d’autres, Dieu 
l’a fait aussi par d’autres. « Abraham courut au troupeau » – à propos 
des cailles : « un vent se leva de par Hachem » (Nombres XI, 31). « Il prit 
de la crème et du lait » – à propos de la manne : « Voici que Je vais 
faire pleuvoir du pain du ciel » (Chemoth XVI, 6). « il se tenait devant 
eux, sous l’arbre » – à propos de l’eau : « Je me tiendrai devant toi là-
bas près du rocher » (Chemoth XVII, 6). « Abraham alla avec eux pour 
les raccompagner » – à propos de la colonne de nuée et de feu : 
« Hachem marche avec eux de jour … et de nuit » (Chemoth XIII, 21). 
« Qu’on aille quérir… » – à propos du rocher donneur d’eau : « tu 
frapperas le rocher, des eaux en sortiront et le peuple boira. » 
(Chemoth XVII, 6).  
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Tout ce qui relevait des soins aux hôtes de passage, Abraham l’a fait 
par lui-même, sauf la première action : « Qu’on aille quérir un peu 
d’eau », formule passive. C’est pourquoi Israël n’a pas reçu l’eau 
directement de Dieu et Moïse a été obligé de frapper le rocher pour 
que l’eau en jaillisse.    
Rachi a modifié les propos de la guémara. La guémara citait le verset 
de la paracha de Béchalah où Moïse a frappé le rocher sur l’ordre de 
Dieu pour en faire sortir l’eau. Rachi a cité quant à lui le verset de la 
Paracha de H �ouqat, où Moïse aurait dû parler au rocher au lieu de le 
frapper. 

____________ Questionnement ____________ 

Quelle différence cela fait-il qu’Israël reçoive les bienfaits divins 
directement ou par personne interposée ? Et d’ailleurs, qu’est-ce qui 
a empêché Abraham de leur apporter l’eau comme il a fait pour tout 
le reste ? 
Abraham suspectait ces passants d’être des Arabes adorant la 
poussière de leurs pieds, celle-ci étant de ce fait comme une véritable 
idole (ainsi que Rachi le mentionne à propos du verset suivant). 
Abraham ayant répudié toute idolâtrie, il ne voulait pas présenter 
l’eau destinée à sa suppression. Cela fait, Abraham a pu s’occuper de 
ses hôtes sans restriction. 
Mais en vérité, ces passants étaient des anges dénués de toute trace 
d’idolâtrie, et Abraham les avait soupçonnés gratuitement. Il s’est 
trompé, abusé par leur apparence extérieure ; il n’a pas imaginé que 
des hommes ayant l’air d’Arabes pouvaient être de sublimes êtres 
spirituels. Il n’a pas compris que l’extériorité pouvait ne pas refléter 
l’intériorité.  
La faute de Moïse a aussi consisté à fonder une conduite sur l'aspect 
externe de la réalité. Les récriminations des Hébreux ont conduit 
Moïse à croire qu’ils ne méritaient pas de bénéficier de miracles ; 
qu’ils étaient de peu de valeur et c’est pour cela qu’il a frappé le 
rocher au lieu de lui parler. Cette conduite a eu pour conséquence la 
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destitution de Moïse qui n’a pu conduire les enfants d’Israël pour les 
faire entrer dans le pays d’Israël.  
Rachi fait allusion au fait que la difficulté de faire confiance aux 
hommes est une caractéristique de base du peuple d’Israël, ancrée en 
lui depuis Abraham. Ce défaut dévoilé ici dans la conduite d’Abraham 
réapparaît plusieurs générations plus tard chez Moïse.  

Rachi י"רש 

ET LAVEZ VOS PIEDS . Il pensait que 
c’était des Arabes qui se prosternaient 
devant la poussière de leurs pieds et il 
prend soin de ne pas faire entrer dans sa 
demeure l’objet d’un culte idolâtre. 
Tandis que Loth, qui n’y fait point 
attention, les invitera d’abord à entrer et 
ensuite à se laver. Ainsi qu’il est dit 
(Genèse XIX , 2) : « Entrez passer la nuit et 
lavez vos pieds. » 

ְּּוַרֲחצוְוַרֲחצוְוַרֲחצוְוַרֲחצו ֵהם  ּכְ....םםםםַרְגֵליֶכַרְגֵליֶכַרְגֵליֶכַרְגֵליֶכ    ּּ ָּסבור ׁשֶ ּ
ַתֲחִוים ַלֲאַבק  ִמׁשְ ַּעְרִבִיים ׁשֶ ּ ּ

לֹא ְלַהְכִניס  ַרְגֵליֶהם ְּוִהְקִפיד ׁשֶ ּ
בבא מציעא (ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים ְלֵביתֹו 

לֹא . )ב"פו ע ִהְקִפיד ֲּאָבל לֹוט ׁשֶ
ֱאַמר ,ִהְקִדים ִליָנה ִלְרִחיָצה ּנֶ  ׁשֶ

ְּוִלינו ְוַרֲחצו" ,  יטלהלן ("ַרְגֵליֶכם ּ

 :)ד, נ"בראשית רבה פ(. )ב

____________ Éclaircissement ____________ 

Quel besoin avait Rachi de dire qu’Abraham craignait cette poussière 
d’idolâtrie ? Se laver les pieds est affaire d’hygiène et de bien-être, 
après la fatigue du chemin. Cela fait partie des devoirs élémentaires 
d’hospitalité que de veiller à préserver le bien-être des invités et leur 
dignité.  
Normalement, on devait se laver les pieds avant d’entrer dans la 
maison, mais là Abraham ne les a pas fait entrer sous sa tente. Il les a 
priés de s’asseoir dehors, sous l’arbre. Il n’y avait donc pas nécessité 
pour eux de se laver les pieds, puisqu’ils marchent encore sur le 
même sol poussiéreux. C’est pourquoi Rachi explique qu’il ne 
s’agissait pas là de l’un des devoirs d’hospitalité mais d’une 
« exigence religieuse » : avant de pouvoir bénéficier de mon 
hospitalité, vous devez vous débarrasser de toute trace d’idolâtrie. 
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Loth, quant à lui, a fait entrer les visiteurs chez lui afin qu’ils dorment 
dans sa maison et le lavage des pieds devait leur permettre de se 
rafraîchir avant de reprendre la route le lendemain matin. 
« qui se prosternaient devant la poussière de leurs pieds » : il 
semblerait que telle était la coutume des idolâtres de se déchausser 
avant de pénétrer dans leur lieu de culte et la poussière de leurs pieds 
faisait ainsi partie du rite idolâtre. 

____________ Questionnement ____________ 

Abraham s’est trompé et a soupçonné les anges d’idolâtrie. Mais nous 
pouvons tirer une leçon importante de cette erreur même : le dégoût 
et le rejet total de toute idolâtrie. Abraham, malgré son amour 
illimité des hommes et sa générosité absolue à leur égard, nous 
enseigne qu’il n’y a aucune possibilité de compromis avec le mal et 
qu’il est impossible de le laisser pénétrer chez soi sous quelque forme 
que ce soit. Une fois lavés de leur idolâtrie, tous sont les bienvenus ; il 
faut les honorer, prendre soin d’eux et les nourrir mais ils restent 
cependant hors de la maison. 
Son erreur, toutefois, nous fait découvrir un manque chez Abraham, 
manque que nous avons analysé dans le Questionnement précédent. 

Rachi י"רש  

SOUS L’ARBRE. Le mot est à traduire ici 
par « arbre ». 

 :ּ ַתַחת ָהִאיָלן....ָהֵעץָהֵעץָהֵעץָהֵעץ    ַּּּּתַחתַתַחתַתַחתַתַחת

____________ Éclaircissement ____________ 

Le mot a en hébreu un double sens approchant du double sens du 
mot « bois » en français, qui signifie à la fois un groupe d’arbres et la 
matière dont les arbres sont faits. Ainsi, le mot ĕtz en hébreu peut 
désigner l’arbre ou un objet en bois, voire un morceau de bois (comme 

en Chemoth xv, 25 : « Hachem lui montra un morceau de bois qu’il jeta dans 

l’eau »). Abraham aurait pu avoir une sorte de tonnelle où il aurait 
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installé les visiteurs. Rachi précise donc qu’il s’agit d’un arbre planté 
au dehors et qu’il ne les a pas fait entrer dans sa demeure ou dans 
une de ses dépendances15.  

____________ Questionnement ____________ 

Dans le passage précédent, Rachi nous a enseigné qu’Abraham 
prenait garde de ne laisser aucune idolâtrie pénétrer dans sa maison. 
Ici, il montre que cette attitude s’appliquait aussi bien aux hommes 
eux-mêmes. 

                                      
15 Voir Sifté Hakhamim. 
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ּו ה ֲעד� ֶחם ְוַסֽ Jה ַפת־ֶל Bְוֶאְקָח 

ן  י־ַעל־ֵּכ� רּו ִּכֽ ֲעֹב� ִלְּבֶכם� ַאַח,ר ַּתֽ

ן  ּו ֵּכ� ֹ,אְמר� ל־ַעְבְּדֶכ�ם ַוּי ם ַעֽ ֲעַבְרֶּת�

ְרָּת׃  ר ִּדַּבֽ ֲאֶׁש� ה ַּכֽ ֲעֶׂש�  ַּתֽ

 ְוֶאַּסב ִּפָּתא ְּדַלְחָמא ה
ּוְסעּודּו ִלְּבכֹון ָּבַתר ֵּכין 

 ֵּכין ִּתְעְּברּון ֲאֵרי ַעל
ן ֲעַבְרּתּון ַעל ַעְבְּדכֹו�

ַוֲאַמרּו ֵּכין ַּתֲעֵביד ְּכָמא 
  ׃ְּדַמֵּליְלָּתא

5 J’irai prendre une miche de pain ; restaurez votre 
cœur, après vous passerez, puisque aussi bien vous 
êtes passés près de votre serviteur. » Ils 
répondirent : « Fais ainsi, comme tu l’as dit. » 

Rachi י"רש  

(5) RESTAUREZ VOTRE CŒUR . Nous 
lisons dans la Thora, les Prophètes et les 
Hagiographes que le pain restaure le 
cœur. Dans la Thora, c’est le présent 
verset. Dans les Prophètes (Juges XIX , 5) : 
« Restaure ton cœur d’un morceau de 
pain. » Dans les Hagiographes (Psaumes 

CIV, 15) : « Le pain restaure le cœur de 
l’homme. » Rabbi Hama dit que le texte 
ne porte pas ici lévav (forme redoublée), 
mais lev (forme simple), parce que les an-  

ְּּוַסֲעדוְוַסֲעדוְוַסֲעדוְוַסֲעדו )ה( ֶכם    ּּ ֶכםִלּבְ ֶכםִלּבְ ֶכםִלּבְ תֹוָרה ּבִ....ִלּבְ ְנִביִאים  ּבְ
ּוִבְכתוִבים ָמִצינו ְדִפָתא ַסֲעְדָתא ּ ּ ּ ּּ 

א תֹוָרה . ְּדִלּבָ ֶכם"ּּבַ ". ְּוַסֲעדו ִלּבְ
ִביִאים  ּנְ ך ַפת"ּבַ ְּסַעד ִלּבְ " ֶלֶחם ָ

תוִבים . )ה, שופטים יט( ּכְ ְוֶלֶחם "ּּבַ

. )טו, תהלים קד(" ְלַבב ֱאנֹוׁש ִיְסָעד
י ָחָמא ֵאין  "ְלַבְבֶכם" :ָאַמר ַרּבִ

אן ֶאָלא ּכְ ֶכם"ִּתיב ּכָ יד ,"ִלּבְ  ַמּגִ

ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ׁשֹוֵלט ַמְלָאִכים ׁשֶ . ּּבַ
 :)יא, ח"פמ(בראשית רבה 

anges n’ont pas en eux le mauvais penchant.  

____________ Éclaircissement ____________ 

L’expression « restaurez votre cœur » peut paraître étonnante. 
L’homme mange pour sustenter son corps, pas son cœur. Le texte eut 
dû se contenter de dire : « je vous servirai à manger et vous vous 
restaurerez. » De fait, d’autres versets s’expriment de manière 
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analogue, appelant le fait de manger du pain comme « repas du 
cœur ». Manger du pain doit donc avoir une signification particulière. 
Le cœur est, dans la Bible, le siège de la sagesse et du discernement. 
Si le pain fortifie le cœur, il assure à l’homme la lucidité et la 
clairvoyance. Un homme qui a faim est préoccupé et ne réfléchit pas 
comme il faut. Le pain qui rassasie le restaure à lui-même. 
Abraham dit aux anges : « restaurez votre cœur », en se servant de la 
forme simple du mot, lev. Nos sages ont établi une distinction entre 
la forme simple et la forme duelle, lévav, comme si la première dans 
sa simplicité ne désignait que l’une des dimensions de l’être, la 
deuxième le visant dans sa complexité plurielle. C’est ainsi que Rachi 
explique le verset (Deutéronome VI, 5) : « tu aimeras Hachem ton Dieu 
de tout ton lévav » comme signifiant « avec tes deux penchants, le 
penchant au bien et le penchant au mal.16 » Si donc la Thora parle ici 
du cœur singulier, c’est bien parce que les anges n’ont qu’un seul 
penchant – celui de réaliser la volonté de leur mandant. 

____________ Questionnement ____________ 

Abraham nous enseigne comment il convient de rapprocher les 
hommes de la Thora et de la moralité. Il leur a d’abord demandé de 
se laver les pieds et de se débarrasser de l’idolâtrie qui s’attache à 
eux. Il prend soin ensuite de les nourrir, de les restaurer afin qu’ils 
aient les idées claires, puisqu’une personne affamée n’est pas 
disponible pour écouter des enseignements. Si nous voulons nous 
préoccuper de la spiritualité de quelqu’un, nous devons nous occuper 
d’abord de ses besoins matériels. 
Rachi nous enseigne que les anges n’ont pas de mauvais penchant ; 
c’est parce qu’ils ne sont pas des créatures au sens habituel du terme, 
leur nature n’étant rien d’autre que l’expression de la volonté de 
Dieu.   

                                      
16 D’après la Michna 5 du chapitre IX du traité Bérakhot. 
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Rachi י"רש 

APRÈS VOUS PASSEREZ. Après cela 
vous pourrez partir. 

ַּתֲעבֹורוַתֲעבֹורוַתֲעבֹורוַתֲעבֹורו    ַאַחרַאַחרַאַחרַאַחר ּּ ּּ ּּ ך ֵתְלכו....ּ ּ ַאַחר ּכָ ּ ְ: 

____________ Éclaircissement ____________ 

Abraham demande aux passants de s’arrêter chez lui le temps de 
manger avant de poursuivre leur chemin. Mais il aurait dû leur dire : 
« restaurez votre cœur avant de poursuivre ». Que signifie « puis 
vous poursuivrez » ? Tel quel, en hébreu, le texte semble dire 
« restaurez-vous après être passés », ce qui ne fait pas sens. Rachi 
rajoute le mot « cela » qui permet de lire « restaurez-vous et après 
cela vous passerez ». 
Le verbe « passer » a donc dans cette phrase deux sens différents : 
dans cette première expression « partant d’ici pour aller ailleurs » et 
dans l’expression qui suit « puisque aussi bien vous êtes passés près 
de votre serviteur17 », c’est-à-dire « être arrivé ici venant d’ailleurs » 

Rachi י"רש 

PUISQU’AUSSI BIEN VOUS ÊTES PASSÉS. 
C’est ce que je vous demande puisque 
vous m’avez honoré en passant auprès 
de moi. 

י יּכִ יּכִ יּכִ ן־־־־ַעלַעלַעלַעל־־־־ּכִ ןּכֵ ןּכֵ ןּכֵ ֲּּעַבְרֶתםֲעַבְרֶתםֲעַבְרֶתםֲעַבְרֶתם    ּכֵ י....םםםםכֶכֶכֶֶכּּּּדְדְדְְדבְבְבְְבעַעַעַַע----ַעלַעלַעלַעל    ּּ   ּכִ
ם ַּהָדָבר ַהֶזה ֲאִני ְמַבֵקׁש ִמּכֶ ּ ֵמַאַחר  ּ

ֲעַבְרֶתם ָעַלי ִלְכבֹוִדי  :ּׁשֶ

____________ Éclaircissement ____________ 

Abraham cherche à persuader ainsi ces passants de s’arrêter chez lui. 
Mais le texte n’est pas clair, puisqu’il semble dire « de grâce, faites 
halte, puisque vous êtes arrivés ici. » L’argument est loin d’être 
convaincant. Doivent-ils s’arrêter chez lui parce qu’ils sont passés par 
chez lui ?  

                                      
17 Certains ont en effet expliqué qu’Abraham leur propose : « restaurez-vous après 
être arrivés. » (Cf. Talmud, traité Nédarim 37b, ĭtour sofrim et commentaire du Roch ad loc.) mais 
Rachi s’est écarté d’une telle lecture. 
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Rachi rajoute au texte l’expression « faites-moi l’honneur » mettant 
en évidence l’esprit dans lequel Abraham parle et l’approche qui est 
la sienne. (Rachi, semble-t-il, s’appuie sur le fait qu’Abraham se 
désigne comme « votre serviteur » ; il se place ainsi humblement par 
rapport aux visiteurs en état d’infériorité.) Selon les propos de Rachi, 
c’est ainsi qu’il faut comprendre le verset tout entier : « je sais que 
vous n’aviez pas l’intention de vous arrêter et que vous avez hâte de 
poursuivre votre route ; mais puisque vous passez auprès de ma 
demeure, je vous en prie, restez un peu pour me faire honneur. Je 
ferai diligence pour que vous rafraîchissiez, lavez vos pieds, mangez 
pour rassasier votre cœur. De grâce, ce serait un honneur pour moi. » 
Rachi explique que l’expression « puisqu’aussi bien » ne signifie pas 
« puisque c’est à cette fin », comme s’il leur disait « vous n’êtes 
passés par ici que pour que je puisse vous inviter. » Car Rachi avait 
expliqué plus haut que les hommes s’étaient éloignés de lui lorsqu’ils 
avaient vu qu’il prenait soin de son pansement.  

Rachi י"רש  

PUISQU’AUSSI BIEN. Ki ăl ken équivaut à 
ăl acher (= du fait que). Il en est ainsi dans 
toutes les occurrences du texte biblique. 
« Puisqu’aussi bien ils sont venus s’abriter 
chez moi » (Genèse XIX , 8). « Puisqu’aussi 
bien j’ai vu ta face » (ibid., XXXIII , 10). 
« Puisqu’aussi bien je ne l’ai pas donnée » 
(ibid., XXXVIII , 26). « Puisqu’aussi bien tu 
connais notre séjour » (Nombres x, 31). 

י יּכִ יּכִ יּכִ ן־־־־ַעלַעלַעלַעל־־־־ּכִ ןּכֵ ןּכֵ ןּכֵ מֹו ....ּכֵ ר ּכְ ל ,ַעל ֲאׁשֶ  ְוֵכן ּכָ
ן" י ַעל ּכֵ ִמְקָרא"ּכִ ּבַ י" :ּ ׁשֶ ן ־ַעל־ּכִ ּכֵ

ֵצל קֹוָרִתי או ּבְ י ּכִ" ,)ח, להלן יט(" ּּבָ

 ,)י, להלן לג(" ָיךֶני ָפיִתִאן ָרּכֵ־לַע

י" ן ֹלא ְנַתִתיָה־ַעל־ּכִ , להלן לח( "ּּכֵ

י" ,)כו ן ָיַדְעָת ֲחנֹוֵתנו־ַעל ּכִ  "ּּכֵ

 :)לא, במדבר י(

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi apporte quatre preuves du fait que l’expression « puisqu’aussi 
bien » ne signifie pas « puisque c’est pour cela » mais « étant donné 
que ». 
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1. Les habitants de Sodome exigent de Loth qu’il leur livre ses 
hôtes. Il refuse en disant : « mais ces hommes, ne leur faites 
rien, puisqu’aussi bien ils sont venus s’abriter sous mon toit. » 
On ne peut pas comprendre « ne leur faites rien puisque c’est à 
cette fin qu’ils sont venus s’abriter sous mon toit » puisqu’ils 
ne sont pas venus chez Loth afin qu’il les protège. Loth 
demande que ses hôtes ne soient pas molestés, car ce serait un 
déshonneur pour lui de les livrer à qui leur veut du mal. 

2. Ĕssav refuse les cadeaux de Jacob et ce dernier cherche à le 
convaincre en lui disant : « accepte mon offrande puisqu’aussi 
bien j’ai vu ton visage comme on voit le visage d’un seigneur et 
que tu m’as agréé. » Jacob ne veut pas dire qu’il n’a pu voir le 
visage d’Ĕssav que grâce aux cadeaux qu’il lui offre ; Jacob 
n’avouerait certainement pas que son but était d’apaiser Ésaü. 
Au contraire, c’est en gratitude du fait de l’avoir vu qu’il tient à 
lui faire accepter ces cadeaux, le visage d’Ésaü étant pour lui 
semblable au visage d’un ange (cf. Rachi sur Genèse XXXIII, 10). 

3. Yéhouda reconnaît la vertu de Tamar : « Elle est, dit-il, plus 
juste que moi, puisqu’aussi bien je ne l’ai point donnée à Chéla 
mon fils. » Yéhouda n’affirme certainement pas que Tamar a 
raison afin de n’être pas donnée à Chéla, cette phrase n’ayant 
aucun sens, mais que la conduite de Tamar se justifie du fait 
qu’il ne l’a pas donnée à Chéla son fils.  

4. Moïse demande à son beau-père de ne pas retourner chez lui 
et de rester avec Israël dans le désert. « Il lui dit : ne nous 
quitte pas, puisqu’aussi bien tu as eu connaissance de notre 
campement dans le désert... » L’intention de Moïse n’est pas 
du tout de dire qu’il ne faut pas que Jéthro s’en aille, car c’est 
afin de rester qu’il s’est rendu dans le campement d’Israël, ce 
qui est inexact. L’intention de Moïse est de demander à Jéthro, 
maintenant qu’il connaît le campement d’Israël, de rester avec 
le peuple d’Israël. 
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ֱהָלה ו  ַוְיַמֵהNר ַאְבָרָה#ם ָהֹא�

ׁש  י ְׁשֹל� Oֲהִר אֶמר ַמֽ 1ֹ ֶאל־ָׂשָר�ה ַוּי

י  ֲעִׂש� ּוִׁשי ַוֽ ֶלת ל� ַמח ֹס� ְסִאים� ֶק,

 ֻעֽגֹות׃ 

 ְואֹוִחי ַאְבָרָהם ְלַמְׁשְּכָנא ו
ה ַוֲאַמר אֹוַחא ְלָות ָׂשָר�

ְּתָלת ָסאָון ִקְמָחא ֻסְלָּתא 
  ׃לּוִׁשי ַוֲעִביִדי ְּגִריָצן

6 Abraham rentra en hâte dans sa tente, vers Sarah, 
et dit : « Vite, prends trois mesures de farine, de pur 
froment, pétris et fais des gâteaux. » 

Rachi י"רש  

(6) DE FARINE , DE PUR FROMENT. La 
fine fleur pour les gâteaux. La farine 
pour en faire les galettes avec lesquelles 
le cuisinier recouvrait la marmite pour 
aspirer l’écume. 

ח  ֶקַמ,ּ ֹסֶלת ְלעוגֹות....ֹסֶלתֹסֶלתֹסֶלתֹסֶלת    ֶקַמחֶקַמחֶקַמחֶקַמח )ו(

ִחים ל ַטּבָ ּ ְלַכסֹות ֶאת ,ַלֲעִמיָלן ׁשֶ
אֹוב ֶאת ַהזֹו,ַּהְקֵדָרה  :ֲהָמאּ ִלׁשְ

____________ Éclaircissement ____________ 

La farine désigne les grains de blé grossièrement moulus alors que la 
fleur de froment est de la farine finement moulue et tamisée de façon 
à être pure de tout déchet. Il n’est pas possible de parler de farine 
faite de froment, comme on dirait par exemple de la farine d’orge ou 
de seigle. En effet, le froment est fait de farine et non l’inverse. On ne 
peut pas dire non plus qu’il s’agirait de farine finement moulue, 
comme du froment, car il aurait alors suffi de dire : du froment. 
La méthode de Rachi consistant à donner une signification à chaque 
mot, il explique ici aussi la combinaison « farine froment » comme 
signifiant « de la farine et du froment ». Abraham n’a pas eu 
l’intention de voir mélanger le pur froment onéreux avec de la farine 
grossière bon marché. Toute son attitude montre qu’une telle 
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mesquinerie lui est tout à fait étrangère. Il faut donc dire que le 
froment était destiné à la pâtisserie, alors que la farine était destinée 
à un usage ancillaire et non culinaire : couvrir la marmite pour 
retenir l’écume. 

____________ Questionnement ____________ 

Abraham n’épargne pas sa peine ni son bien pour assurer l’agrément 
de ses hôtes. La farine n’était pas destinée à la cuisine mais à 
améliorer la qualité de la nourriture, garantissant une hospitalité de 
première qualité. 
Nous apprenons que même la farine grossière peut servir à des fins 
nobles, rendant les choses meilleures et plus délicates. Bien que de 
peu de valeur et de piètre qualité, par son effet, voilà la farine qui 
égale, dans son domaine propre, le pur froment. C’est peut-être pour 
cela que la Thora n’a pas dit explicitement « de la farine et du 
froment », précisant ainsi qu’il s’agissait de deux choses distinctes. 
En disant « farine froment », elle laisse entendre que la farine avait 
pourtant quelque chose du froment, qu’elle était destinée à 
l’amélioration de la qualité des plats. 
Peut-être cette idée contient-elle toute la signification de 
l’hospitalité : affiner des personnages grossiers et les sensibiliser à la 
Présence divine. 
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ח ז Bר ָר,ץ ַאְבָרָה�ם ַוִּיַּק  ְוֶאל־ַהָּבָק�

ְך ָוטֹוב� ַוִּיֵּת,ן  ר ַר� Jֶּבן־ָּבָק

ֹות ֹאֽתֹו׃  ֲעׂש� ר ַלֽ ַער ַוְיַמֵה�  ֶאל־ַהַּנ�

 ּוְלֵבית ּתֹוֵרי ְרַהט ז
ם ּוְנֵסיב ַּבר ּתֹוֵרי ַאְבָרָה�

ַרִּכיְך ְוָטב ִויַהב ְלעּוֵליָמא 
  ׃ְואֹוִחי ְלֶמֱעַבד ָיֵתיּה

7 Puis, Abraham courut au troupeau, choisit un 
jeune taureau tendre et bon, et le donna au jeune 
homme, et il se hâta de le faire.  

Rachi י"רש  

(7) UN JEUNE TAUREAU TENDRE ET 

BON. Il y avait trois bêtes. Il offrit à 
chacun une langue à la moutarde. 

ן )ז( ןּבֶ ןּבֶ ןּבֶ ְְַרךַרךַרךַרך    ָקרָקרָקרָקרבָּבָּבָּּבָ    ּבֶ ָּפִרים  הֹלׁשָׁשְ ....ָוטֹובָוטֹובָוטֹובָוטֹוב    ְְ

ֹלׁש ְלׁשֹונֹות  ֵדי ְלַהֲאִכיָלן ׁשָ ָּהיו ּכְ
ַחְרָדל  :)ב"בבא מציעא פו ע( ּּבְ

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi explique le verset d’après la guémara, divisant l’expression 
« un jeune taureau tendre et bon » en trois parties : 1. une tête de 
bétail, 2. tendre, 3. bon. Abraham aurait donc préparé trois bêtes 
pour donner à chaque convive une langue à la moutarde18. 
Pourquoi Rachi est-il amené à donner une explication qui semble si 
éloignée du sens littéral du verset ? Force nous est de constater que la 
Thora a usé d’une tournure très appuyée pour présenter le plat 

                                      
18 La guémara a priori n’accepte pas cette explication et objecte : peut-être est-il 
question d’un seul taureau et l’expression « un jeune taureau tendre et bon » 
signifie un animal dont les caractéristiques sont d’être tendre et bon. Elle répond 
que dans ce cas, les adjectifs auraient dû se succéder sans conjonction de 
coordination. La présence de celle-ci indique donc qu’il y avait plus d’un taureau. Si 
« et bon » vise une telle démultiplication, tel est aussi l’objet de « tendre ». La 
guémara continue d’objecter en se servant des versets suivants qui semblent 
concerner une seule tête de bétail, tout en rendant compte du texte à sa manière, 
expliquant qu’Abraham avait abattu trois bêtes afin de donner à chaque convive 
une langue de bœuf à la moutarde, mets délectable digne de la table des rois et des 
princes. (Voir Rachi ad loc.) 
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qu’Abraham va offrir à ses hôtes : « un jeune taureau tendre et bon ». 
C’est sans aucun doute une manière de nous faire comprendre 
qu’Abraham a donné ce qu’il y a de meilleur. Rien qu’en disant un 
jeune taureau, nous comprenons qu’il s’agissait d’un animal dont la 
viande n’a pas durci. Il n’est donc pas nécessaire de préciser 
« tendre » puisque c’est déjà impliqué dans « jeune taureau ». Et 
pourtant, la Thora le dit explicitement ; elle ajoute encore « et bon », 
ce qui fait une troisième répétition de la même notion de qualité. 
C’est donc qu’il a donné le meilleur du meilleur, c’est-à-dire la 
langue. Mais étant donné qu’ils étaient trois, et qu’il fallait donner à 
tous une part d’égale valeur – impossible de privilégier l’un par 
rapport à l’autre ni de ne donner qu’un morceau de langue. Il ne 
restait donc qu’à préparer trois bêtes, pour donner à chaque convive 
une langue entière. 

____________ Questionnement ____________ 

Que veulent nous enseigner les maîtres du Talmud par cette exégèse 
quelque peu sollicitée ? Langue entière à la moutarde ! La Thora 
n’est pas un intitulé de menu de restaurant ! Le détail de ce repas 
revêt-il donc une telle importance ? Les versets débordent de 
l’empressement et de la générosité d’Abraham. Un jeune taureau 
tendre et bon ? Excellent ! Pourquoi en rajouter ? D’ailleurs, l’exégèse 
ne se retourne-t-elle pas contre elle-même en soulignant un aspect 
quantitatif plutôt que qualitatif ? 
Les commentateurs rapportent un point intéressant concernant la 
langue à la moutarde. La langue est considérée comme un mets de 
choix, un plat royal. Il existe, dit-on, deux manières de la préparer. 
Avec de la moutarde elle devient encore plus tendre alors qu’avec 
d’autres épices, elle durcit. « Vous êtes à mes yeux, semble dire 
Abraham à ses invités, de royale importance, je vous sers donc un 
plat royal. Mais ce qui le rend éminemment mangeable, c’est qu’il a 
été préparé à la moutarde. »  
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Le niveau où se situe Abraham est extrêmement élevé. Sa conduite en 
ce monde est influencée par sa proximité de Dieu. On peut apprendre 
de l’hospitalité d’Abraham comment s’exerce la Providence divine à 
l’égard du monde : toutes les créatures ne sont-elles pas comme des 
invités dans un monde qui appartient à Dieu seul ? Puisqu’en fin de 
compte, c’est de cette Providence même qu’Abraham a appris les lois 
de l’hospitalité. Hachem nous considère comme des rois, mais pour 
nous approcher de lui exige une préparation adéquate. Ce monde 
nous est donné en cadeau, mais il est à double face : il peut être 
délicat et en harmonie avec la hauteur de notre âme, et il peut être 
hostile et cruel. 
La moutarde qui adoucit et attendri la langue est porteuse de cette 
leçon. Si nous sommes attentifs à la parole divine, alors ce monde 
pourra ressembler à une table dressée pour réjouir des princes.19 

Rachi י"רש  

AU JEUNE HOMME . C’est Yichmael, 
afin de l’initier à l’accomplissement des 
mitzvot. 

ַערַהּנַַער    ֶאלֶאלֶאלֶאל ַערַהּנַ ַערַהּנַ ָמֵעאל....ַהּנַ כֹו , ֶזה ִיׁשְ  ְלַחּנְ
ִמְצֹות  :) יג,ח"בראשית רבה פמ( ּבְ

____________ Éclaircissement ____________ 

Au jeune homme, avec l’article défini, signifie qu’il s’agit de 
quelqu’un de connu. Rachi identifie ce jeune homme avec Yichmael 
et explique qu’Abraham entend initier son fils aux valeurs de 
l’hospitalité. La Thora montre du même coup la préoccupation 
éducative d’Abraham, l’une de ses vertus principales.  

                                      
19 Le Tour et le Hizqûni ont écrit que la langue est la partie de la bête qui est la plus 
rapide à préparer. Cette explication va de pair avec le fait qu’il ne fallait pas trop 
faire attendre des voyageurs probablement affamés et pressés par ailleurs de 
reprendre la route. 
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____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi la Thora n’a-t-elle pas indiqué explicitement qu’il s’agissait 
de Yichmael ? 
On pourrait dire qu’une telle mention lui aurait laissé supposer qu’il 
était l’héritier et successeur d’Abraham, associé à ses œuvres de 
générosité et de piété. Le silence de la Thora prive Yichmael d’une 
telle prétention. Le commentaire de Rachi ne comble pas cette 
lacune ; il ne fait que rehausser la figure d’Abraham, montrant qu’il 
ne se contente pas de faire le bien, mais se préoccupe en même temps 
d’y initier toute sa maisonnée. 
L’éducation est en effet, nous le voyons bien ici, une des vertus 
majeures de la personnalité d’Abraham ; le texte (verset 19 ci-après) lui 
en attribue d’ailleurs le devoir : « car je l’ai distingué afin qu’il 
prescrive à ses fils et à sa maison après lui… » 
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ב ּוֶבן־ַהָּבָקר� ח ה ְוָחָל1 Jח ֶחְמָא Bַוִּיַּק 

ן ִלְפֵניֶה�ם  ה ַוִּיֵּת� ֲאֶׁש,ר ָעָׂש�

ַחת ָהֵע�ץ  ְוֽהּוא־ֹעֵמNד ֲעֵליֶה#ם ַּת�

לּו׃  ַוּיֹאֵכֽ

 ּוְנֵסיב ְׁשַמן ַוֲחַלב ּוַבר ח
ן ּתֹוֵרי ַּדֲעַבד ִויַהב ֳקָדֵמיהֹו�

ְוהּוא ְמַׁשֵּמיׁש ִעָּלֵויהֹון 
 ׃א ַוֲאַכלּוְּתחֹות ִאיָלָנ

8 Il prit de la crème et du lait, puis le veau qu’on 
avait préparé, et le leur servit : il se tenait devant 
eux, sous l’arbre, et ils mangèrent.  

Rachi י"רש  

(8) IL PRIT  DE LA CRÈME . Mais il 
n’apporta pas le pain car Sarah était 
entre-temps devenue nida, ayant 
retrouvé sa jeunesse féminine, et la pâte 
s’en est trouvée impure (Baba Métziă 87a).  

ַּּוִיַקחַוִיַקחַוִיַקחַוִיַקח )ח(  ְוֶלֶחם ֹלא ....''''ְוגֹוְוגֹוְוגֹוְוגֹו    ֶחְמָאהֶחְמָאהֶחְמָאהֶחְמָאה    ּּ

ָרה ִנָדה ֵפְרָסה ׂשָ ֵּהִביא ְלִפי ׁשֶ ּ, 
ים אֹותֹו ַהיֹום  ׁשִ ּנָ ָחַזר ָלה אֹוַרח ּכַ ּׁשֶ ּ

  :)א"בא מציעא פז עב( ְוִנְטְמָאה ָהִעָסה

____________ Éclaircissement ____________ 

Au verset 5, Abraham avait proposé à ses hôtes « une miche de pain » 
et au verset 6 il demande à Sarah de faire des gâteaux. Mais lorsqu’il 
sert le repas au verset 8, il n’est plus question ni de pain ni de 
gâteaux. À la place, voilà qu’apparaissent de la crème et du lait dont il 
n’avait pas été question jusque là. Ces modifications du menu 
indiquent que quelque chose s’est passé qui empêche Abraham de 
pouvoir tenir sa parole de donner du pain (il est à noter que dans le 
langage biblique le terme traduit ici par gâteaux, ougoth, s’applique 
aussi au pain lui-même, comme on dit ougoth matzoth, « de rondes 
azymes » qui ne sont faits que de farine et d’eau) et l’amène à offrir à 
la place de la crème et du lait. 
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Rachi explique qu’il s’est en effet produit un événement très spécial. 
Sarah, alors déjà âgée de quatre-vingt neuf ans, a retrouvé 
miraculeusement la fraîcheur de sa jeunesse alors qu’elle pétrissait la 
pâte qui s’en est trouvée impure et impossible à donner aux invités. 
C’est donc qu’Abraham était de ceux qui requièrent pour les 
nourritures profanes la pureté qui n’est normalement exigée que 
pour les nourritures consacrées. Il était attentif aussi à ne pas servir à 
d’autres ce qu’il n’aurait pas mangé lui-même. C’est là une h�oumra, 
une sévérité de la conduite, que s’imposaient des hommes de piété et 
de rigueur et Abraham, naturellement, était de ceux-là. Il élevait la 
nourriture quotidienne à la sainteté et à la pureté des offrandes 
consacrées au Temple, faisant de sa table un autel de sainteté. 

____________ Questionnement ____________ 

Cette explication est surprenante et suscite un certain nombre de 
questions : 
Rachi, contre son habitude, s’écarte du sens littéral pour dire que 
Sarah est devenue nida. Cela paraît bizarre et superflu. N’y avait-il 
pas d’autre moyen de rendre compte des « incohérences » entre les 
versets ? 
Supposons même qu’Abraham adoptait cette sévérité à son égard. 
Pourquoi l’imposer à d’autres ? Il n’y a là aucun interdit ni aucun 
laxisme !? 
Impossible de se mesurer aux propos de Rachi ici sans rappeler 
d’abord une question fondamentale de l’exégèse de la Thora : qu’est-
ce que le pchat � ? Abraham propose du pain, qu’il ne sert pas, et sert à 
la place de la crème et du lait. Pourquoi ? 
On pourrait se contenter de dire que telle est la manière biblique : 
elle note tel détail ici, tel autre là et cela ne prête pas à conséquence. 
Les deux détails ont leur pertinence et ne se contredisent pas. Ici 
aussi, la Thora a d’abord fait état de la proposition d’Abraham : un 
peu de pain… du pain sec !? Non ! Accompagné, la Thora le précisera 
plus tard, de crème et de lait. Et d’ailleurs, ce ne sera pas tout. Telle 
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est la manière des « littéralistes » : la Thora ne va pas répéter 
inutilement un détail déjà mentionné et qui va de soi dans le 
contexte. 
Pour Rachi, toutefois, le pchat �, ce n’est pas cela. Sens littéral ne 
signifie pas sens banal. La Thora ne raconte pas de petites histoires 
gentillettes sans conséquence. Lorsqu’elle donne des détails, c’est 
qu’elle nous enseigne quelque chose. Et si ces détails changent en 
cours de route, ce n’est pas fortuit ou dénué d'importance. Pour 
Rachi, c’est ce que d’autres appellent le sens littéral qui est 
sollicitation du texte, puisqu’il aboutit à transformer la Thora en 
platitudes insipides.  
Dans ces cas-là, Rachi se voit amené à recourir à l’aggada. Elle 
comporte, il est vrai, des informations qui ne sont pas a priori 
présentes dans le texte ; mais elles sont de nature à rendre compte du 
sens des versets et ce qui importe, c’est que l’exégèse ne détourne le 
texte ni de sa signification, ni de son contexte. Le fait que Sarah soit 
devenue nida explique pourquoi Abraham n’a pas servi le pain qu’elle 
pétrissait.  
Mais le midrach ne vise pas seulement à résoudre une difficulté 
technique du texte. Il vient donner le sens profond – c’est-à-dire le 
sens vrai – de tout le passage. En élargissant le champ de vision, il 
éclaire pour nous la situation d’Abraham et de Sarah. 
Devenir nida en pétrissant la pâte signifie qu’avant même que l’ange 
n’annonce explicitement la naissance d’Isaac, le corps de Sarah avait 
déjà commencé à préparer les conditions naturelles de cette 
naissance. Il y a concomitance entre la circoncision d’Abraham et le 
renouveau de Sarah. Abram et Saraï ne pouvaient enfanter, mais 
Abraham et Sarah le peuvent. La circoncision, le changement de nom 
et maintenant la transformation qui s’opère dans le corps de Sarah, 
autant de signes concrets de l’élévation de niveau qui les rend 
féconds. 
La circoncision dénote la sanctification du monde profane. La vie 
sexuelle est une dimension physique de la réalité animale en 
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l’homme. La circoncision en exprime la sanctification élevant la 
conduite animale à l’humanité de l’homme. La sainteté ne porte pas 
seulement sur les choses qui seraient saintes par elles-mêmes, par 
nature. Elle concerne aussi ces choses du quotidien qui bien que – ou 
parce que – profanes, peuvent et doivent être sanctifiées. Abraham 
apprend de la mitzva de la mila que son rôle dans le monde est de le 
sanctifier et de soumettre les appétits physiques à la sainteté. Il 
veillait donc à ce que sa nourriture soit pure épurant ainsi l’instinct 
correspondant. 
Tout l’être d’Abraham est à présent tendu vers la sanctification de 
soi-même et du monde. Ce message, il est important pour lui de le 
répandre autour de lui et donc aussi à ces hôtes de passage. 
L’hospitalité banale et routinière devient ainsi un acte de sainteté, et 
la nourriture servie doit être à la même hauteur d’exigence de pureté 
et de sainteté.  
Le midrach nous apprend que la circoncision d’Abraham a élevé et 
purifié Abraham et Sarah qui sont désormais à même de sanctifier le 
monde profane. 

Rachi י"רש 

(8) DE LA CRÈME . C’est la crème qu’on 
enlève du lait.  

קֹוְלִטין ֵמ....ֶחְמָאהֶחְמָאהֶחְמָאהֶחְמָאה ּ ׁשוָמן ֶהָחָלב ׁשֶ ַעל ּ

  :ָּפָניו

____________ Éclaircissement ____________ 

H �èmea, qu’on traduit par « beurre » en hébreu contemporain, est la 
partie noble du lait, c’est-à-dire la partie grasse qui flotte à sa surface, 
c’est pourquoi Abraham l’a servie à ses hôtes. 

Rachi י"רש 

ET LE VEAU QU ’ IL AVAIT FAIT . Qu’il 
avait préparé. Au fur et à mesure qu’il 
avait préparé un plat, il le leur servait. 

ָקר    ּּּּוֶבןוֶבןוֶבןוֶבן ָקרַהּבָ ָקרַהּבָ ָקרַהּבָ ר    ַהּבָ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ה    ֲאׁשֶ הָעׂשָ הָעׂשָ הָעׂשָ ר ִתֵקן....ָעׂשָ ּ ֲאׁשֶ ּ .
ִתֵקן ַאְמֵטי ְוַאְיֵתי  ַּקָמא ַקָמא ׁשֶ ּ ּ ּ

ַּקַמְיהו  :)ב"בבא מציעא פו ע( ּ



 
 
62 Vayéra - XVIII  

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi explique deux détails du texte : 
1. « qu’il avait fait » n’a pas la même signification ici que dans le 
contexte de la création où il est dit (Genèse II, 2) « de toute l’œuvre qu’il 
avait faite ». Abraham n’a pas créé le veau. Faire a le sens de 
« préparer », « mettre au point » (comme dans le verset précédent, 
« il se hâta de le faire », c’est-à-dire de le préparer). 
2. Rachi a expliqué ci-dessus qu’Abraham avait préparé trois bêtes 
pour en servir la langue à la moutarde et il aurait donc fallu dire « les 
jeunes taureaux qu’il avait faits ». Rachi explique qu’il les a servis un 
à un. Dès qu’un plat était prêt, il le servait. 

____________ Questionnement ____________ 

De nouveau, c’est ici le zèle et l’empressement d’Abraham qui est mis 
en évidence. Il aurait pu se fatiguer moins en servant simultanément 
les trois, mais il ne voulait pas retarder le plaisir des convives et les 
servait au fur et à mesure qu’un plat était prêt.  

Rachi י"רש  

ET ILS MANGÈRENT . Ils firent semblant 
de manger. [On apprend] de là qu’on ne 
doit pas se conduire différemment de la 
coutume. 

ַּּויֹאֵכַויֹאֵכַויֹאֵכַויֹאֵכ ּּלולולולוּּ ָאְכלו....ּּ מֹו ׁשֶ ּ ִנְראו ּכְ אן ,ּ  ִמּכָ
ּנֶה ָאָדם ִמן ַהִמְנָהג לֹא ְיׁשַ ּׁשֶ בבא ( ּ

  :)ב"מציעא פו ע

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi a expliqué au verset 2 que ces trois personnages étaient en fait 
des anges, chargés chacun d’une mission différente. Comment le 
texte peut-il dire qu’ils ont mangé ? Les anges ne mangent pas ! C’est 
donc qu’ils ont fait comme s’ils mangeaient et c’est ce qui semblait se 
passer pour qui les observait. (Le midrach dit que la nourriture était 
consumée aussitôt qu’ils l’avaient mise en bouche.) 



 
 
Vayéra – XVIII 63 

Ceci nous enseigne un principe important du code de conduite : il 
faut faire honneur à l’endroit où l’on se trouve et à ses habitants. On 
trouve un enseignement analogue dans le traité Derekh Eretz Zout �a 
(chapitre I, §4) : « on ne doit pas rester réveillé parmi ceux qui dorment 
ni dormir parmi ceux qui sont éveillés ; on ne doit pas pleurer parmi 
ceux qui rient ni rire parmi ceux qui pleurent ; on ne doit pas être 
assis quand les autres sont debout ni debout quand les autres sont 
assis. La règle est qu’il ne faut pas déroger aux coutumes des 
hommes. » 

____________ Questionnement ____________ 

On sait que Maïmonide et Nahmanide sont en désaccord sur ce 
passage. Pour Maïmonide, tout le passage est de l’ordre d’une vision 
prophétique ; les anges ne sont pas visibles physiquement, et ce que 
le récit décrit ne s’est pas produit dans la réalité. Nahmanide prend le 
contre-pied de cette approche avec véhémence. Quelle importance 
peut avoir le zèle d’Abraham et toute la peine qu’il prend pour 
assurer ses devoirs d’hospitalité si tout s’est passé comme dans un 
rêve ? Nahmanide explique le passage comme il est écrit. La vision 
des anges n’est pas une vision prophétique mais un mode de 
révélation parfaitement possible dans la réalité qui est nôtre (cf. ce 
que nous avons écrit dans le Questionnement au début de la 
paracha.) 
Quelle est la position de Rachi par rapport aux anges ? 
Elle semble se situer à mi-chemin entre les deux positions que nous 
venons de présenter. Rachi dit qu’il s’agissait d’anges qui, comme tels 
sont incorporels. Ils n’ont pas mangé, mais ont fait semblant. 
Abraham a pourtant cru que c’était des hommes et c’est pourquoi il 
s’est donné pour eux toute cette peine. Ce fut donc une vision 
prophétique, où des anges lui sont effectivement apparus, mais sous 
forme d’hommes, et il fallait donc prendre soin d’eux. 
Ce verset clôt le passage de « l’hospitalité » d’Abraham. 



 
 
64 Vayéra - XVIII  

Essayons de récapituler ce que nous en avons appris en termes de 
vertus et de principes : 
1. La mitzva de l’hospitalité est d’une importance extrême ; elle prend 
même le pas sur la relation au divin, mais elle ne doit pourtant pas 
nous faire oublier les bases fondamentales de la famille. Nous ne 
ferons pas entrer chez nous quelqu’un qui pourrait avoir sur nous 
une influence mauvaise et nous devons demander à l’hôte que nous 
recevons de respecter les principes de notre foi. 
2. Il faut donner à l’invité la meilleure part et n’économiser ni peine 
ni argent pour son confort. 
3. Il faut associer les enfants à la pratique de la mitzva même si leur 
aide n’est pas réellement nécessaire, pour les initier à la conduite 
désirable. 
4. Le but de cette mitzva est de faire aimer Hachem et sa Thora et 
d’introduire les passants « sous les ailes de la Présence divine ». Celui 
qui aime vraiment ne se préoccupe pas seulement du corps de son 
prochain mais a aussi souci de son âme. Le but suprême de tout le 
service de Dieu est de rapprocher les hommes d’Hachem. 
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�ה ָׂשָר,ה ִאְׁשֶּת�ָך ט וQ ַאֵּי Qי ָל� Qּו ֵא אְמר, ֹֽ  ַוּי

ֶהל׃ ֹ�אֶמר ִהֵּנ�ה ָבֹאֽ   ַוּי

ַוֲאַמרּו ֵליּה ָאן ָׂשָרה  ט
  ׃ְך ַוֲאַמר ָהא ְּבַמְׁשְּכָנאִאְּתָת�

9 Ils lui dirent : « Où est Sarah, ta femme ? » Il 
répondit : « Elle est dans la tente. »  

Rachi י"רש  

(9) ET ILS LUI DIRENT . Les trois lettres 
aleph yod vav du mot elav sont 
surmontées d’un point. (Seule la lettre 
lamed n’en a pas). Rabbi Chimon ben 
Eléazar pose un principe : lorsque le 
nombre de lettres non pointées domine 
dans un mot, tu dois interpréter ces 
lettres-là. Ici, les lettres pointées 
dominent, tu dois donc interpréter les 
lettres pointées. À Sarah aussi les 
hommes avaient demandé : Où (ayo) 
est Abraham ? On nous enseigne une 
règle de politesse. Lorsqu’on est reçu 
chez quelqu’un, on s’informe de la 
femme auprès de son mari, et du mari 
auprès de sa femme. Le Talmud, au 
traité Baba Metziă 87a, dit encore que 
les anges savaient très bien où était no-  

ַּּויֹאְמרוַויֹאְמרוַויֹאְמרוַויֹאְמרו )ט( ּּ ּּ ֹו "ַּעל ַאי ָּנקוד ....ֵאָליוֵאָליוֵאָליוֵאָליו    ּּ
ּבְ י  ַר,ְוַתְנָיא. "ֵאָליו"ׁשֶ ְמעֹון ׁשִּבִ

ל ָמקֹום: אֹוֵמרְלָעָזרֶאן ּבֵ   ּכָ

ָתב ַרּבֵ ַהּכְ קוָדה ַאָתה ׁשֶ ּה ַעל ַהּנְ ּ
ָתב ה  ְוָכאן ַה,ּדֹוֵרׁש ַהּכְ קוָדה ַרּבָ ּּנְ

קוָדה ָתב ְוַאָתה דֹוֵרׁש ַהּנְ ַּעל ַהּכְ ּּ, 

ֲאלו ַאיֹו ַאְבָרָהם ָרה ׁשָ ַאף ְלׂשָ ּׁשֶ ּ 
 ,)טו, ח"בראשית רבה פמ(

ֲאְכַסְנָיא  ַאל ָאָדם ּבַ ִיׁשְ ָּלַמְדנו ׁשֶ ּ
ה  ה ְוָלִאּשָׁ לֹו ָלִאיׁש ַעל ָהִאּשָׁ ּׁשֶ

ָבא ְמִציָעא ּבְ[ .ַעל ָהִאיׁש  פז(ּבָ

ּיֹוְדִעין ָהיו ַמְלֲאֵכי  :ֹוְמִריםא )א"ע
ָרה ִאֵמנו ֵהיָכן ָהְיָתה ֵרת ׂשָ ַּהּשָׁ ּ, 

ֵדי  ְצנוָעה ָהְיָתה ּכְ ֶּאָלא ְלהֹוִדיַע ׁשֶ ּ ּ

ֲעָלה ָבה ַעל ּבַ ְּלַחּבְ י יֹוֵסי .ּ  ָאַמר ַרּבִ

ר ֲחִניָנא ר ָלה ּכֹוס :ּבַ ּגֵ ֵדי ְלׁשַ ּ ּכְ
ָרָכה ל ּבְ  :]ׁשֶ

tre mère Sarah. Mais c’est pour observer combien Sarah était une 
femme discrète et réservée, pour la rendre encore plus chère au cœur 
de son mari. Rabbi Yossé bar Hanina dit : c’était pour lui faire 
porter la coupe qui avait accompagné la bénédiction après le repas.  
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____________ Éclaircissement ____________ 

Le verset semble tout entier superflu. Pourquoi les anges doivent-ils 
savoir où se trouve Sarah ? Il va de soi qu’elle est sous la tente (voir 
verset 6 ci-dessus). La raison d’être de la question n’est donc pas 
claire et la réponse ne nous apprend rien. Rachi commence par 
signaler la présence de points au-dessus des lettres aleph yod vav du 
mot elav ; à quoi servent-ils ? 
Rachi répond d’abord à la question des points et traite ensuite de la 
question des anges et de la réponse d’Abraham. 
Rabbi Chiméŏn ben Eléazar nous enseigne dans le midrach une règle 
importante concernant l’interprétation des points. Si les lettres non 
pointées sont majoritaires, on interprète le mot nouveau formé par la 
combinaison des lettres non pointées ; si les lettres pointées sont 
majoritaires, on interprète le mot nouveau formé par la combinaison 
des lettres pointées. Conformément à cette règle, en considérant les 
lettres pointées du mot élav (toutes, sauf le lamed), on voit 
apparaître le mot ayo, qui signifie : « où est-il ». Les anges ont donc 
aussi demandé à Sarah où était Abraham. 
Nous apprenons là une règle importante de savoir-vivre : un invité 
doit s’enquérir de la femme auprès du mari et du mari auprès de la 
femme. 
L’intention des anges était de mettre en évidence par leurs questions 
la vertu de Sarah et la rendre ainsi plus chère à son mari. 
Rachi ajoute encore l’enseignement de rabbi Yossé bar Hanina, à 
savoir qu’ils voulaient lui faire tenir la coupe de la bénédiction afin 
qu’elle en boive elle aussi.  

____________ Questionnement ____________ 

D’une main de maître, Rachi nous fait découvrir les profondeurs 
insoupçonnées d’un verset apparemment insignifiant et d’allure 
banale. Il ne s’agit pas seulement d’un verset de transition préparant 
l’annonce de la naissance d’Isaac. Ce verset possède une valeur 
propre. 
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L’homme et la femme forment un couple dont les membres agissent à 
l’unisson. Ce ne sont pas deux êtres séparés. On ne doit donc pas 
traiter avec l’homme comme s’il était le maître décidant seul des 
destinées de sa maison ; ni avec la femme comme seule maîtresse de 
maison. Lorsqu’un invité interroge son hôte à propos de son conjoint, 
il manifeste par là le fait qu’il sait que son hôte a un partenaire qui lui 
est associé et que ce qu’il reçoit, il le reçoit des deux ensemble.  
Ici, les anges se préparent à annoncer la grossesse de Sarah. Il est 
évident que cela concerne le couple car l’enfant à naître sera issu de 
l’union qui fait d’Abraham et de Sarah une entité absolument une.  
La deuxième section constitue comme un achèvement de l’idée 
présentée dans la première. Bien que l’homme et la femme soient 
associés en tout, ils ont néanmoins des tâches différentes, celles de la 
femme étant dictées en particulier par les délicats devoirs de réserve. 
Comme si l’homme devait être idéalement plutôt le ministre des 
affaires étrangères, tandis que la femme serait ministre de l’intérieur. 
Le rôle de l’homme consiste à maintenir le contact avec le monde 
extérieur et celui de la femme à veiller à l’intégrité du foyer de 
l’intérieur. La Thora nous enseigne que le premier enfant juif de 
l’histoire est né en sainteté, ses parents observant les règles régissant 
le foyer dans l’esprit de la Thora. 
Et aussi, bien que le rôle de la femme se situe dans l’intériorité de la 
maison, cela ne signifie pas qu’il faille l’ignorer, comme si elle 
n’existait pas. Elle doit être associée aux décisions, il faut l’honorer et 
lui être reconnaissant des peines qu’elle prend. C’est pourquoi les 
anges ont eu à cœur de s’enquérir à son sujet et de lui faire porter la 
coupe de la bénédiction. 
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Rachi י"רש  

ELLE EST DANS LA TENTE . Elle est 
discrète et réservée.  

בבא ( ּ ְצנוָעה ִהיא.ִהּנֵה ָבֹאֶהל

 :)א"מציעא פז ע

____________ Éclaircissement ____________ 

Que nous importe de savoir où était Sarah à ce moment-là ? 
Supposons qu’elle ait été ailleurs et qu’il faille l’appeler pour qu’elle 
vienne. Les anges l’auraient alors attendue pour annoncer la 
naissance d’Isaac. Pourquoi la Thora nous fait-elle part de la question 
et de la réponse. 
Rachi explique que les anges posent la question afin que soit mise en 
évidence la discrétion de Sarah et le mérite qui lui vaudra d’enfanter, 
contrairement aux probabilités naturelles. 
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,ת י יָך� ָּכֵע Bּוב ֵאֶל ֹוב ָאׁש� אֶמר ׁש, 1ֹ  ַוּי

ן ְלָׂשָר,ה ִאְׁשֶּת�ָך  ה ְוִהֵּנה־ֵב� ַחָּי�

ּוא  ֶהל ְוה� ַתח ָהֹא� ה ֹׁשַמ#ַעת ֶּפ� ְוָׂשָר�

יו׃  ֲחָרֽ   ַאֽ

 ַוֲאַמר ְמָתב ֲאתּוב ְלָוָתְך י
ְּכִעָּדן ְּדַאּתּון ַקָּיִמין ְוָהא ְּבָרא 

ַמַעת ְלָׂשָרה ִאְּתָת�ְך ְוָׂשָרה ְׁש
ִּבְתַרע ַמְׁשְּכָנא ְוהּוא 

   ׃ֲאחֹורֹוִהי

10 Et il dit : « Certes, je reviendrai à toi au temps 
vivant, et voici, un fils sera né à Sarah, ton épouse. » 
Or, Sarah l’écoutait à l’entrée de la tente, qui était 
derrière lui.  

Rachi י"רש  

(10) JE REVIENDRAI À TOI . L’ange ne 
lui annonce pas son propre retour. c’est 
un message de Dieu qu’il lui transmet 
ici. De même (ci-dessus, XVI , 10) : 
« l’ange de Dieu lui dit : « Multiplier je 
multiplierai. » Lui-même n’a aucun 
pouvoir de multiplier, il n’est qu’un 
messager de Dieu. De même ici, c’est 
en vertu de la mission qu’Il a reçue de 
Dieu que l’ange lui parle ainsi. [Elisée 
a dit à la Sunamite (II  Rois IV , 16) : « À 
pareille époque, au retour de cette 
saison, tu serreras un fils dans tes 
bras ». Elle dit alors : « De grâce, 
monseigneur, homme de Dieu, ne 
déçois pas ta servante. » Les anges qui 
ont annoncé la même nouvelle à Sarah 
ont dit : « à l’époque fixée, je 

רֹו .ּׁשֹוב ָאׁשוב )י( ּשְׂ  ֹלא ּבִ
ָיׁשוב ֵאָליו ַּהַמְלָאך ׁשֶ ּ ְ ּ ֶאָלא ,ּ

ל ָמקֹום ָאַמר לֹו ִליחותֹו ׁשֶ ׁשְ  ,ּּבִ
מֹו ְַויֹאֶמר ָלה ַמְלַאך ה" ּכְ ּ ה ' ּ ַהְרּבָ

ה ּ ְוהוא ֵאין ,)י ,טזלעיל ( "ַאְרּבֶ
ָידֹו ְלַהְרּבֹות ִליחותֹו ,ּבְ ׁשְ ּ ֶאָלא ּבִ ּ

ל ָמקֹום ִליחותֹו  ַאף ּכָ,ׁשֶ ׁשְ ּאן ּבִ
ל ָמקֹום ָאַמר  ןלֹוׁשֶ ע [ . ּכֵ ֶאִליׁשָ

וַנִמית  ַּלמֹוֵעד ַהֶז"ָּאַמר ַלּשׁ ֵעת הּ  ּכָ
ן ַּחָיה ַאְת חֹוֶבֶקת ּבֵ ּ ַוֹתאֶמר ַאל ,ּ

ֲּאֹדִני ִאיׁש ָהֱאֹלִהים ַאל ְתַכֵזב  ּ
ְפָחֶתך ׁשִ  אֹוָתן .)טז ,ד' ב מלכים( "ָּבְ

רו ֶאת  ׂשְ ּבִ ַּהַמְלָאִכים ׁשֶ ָרה ּ ׂשָ
ַּלמֹוֵעד ָאׁשוב"ָּאְמרו  ּ ָאַמר ָלה ".ּ
ע ֵהם :ֶאִליׁשָ ּ אֹוָתן ַהַמְלָאִכים ׁשֶ

ַּחִיים ְוַקָיִמים ְלעֹוָלם ָאְמרו  ּ ּ

ַּלמֹוֵעד ָאׁשוב" ר ,"ּ ׂשָ  ֲאָבל ֲאִני ּבָ
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Rachi י"רש  

reviendrai. » Elisée lui dit : ces anges 
qui vivent éternellement ont dit : « à 
l’époque fixée, je reviendrai. »  

ַהיֹום ַחי וָמָחר ֵמת ָּוָדם ׁשֶ ין ַחי ,ּ  ּבֵ

ַּלמֹוֵעד ַהֶזה"ּוֵבין ֵמת   ' ְוגֹו"ּ
 ]:)ב, ג" פנבראשית רבה(

Tandis que moi, être de chair et de sang, aujourd’hui vivant, mort 
demain, que je sois vivant ou que je sois mort, toi « à pareille 
époque… »20]  

____________ Éclaircissement ____________ 

Le sens simple de ce que l’ange dit c’est que lui-même reviendra dans 
un an et qu’alors un fils leur naîtrait, ce qui laisse sous-entendre que 
c’est lui l’ange qui a le pouvoir de donner un enfant. Bien entendu, il 
n’en est rien. Il n’est qu’un délégué chargé d’annoncer la nouvelle.  
Rachi explique donc que l’ange parle à la première personne au nom 
d’Hachem. C’est Hachem qui annonce sa présence pour la naissance 
d’Isaac : « et alors Sarah ton épouse aura un fils », c’est-à-dire que la 
naissance d’Isaac sera la preuve de la véracité de la promesse divine 
et cette naissance-même sera une manifestation d’Hachem. 
La preuve de la pertinence de cette explication peut être tirée du fait 
que lorsque l’ange annonce à Hagar l’abondance de sa descendance, 
qui se mesure dans la durée, il est clair que lui-même n’en a pas le 
pouvoir et qu’il parle à la première personne au nom de son 
mandant, Hachem qui est éternel. 

____________ Questionnement ____________ 

D’aucuns ont objecté qu’on ne trouve pas dans le texte de la Thora 
qu’Abraham et Sarah aient bénéficié d’une nouvelle révélation qui 
réaliserait la promesse « je reviendrai à toi à pareille époque ». Mais 
en réalité cette objection ne tient pas. En effet, c’est la naissance 
d’Isaac elle-même qui manifeste cette révélation comme nous l’avons 

                                      
20 Le passage entre crochets n’est pas de Rachi, mais est un rajout ultérieur. 
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expliqué : « je reviendrai à toi à pareille époque. » Comment ? Par le 
fait qu’« un fils sera né à Sarah, ton épouse. »21 

Rachi י"רש  

AU TEMPS VIVANT . À pareille époque 
l’année prochaine. C’était la Pâque, et 
c’est à la Pâque suivante qu’Isaac est 
né, du fait que nous ne lisons pas keĕt, 
mais kaĕt.  
AU TEMPS VIVANT . Comme à cette 
époque-ci qui sera vivifiante pour vous, 
à savoir que vous serez tous vivants et 
en bonne santé.  

ֵעת ַחָיה ָנה .ּּכָ ֵעת ַהזֹאת ְלׁשָ ּ ּכָ

ָאה  ,)סדר עולם ה( ּ וֶפַסח ָהָיה,ַהּבָ

א נֹוָלד ִיְצָחק ּ ִמְדֹלא ,ּוְלֶפַסח ַהּבָ
ֵעת ֵעת ֶאָלא ּכָ  :ָּקִריָנן ּכְ

 

ֵעת ַחָיה ְתֵהא ַחָיה .ּּכָ ֵעת ַהזֹאת ׁשֶ ּ ּכָ ּ ּ

ִת,ָלֶכם ֵלִמים ּ ׁשֶ ְלֶכם ׁשְ ְּהיו ּכֻ ּ
 :ְּוַקָיִמים

____________ Éclaircissement ____________ 

L’expression littérale du texte, « au temps vivant », traduite ici selon 
la ligne d’exégèse courante par « à pareille époque », pose 
énormément de problèmes. Chaque mot demande une explication 
pour lui-même et leur combinaison crée une expression dont le sens 
est loin d’être évident. 
Kaĕt, littéralement « comme au temps », est une expression qui 
renvoie toujours au futur 22, mais à un événement que l’on peut 
comparer au temps présent. La lettre kaf est un préfixe de 
comparaison et la vocalisation par qamatz implique l’article défini. Il 
s’agit donc d’un temps à venir comparable à ce temps-ci (si la 
vocalisation était effectuée avec un cheva, la comparaison renverrait 
à un temps indéterminé). 
On ne nous dit pas quel est ce temps futur ; cela pourrait être 
« demain à pareille heure » comme en Chemoth IX, 18. Ou l’an 

                                      
21 Selon Nahmanide. 
22 Voir Rachbam sur Nombres XIII, 23 : « en ce temps (kaĕt), il sera dit à Israël que 
fait Dieu » – chaque occurrence de kaĕt parle des choses à venir. 
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prochain… et bien que l’article soit défini, ce temps présent que nous 
sommes supposés connaître n’est pas indiqué dans le texte. 
Rachi explique donc que le temps futur dont il est question, c’est 
exactement dans un an, jour pour jour, et la date de référence est 
celle de Pessah (voir Rachi sur le verset 3 du chapitre XIX ci-après). 
Le mot h�aya, « vivante », peut désigner en hébreu la femme en 
couches, « celle qui donne vie » et de nombreux commentateurs ont 
voulu voir ce sens ici23, ce qui serait d'ailleurs cohérent avec le thème 
du passage qui annonce une naissance, mais Rachi ne suit pas cette 
perspective. Il prend h�aya au sens de vie et dit : « À cette époque-ci 
qui sera vivifiante pour vous, à savoir que vous serez tous vivants et 
en bonne santé », c’est-à-dire que la naissance se produira dans un 
état de bonne santé et de joie de toute la famille.  
 
Rachi n’a pas expliqué « au temps vivant » comme signifiant « au 
temps de l’accouchée » c’est-à-dire la durée des neuf mois de la 
grossesse, le kaf devant être dans ce cas vocalisé avec cheva24. 

____________ Questionnement ____________ 

C’est a priori surprenant ! Que signifie la référence à la fête de Pessah 
au temps d’Abraham. La fête de Pessah a pour objet la sortie d’Israël 
d’Égypte qui est encore à venir dans quatre cent et un ans ! Et en tout 
état de cause, pourquoi nos sages identifient-ils le temps de la 
naissance d’Isaac avec la fête de Pessah ? Quel rapport entre l’un et 
l’autre ?  
La fête de Pessah marque la sortie de l’aliénation à la liberté, de 
l’obscurité à la lumière ; c’est une valeur permanente qui n’appartient 
pas à la seule sortie d’Égypte. Elle s’est manifestée dans l’histoire au 
temps où Israël est sorti d’Égypte, mais elle a existé de tout temps. 

                                      
23  Comme dans la michna de Yoma VIII, 1 : « l’accouchée peut mettre des 
chaussures. ». 
24 D’après le Séfer Hazikarone. 
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La sortie d’Égypte n’est pas un « exode », migration géographique 
d’un point de l’espace à un autre, rejet d’un joug tyrannique et 
accession à la liberté. La sortie d’Égypte a été une re-création de 
l’esprit. La servitude d’Égypte a été si terrible qu’elle a aliéné la 
conscience et la volonté. Le peuple d’Israël avait perdu son esprit de 
liberté au point de vouloir perpétuer sa propre aliénation. Celui dont 
la conscience et la volonté sont prisonnières de toutes sortes de 
croyances et de conceptions du monde n’est pas libre et n’accomplit 
pas sa volonté profonde. Il a besoin d’être libéré de cette détresse. 
Avant que lui soit annoncée la naissance d’Isaac, Abraham a reçu le 
commandement de la circoncision. La circoncision a eu lieu à Pessah 
car par elle l’homme peut se sanctifier, se surhausser au-dessus des 
idées terrestres. Isaac qui naît à Pessah s’est soumis entièrement à la 
volonté d’Hachem. C’est cela sortir d’Égypte : faire éclater les limites 
étroites de la terre dont l’Égypte porte le nom : Mitzrayim signifie 
« les resserrements ».  

Rachi י"רש  

ÉTAIT DERRIÈRE . La porte était 
derrière l’ange.  

ּ ַהֶפַתח ָהָיה ַאַחר .ְּוהוא ַאֲחָריו
ְַהַמְלָאך ּ: 

____________ Éclaircissement ____________ 

Le membre de phrase du verset « qui était derrière lui » est ambigu : 
qui en est le sujet ? L’ange ? Abraham ? S’agit-il de la tente ? De la 
porte de la tente ? 
Rachi explique qu’il s’agit de l’entrée de la tente et que l’objet du 
verset est d’expliquer comment Sarah a entendu sans être vue. L’ange 
était assis à l’extérieur, le dos à la tente (Abraham les avait installés 
sous l’arbre, au dehors de la tente). Il ne pouvait donc pas voir Sarah 
qui était dans la tente à côté de l’entrée. 
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ים ָּבִא�ים יא  ְוַאְבָרָה�ם ְוָׂשָרה� ְזֵקִנ�

ַרח  ה ֹא� ְהי,ֹות ְלָׂשָר� � ִלֽ ַּבָּיִמ�ים ָחַדל

ים׃    ַּכָּנִׁשֽ

ְוַאְבָרָהם ְוָׂשָרה ִסיבּו  יא
ין ְּפַסק ִמְּלִמְהֵוי ָעאלּו ְּביֹוִמ�

  ׃ְלָׂשָרה אֹוַרח ִּכְנַׁשָּיא

11 Abraham et Sarah étaient vieux, avancés dans les 
jours ; la voie des femmes avait cessé pour Sarah.  

Rachi י"רש  

AVAIT CESSÉ. Elle n’avait plus.  
LA VOIE DES FEMMES . Les 
menstruations. 

ה....ִלְהיֹותִלְהיֹותִלְהיֹותִלְהיֹות    ָחַדלָחַדלָחַדלָחַדל )יא( ּ ָפַסק ִמֶמּנָ ּ ּ:  

ים ׁשִ ּנָ  :ּ אֹוַרח ִנדֹות.אֹוַרח ּכַ

____________ Éclaircissement ____________ 

Chaque mois, en prévision de l’ovulation, la cavité interne de l’utérus 
se tapisse d’une muqueuse qui permettra l’implantation de l’ovule 
fécondé. Si l’ovule n’est pas fécondé, il sera expulsé et la muqueuse se 
nécrose. Sa nécrose et sa chute sont accompagées de saignements par 
voie génitale connus sous le nom de menstruations qui rendent la 
femme nida.  
Vers la cinquantaine, l’activité des ovaires s’arrête et le cycle 
menstruel cesse. Dès lors, la femme n’est plus féconde.  
Le verset dit que notre mère Sarah était âgée et n’avait plus de cycle 
mensuel. 
Rachi explique le verbe h�adal, avait cessé, et le terme orah, voie. Ce 
dernier ne se réfère au cycle menstruel que métaphoriquement. Au 
sens propre, le terme désigne une voie, une coutume, un phénomène 
récurrent, qui s’applique figurativement au cycle mensuel (voir ci-
après XXXI, 35). 
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ר יב ה ְּבִקְרָּב,ּה ֵלאֹמ� ק ָׂשָר�  ַוִּתְצַח�

ה  ,י ֶעְדָנ� ְיָתה־ִּל � ָהֽ י ְבֹלִתי ֲחֵר� ַאֽ

ן׃ �י ָזֵקֽ   ַוֽאֹדִנ

ְוַחֵּייַכת ָׂשָרה ִּבְמַעָהא  בי
ת ְּתֵהי ר ָּבַתר ְּדֵסיִביְלֵמיַמ�

  ׃ִלי עּוֵלימּו ְוִרּבֹוִני ִסיב

12 Sarah rit en elle-même, disant : « Après m’être 
flétrie, je retrouverais jouvence ? et mon seigneur 
est vieux ! »  

Rachi י"רש  

(12) EN ELLE -MÊME . Elle considéra son 
ventre et dit : serait-il possible que ces 
entrailles se chargent d’un enfant ? Ces 
seins desséchés donneraient encore du 
lait ?  

ה )יב( ִקְרּבָ ֵמֶעיָה  .ּּבְ ֶלת ּבְ ִּמְסַתּכֶ
ִים ַהָללו:ְוָאְמָרה ר ַהִקְרּבַ ּ ֶאְפׁשָ ּ ּ 

ַדִים ַהָללו ?ְּטעוִנין ָוָלד ּ ַהּשָׁ ּ

ִכין ָחָלב ָצְמקו מֹוׁשְ ּׁשֶ ַּתְנחוָמא? ּ ּ 

 :)יח יםשופט(

____________ Éclaircissement ____________ 

Selon une lecture littérale, on serait tenté d’expliquer qu’« en elle-
même » signifie « en pensée ». Cela signifierait que Sarah aurait ri 
d’un rire silencieux. Mais Rachi repousse cette interprétation car le 
texte ajoute le mot « disant », ce qui prouve que Sarah a exprimé 
ouvertement ses pensées ; d’ailleurs, lorsqu’elle tente de nier avoir ri, 
le texte témoigne contre elle (ci-après, verset 15) : « non, tu as bien ri ! » 
S’il n’y avait eu qu’un rire intérieur, il n’eut pas été possible de la 
réprimander.  
Aussi Rachi nous enseigne-t-il qu’« en elle-même » signifie qu’elle 
s’est examinée, regardant à l’intérieur d’elle-même, considérant ses 
entrailles (cf. Lévitique I, 13). C’est au sujet de ces organes flétris que 
Sarah s’étonne : se pourrait-il qu’ils puissent porter encore un enfant 
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et ensuite le nourrir ? Bien que les seins ne soient pas « à 
l’intérieur », Rachi s’y réfère aussi par extension. 

____________ Questionnement ____________ 

Nous avons écrit dans l’Éclaircissement que diverses raisons 
conduisent Rachi à s’écarter ici du sens littéral. Mais, contrairement à 
son habitude, il change complètement ici le sens du mot. Sans doute 
peut-on dire que Rachi n’a pas voulu rapporter le midrach pour 
expliquer le sens du mot et qu’il maintient le sens originel selon 
lequel ce fut bel et bien un rire intérieur. Mais le mot « disant » nous 
oblige à donner un contenu à ce rire. C’est quant à ce contenu que 
Rachi fait appel au midrach, pour en dévoiler le sens. À notre 
objection sur le fait qu’elle aurait été réprimandée pour ses pensées, 
on peut répondre que les anges ne sont pas dupes ; ils connaissent ses 
pensées et son rire. Elle a cru qu’ils l’accusaient d’avoir ri d’un rire 
extérieur, ce qu’elle a nié. 
Rachi n’a pas dérogé à ses principes. Le sens littéral du mot est resté 
intact et Rachi s’est servi du midrach pour expliquer le sens du rire de 
Sarah. 

Rachi י"רש  

JOUVENCE. Le mot ĕdna désigne l’éclat 
de la peau. Ce terme est employé dans la 
michna pour dire « épiler et rendre la 
peau lisse » (ăden). Autre explication, 
fondée sur l’araméen ĭdan, qui signifie 
époque, les périodes au sens physiologique.  

ר .ֶעְדָנה ׂשָ ָנהְו. ִּצְחצוַח ּבָ  ָלׁשֹון ִמׁשְ
ָער וְמַעֵדן' יר ֶאת ַהּשֵׂ ַּמּשִׁ ֶאת  ּ

ר ׂשָ  :ָּדָבר ַאֵחר. )א"ע פו מנחות( 'ַהּבָ

 :ּ ְזָמן ֶוֶסת ִנדֹות,ָּלׁשֹון ִעָדן

____________ Éclaircissement ____________ 

Le mot « jouvence » fait contraste à « après m’être flétrie ». Il 
désigne un corps jeune et apte à enfanter. Mais quelle est la racine du 
mot et son sens exact ? 
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Rachi en donne deux variantes : 
a. La fraîcheur de la chair rendue à l'éclat et à la souplesse de la 

jeunesse. L’âge ride la peau devenue incapable de conserver 
l’humidité ; elle devient rêche et sèche. Sarah s’interroge : 
comment sa peau flétrie redeviendrait-elle fraîche et lisse et 
souple ? 

b. Le mot ĕdna se rapproche phonétiquement du mot araméen 
ĭdan qui signifie « époque » et qui peut métaphoriquement 
désigner le cycle menstruel. Il pourrait aussi s’appliquer 
globalement au temps où la femme est réglée. Sarah se serait 
donc étonnée : comment un corps flétri et vieilli retrouverait-il 
la jouvence dont le cycle menstruel est l’un des attributs ? 

____________ Questionnement ____________ 

Les deux explications renvoient à une même idée : Sarah est déjà 
vieille. Elle a passé l’âge de la fécondité. Comment pourrait-elle 
encore procréer ? Mais il semble pourtant qu’une différence 
significative les distingue : selon la première explication, Sarah 
considère son corps et sa peau ridée, tandis que selon la deuxième, 
c’est à son incapacité à être féconde qu’elle se réfère. 
La première explication est plus proche de la lettre du verset, mettant 
en évidence le contraste entre la fraîcheur juvénile et le flétrissement 
d’un corps tout usé, qui ne pourrait retrouver sa beauté perdue ; mais 
la deuxième explication convient mieux au contexte, car quel rapport 
y a-t-il entre la beauté du corps et la fécondité ?  
Il semble que Rachi ait voulu enseigner ici que la fécondité est une 
fonction mettant en jeu la totalité du corps. C’est une force vitale qui 
s’exprime dans toute la personnalité de la femme, et si Sarah retrouve 
jouvence de fertilité, elle retrouvera aussi la grâce et le charme de sa 
jeunesse.  
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ֹ�אֶמר ְייג � ַוּי ,ָּמה ֶּזהRָי   ֶאל־ַאְבָרָה�ם ָל

#ם  ף ֻאְמָנ ר ַהַא� ה ֵלאֹמ1 Jה ָׂשָר Bֲחָק ָצֽ

ְנִּתי׃ �י ָזַקֽ ֲאִנ   ֵאֵל�ד ַוֽ

ם ְלָמא ַוֲאַמר ְיָי ְלַאְבָרָה� יג
ְּדָנן ַחֵּייַכת ָׂשָרה ְלֵמיַמר 

ַוֲאָנא  ַהְּבֻקְׁשָטא אֹוֵליד
   ׃ֵסיִבית

13 Hachem dit à Abraham : « Pourquoi Sarah a-t-
elle ri, disant : « ah ça ! pourtant, j’enfanterais, alors 
que je suis vieille !? »  

Rachi י"רש  

(13) AH ÇA ! POURTANT . Malgré tout, 
vraiment, j’enfanterai ?  

ם ֱאֶמת ֵאֶלד.ְמָנםַהַאף ֻא )יג(  : ַהּגַ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le mot oumnam apparaît ici pour la première fois dans la Thora. Il 
faut en expliquer le sens. De même, l’expression haaf oumnam n’est 
pas simple à comprendre. 
Rachi explique que le mot oumnam a comme racine le mot emouna, 
qui signifie « foi » et qui est proche de l’idée de vérité et le mot af 
avec le préfixe interrogatif ha pourrait être rendu par « malgré tout ». 
Sarah, en quelque sorte, demanderait : « se pourrait-il que 
l’invraisemblable soit pourtant vrai, que vraiment j’aurai un 
enfant !? » 

____________ Questionnement ____________ 

Sarah, nous le savons, a eu un fils, et la réponse à sa question, est 
donc : « en vérité, oui ! » La naissance d’Isaac se définit comme 
« vérité » ce qui comporte un important message. La « vérité » 
désigne une valeur fondamentale indispensable au monde, sans 
laquelle il ne peut subsister. C’est pourquoi la Thora définit la 
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naissance d’Isaac comme vérité, Isaac, ancêtre du peuple d’Israël, est 
nécessaire au monde. 

Rachi י"רש  

ALORS QUE JE SUIS VIEILLE . L'Écriture 
a modifié en vue de la paix, 
puisqu’aussi bien, elle a dit : « mon 
seigneur est vieux ».  

תוב ִמְפֵני .ַּוֲאִני ָזַקְנִתי ה ַהּכָ ּנָ ּ ׁשִ ּ
לֹום ֲהֵרי ִהיא ָאְמָרה ,ַהּשָׁ  ׁשֶ

 :"ָזֵקן ַואֹדִני"

____________ Éclaircissement ____________ 

Sarah a ri de l’annonce de l’enfantement, parce qu’elle se sait vieille 
et que son époux l’est aussi. Mais lorsqu’Hachem rapporte à 
Abraham le rire de Sarah, il ne fait état que du fait qu’elle aurait dit : 
« je suis vieille. »25 
Rachi explique que cette modification fut « en vue de la paix », c’est-
à-dire afin de ne pas causer de peine à Abraham du fait que sa femme 
le considèrerait comme vieux. Nos sages fondent sur cette explication 
le principe selon lequel certaines circonstances font que la vérité 
puisse ne pas être dite tout entière, que certains détails puissent être 
tus afin de préserver la paix du foyer. 

                                      
25  Selon Nahmanide. D’après cette explication, il n’y a pas là mensonge, mais 
« modification » ; Hachem n’a pas dit tout ce que Sarah a dit mais une partie 
seulement. Le Mizrahi n’accepte pas cette explication. Il a pour cela plusieurs 
raisons. Selon lui, cette exégèse suppose que Sarah a déjà retrouvé sa jouvence et la 
pâte s’en est trouvée impure (cf. Rachi ci-dessus sur le verset 8). Elle sait qu’elle est 
devenue capable de fertilité et son étonnement ne porte pas sur elle-même, mais 
seulement sur Abraham. Lorsqu’elle dit ah �aré béloti hayéta li ĕdna, cette 
expression ne doit pas se traduire au conditionnel hypothétique mais 
littéralement : « après m’être flétrie, j’ai retrouvé jouvence », mais de quoi cela me 
sert puisque « mon seigneur est vieux » ! Changer ce qu’elle a dit signifie mensonge 
tout court et non tournure délicate. C’est ce que dit le Zohar (Soulam §150) ; le Gour 
Aryé développe un discours analogue. Il me semble pourtant que Rachi, d’après 
son commentaire du verset précédent, considère que la surprise de Sarah porte 
aussi sur elle-même ce qui le conduit à expliquer comme Nahmanide. Qu’Hachem 
me protège des erreurs. 
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____________ Questionnement ____________ 

Cette explication est fort surprenante. Importe-t-il tant à Abraham le 
Juste que sa femme ait dit de lui qu’il était vieux ? Le fait est qu’il sait 
bien qu’à presque cent ans il n’est plus de la prime jeunesse ! 
D’ailleurs, la réprimande d’Abraham à Sarah lorsqu’il lui dit : « non ! 
Tu as ri ! » montre qu’il a été irrité à son égard. À quoi cela a-t-il donc 
servi de changer la vérité en vue de la paix ? 
Il semble que l’expression « mon seigneur est vieux » ne doive pas 
être prise au sens étroit signifiant qu’il ne serait plus à même 
d’engendrer. Des hommes parviennent à engendrer même à un âge 
avancé et Abraham avait quatre-vingt six ans à la naissance de 
Yichmael. Il y a plus ici que le sens immédiat ; Sarah sait qu’un 
enfant d’elle qui naîtrait à Abraham serait un enfant très spécial, 
héritier et continuateur d’Abraham, appelé à fonder une nouvelle 
lignée de l’humanité. Sarah pensait qu’Abraham, malgré sa grande 
vertu, n’était plus à même d’être le chef d’une telle lignée et que son 
rôle dans le monde s’était achevé. Une telle pensée eut bel et bien 
causé à Abraham une blessure profonde, surtout à considérer sa joie 
à l’annonce de cette nouvelle (ci-dessus XVII, 17 et Rachi ad loc.) C’est 
pourquoi Hachem lui a dissimulé cette pensée de Sarah. 
Mais pourquoi Hachem a-t-il dévoilé à Abraham que Sarah avait ri ? 
Le silence pur et simple n’eut-il pas été préférable, évitant la 
complication d’une entorse à la vérité ? 
En fait, le rire de Sarah devait être écrit. C’est le rire de l’histoire qui 
accompagne Israël dès l’origine. À chaque génération renaît le doute 
quant à la réalité de l’existence d’Israël. Les Juifs eux-mêmes se 
demandent s’ils pourront se maintenir face aux menaces incessantes 
de leurs ennemis. L’immense miracle de l’existence d’Israël s’exprime 
dans le rire de Sarah qui appelle la réponse divine : « y a-t-il rien 
d’extraordinaire pour Hachem ? ». Sarah a certes raison. Cela paraît 
illogique, l’existence d’Israël dans le monde paraît irréelle, contre 
nature ; mais à Dieu rien d’impossible. C’est sa décision de donner à 
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Abraham une postérité qui deviendra royaume de prêtres et peuple 
saint. 
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ְייד ד ָי� ֲהִיָּפֵל�א ֵמֽ Oָּדָב�ר ַלּמֹוֵע 

ה  �ה ּוְלָׂשָר� ּוב ֵאֶל#יָך ָּכֵע�ת ַחָּי ָאׁש�

ן׃   ֵבֽ

ֲהִיְתַּכַּסא ִמן ֳקָדם ְיָי  יד
ִּפְתָגָמ�א ִלְזַמן ֲאתּוב ְלָוָתְך 
ְּכִעָּדן ְּדַאּתּון ַקָּיִמין ּוְלָׂשָרה 

  ַּבר׃

14 Y a-t-il rien d’extraordinaire pour Hachem ? Au 
temps fixé, à pareille époque, je retournerai vers toi, 
et Sarah aura un fils. »  

Rachi י"רש  

(14) Y A-T-IL  RIEN D’EXTRAORDINAIRE . 
Comme le Targoum : « se dissimu-
lerait ». Est-il quoi que ce soit pour moi 
d’inaccessible, écarté et dissimulé qui 
m’empêcherait de réaliser Ma volonté ?  

ַתְרגומֹו .ַּהִיָפֵלא )יד( ֵסי'ּ ּכְ ַּהִיְתּכַ ּ,' 

ְּוִכי ׁשום ָדָבר מוְפָלא ומוְפָרד ּ ּ ּּ 

ְרצֹוִני י ִמַלֲעׂשֹות ּכִ ּוְמכוֶסה ִמֶמּנִ ּ ּ ּ: 

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi explique la signification du mot pèlè que nous rencontrons ici 
pour la première fois. Ce mot désigne une chose extraordinaire et 
comme telle incompréhensible. Rachi précise que le sens littéral de la 
racine signifie « couvert », c’est-à-dire inaccessible. Lorsqu’elle se 
découvre, elle suscite stupeur et émerveillement26. Le verset souligne 
ici qu’il n’y a rien de tel pour Hachem. Tout est toujours dévoilé et 
présent devant Lui et rien ne peut l’empêcher de réaliser sa volonté. 

____________ Questionnement ____________ 

Le sens simple du verset est qu’Hachem est omniscient et que rien ne 
peut lui être dissimulé mais Rachi l’explique dans le sens de la toute-
puissance, dérogeant apparemment au sens littéral ! 

                                      
26 Voir Rachi sur le verset « ! » (Deutéronome XVII, 8) et notre commentaire ad loc. 
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En fait, il n’y a pas là deux choses différentes : omniscience et toute-
puissance sont deux aspects d’une même réalité divine, l’une 
témoignant de l’autre. Puissance et connaissance – vaste sujet – ne 
sont pas comparables en Dieu à ce qu’elles sont chez l’homme (voir 
Maïmonide, Michné Thora, lois du repentir, V, 5 – entre autres). 
L’omniscience de Dieu est un des principes de la foi et s’ensuit aussi 
la foi en l’efficacité de Sa Providence. 

Rachi י"רש  

À L ’ÉPOQUE. À cette même époque 
bien déterminée que Je t’ai fixée hier : 
« à cette époque-ci de l’année 
prochaine. »  

ּ ַהְמיוָחד ְלאֹותֹו מֹוֵעד .ַּלמֹוֵעד ּ
ָקַבְעִתי ְלך ֶאְתמֹול ָׁשֶ ּ  ַּלמֹוֵעד" :ּ

ָנה ָהַאֶחֶרת ּשָׁ  :)כא, לעיל יז(" ַּהֶזה ּבַ

____________ Éclaircissement ____________ 

Lamoĕd, la lettre lamed vocalisée avec patah� et suivi d’un daguech 
fort dans le mem implique l’élision de l’article défini, c’est-à-dire qu’il 
est fait allusion à une époque connue. Laquelle ? Rachi nous rappelle 
qu’à la fin de la paracha de Lekh Lekha, Hachem a déjà annoncé à 
Abraham la naissance d’Isaac et en a même donné la date exacte : « à 
cette époque-ci de l’année prochaine. » Les paroles divines actuelles 
se réfèrent donc à l’époque déjà indiquée précédemment27. 
« Hier » ne désigne pas exclusivement la veille du jour où on parle, 
mais signifie d’une manière générale « récemment », de même que 
« demain » ne signifie pas le jour d’après mais l’avenir au sens large. 
Ainsi Rachi commente le verset (Chemoth XIII, 14 ; Deutéronome VI, 20) : 
« lorsque ton fils te demandera demain… » en disant : « il y a des 
lendemains éloignés dans le temps. » 

                                      
27 Voir ci-après XXI, 2 : « Sarah enfanta … à l’époque que Dieu lui avait annoncée » 
et Rachi ad loc. qui ajoute : « Il lui a fait une entaille sur le mur et lui a dit, lorsque 
le soleil arrivera à cette marque l’année prochaine, elle enfantera. » Le fait que 
Rachi n’ait pas mentionné cela ici demande réflexion. 
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הטו Nׁש ָׂשָר Bא ׀   ַוְּתַכֵח �ֹ ר ל ֵלאֹמ#

ְקִּתי ִּכ,י ֹ�אֶמר ָצַח� ָאה ַוּי א  ׀ ָיֵר� �ֹ ׀ ל

ְקְּת׃   ִּכ�י ָצָחֽ

ְוַכֵּדיַבת ָׂשָרה ְלֵמיַמר  וט
� ת ָלא ַחֵּייִכית ֲאֵרי ְּדֵחיַל

  ׃ַוֲאַמר ָלא ְּבַרם ַחֵּייְכְּת

15 Sarah nia, disant : « Je n’ai point ri », car elle a eu 
peur. Il dit : « Non, car tu as ri. »  

Rachi י"רש  

(15) CAR ELLE A EU PEUR ... NON, CAR 

TU AS RI. Dans le premier cas la 
conjonction ki a le sens causal de 
« car » ; elle explique que Sarah niait 
parce qu’elle avait peur. Dans le second 
cas, elle signifie « mais ». Il lui dit : ce 
n’est pas comme tu le dis, mais tu as 
bel et bien ri. Nos maîtres disent : la 
conjonction ki possède quatre sens 
différents : si, peut-être, mais, car. 

י ָיֵרָאה )טו( י ' וגוּכִ י  .ְּתְקָצָח ּכִ ּכִ
ֵמׁש ָלׁשֹון   'ְּדָהא'ָּהִראׁשֹון ְמׁשַ

ּנֹוֵתן ַטַעם ַל ָרה :ָּדָברׁשֶ ּ ַוְתַכֵחׁש ׂשָ
ָיְרָאה ִני,ְּלִפי ׁשֶ ֵמׁש   ְוַהּשֵׁ ְּמׁשַ

ָלׁשֹון  ְדָבֵרך :'ֶּאָלא'ּבְ ְ ַויֹאֶמר ֹלא ּכִ ּ

ּהוא ֶאָלא ָצַחְקת ָאְמרו ַרּבֹוֵתנו .ּּ ּׁשֶ ּ, 

ע ְלׁשֹונֹות ַאְרּבַ ֵמׁש ּבְ י ְמׁשַ  , ִאי:ּּכִ
 ראש השנה ג( ּ ְדָהא,ֶּאָלא ,ִּדְלָמא

  :)א"ע

____________ Éclaircissement ____________ 

La conjonction ki possède quatre sens différents. Dans notre verset, 
elle apparaît deux fois, avec une signification chaque fois différente. 
Expliquons d’abord les quatre sens de la conjonction, puis nous 
expliquerons le verset d’après Rachi. 
Les quatre sens sont : 

1. Si (condition ou hypothèse) : « si un nid d’oiseau se présente 
fortuitement » (Deutéronome XXIII, 6) qui signifie : « au cas où il 
arriverait qu’un nid d’oiseau se présente… » 
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2. Peut-être (supposition ou éventualité) : « peut-être diras-tu en 
ton cœur “ces peuples sont plus nombreux que moi, comment 
pourrais-je les déposséder ?” » (Deutéronome VII, 17 et Rachi ad loc.) 

3. Mais, au contraire (contredisant ce qui précède) : « ils dirent ; 
non ! mais nous dormirons dans la rue ! » (ci-après, XIX, 2) et aussi : 
« ce n’est pas par ta vertu et la droiture de ton cœur … mais du fait 
de la perversité des nations… » (Deutéronome IX, 5). 

4. Car (causatif ou explicatif) : « Joseph engrangea du grain comme 
le sable de la mer en quantité immense, jusqu’à ce qu’on cesse de 
compter car il n’y avait plus de nombre » (Genèse XLI, 49). 

Le verset dit ici : « Sarah nia … car elle a eu peur ; il lui dit : non ! car 
tu as ri ». 
Rachi explique que la première conjonction est explicative et a bien le 
sens de « car » : Sarah a nié parce qu’elle a eu peur. 
La deuxième conjonction a pour objet de la contredire et signifie 
« mais » : ce n’est pas comme tu le prétends, mais tu as bel et bien ri ! 

____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi Sarah a-t-elle eu peur de reconnaître qu’elle avait ri et s’est-
elle empressée de nier en disant : « je n’ai pas ri » ? Nous avons 
expliqué ci-dessus que Sarah n’avait pas ri de manière ostentatoire 
mais « en elle-même », silencieusement, discrètement. Il n’y a donc 
pas vraiment mensonge de sa part. Mais elle semble nier le fait 
malgré tout, et reconnaît donc que le rire était déplacé, dénonçant sa 
pensée première.  
Or, comment Sarah a-t-elle pu avoir des doutes quant à l’annonce qui 
était faite ? Elle venait d’en expérimenter les premiers signes 
lorsqu’elle s’est trouvée brusquement nida avant même d’avoir 
entendu l’annonce. Pourquoi a-t-elle douté ? Ci-dessus, nous avons 
justifié ce rire en expliquant que c’est le rire qui accompagne Israël 
dans son histoire au long des générations : notre Dieu est le Dieu 
vivant, Roi du monde et opérant des merveilles, Providence divine de 
l’histoire d’Israël. Mais de génération en génération, la génération 
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sortant d’Égypte y compris, une sorte de doute niche au cœur 
d’Israël : « Dieu est-il présent parmi nous, ou pas ? » Il ne s’agit 
nullement d’un doute hérétique mais de la perplexité qui par ailleurs 
donne à la foi sa valeur propre. Si la certitude était inébranlable, il n’y 
aurait aucun mérite de s’attacher à Dieu. 
C’est ce qu’Abraham répond ici à Sarah : « mais non, tu as bien ri ! » 
ne le nie pas, tu as bien fait de rire ! car, n’était l’incertitude, il n’y 
aurait pas mérite à marcher avec Dieu. C’est lorsqu’Israël croit et 
s’attache à Dieu malgré le doute qu’il prouve sa vertu. 
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פּו טז ים ַוַּיְׁשִק� ֲאָנִׁש� מּו ִמָּׁשם� ָהֽ  ַוָּיֻק�

ם ֹהֵל�ְך  ְבָרָה� Bם ְוַא ,י ְסֹד� ַעל־ְּפֵנ

ם׃ ם ְלַׁשְּלָחֽ   ִעָּמ�

ְוָקמּו ִמַּתָּמן ֻּגְבַרָּיא  זט
ם ְוִאְסְּתִכיאּו ַעל ַאֵּפי ְסדו�ֹ

ָאֵזיל ִעְּמהֹון  ְוַאְבָרָהם
   ׃ְלַאְלוֹוֵאיהֹון

16 Les hommes se levèrent de là-bas, et regardèrent 
en direction de Sodome ; Abraham alla avec eux 
pour les raccompagner,  

Rachi י"רש  

(16) ILS REGARDÈRENT . Le verbe 
utilisé ici en hébreu pour dire 
« regarder » marque toujours dans la 
Bible une intention mauvaise. Une 
seule exception (Deutéronome XXVI , 15) : 
« Regarde du haut de la demeure de Ta 
sainteté. » C’est qu’alors la vertu des  

ִקפו )טז( ַּוַיׁשְ ל .םדֹוְס יֵנְּפ לַע ּ  ּכָ

ִמְקָרא ְלָרָעה חוץ  ּבַ ָקָפה ׁשֶ ַּהׁשְ ּ
ִקיָפה ִמְמעֹון"ֵמ ך ַּהּשְׁ  דברים(" ָָקְדׁשְ

ּגָ,)טו ,כו ּדֹול ּכַֹח ַמְתנֹות ֲעִנִיים  ׁשֶ ּ
הֹוֵפך ִמַדת רֹוֶגז ּׁשֶ מדרש ( ְלַרֲחִמים ְ

 :)ח"אגדה פי

dons faits aux pauvres mue la colère divine en miséricorde.  

____________ Éclaircissement ____________ 

Ce verset est difficilement compréhensible. Que nous importe ce que 
ces hommes ont fait lorsqu’ils ont pris congé d’Abraham ? Pourquoi 
faut-il que nous sachions où ils ont porté leur regard ? 
Rachi explique que le verbe utilisé dans le verset dénote plus qu’une 
simple orientation du regard. Ce regard a scellé le jugement de 
Sodome. 
Rachi enseigne que partout où la Bible use de ce verbe, elle vise un 
regard malveillant28. 

                                      
28 Le Sifté H �akhamim cite des versets des prophètes où le verbe apparaît dans un 
contexte bienveillant et il explique que Rachi, lorsqu’il dit « dans la Bible » veut 
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Par exemple, lorsqu’Avimélekh guette par la fenêtre (Genèse XXVI, 8), il 
ne s’agit pas d’un regard innocent égaré par hasard dans la demeure 
d’Isaac. La Thora veut nous faire savoir qu’il a regardé avec hostilité. 
De même, lorsqu’Hachem a visé le camp de l’Égypte (Chemoth XIV, 24), 
il a visé leurs fautes et leur perversité pour les châtier. 
Toutefois, il existe une exception : lors de la cérémonie de l’offrande 
de la dîme triennale, le priant, après avoir confessé qu’il avait vidé sa 
maison de tout ce dont il est redevable sur les fruits de sa récolte – 
prémices, prélèvements, dîmes et dons aux pauvres – prie en 
demandant à Dieu « regarde du haut de la demeure de ta sainteté, 
depuis le ciel, et bénis ton peuple Israël et la terre que tu nous as 
donnée… » et le mot utilisé pour dire « regarde » est le même que 
celui utilisé ici. Nous avons donc le cas où ce verbe est bienveillant et 
ne vise pas à punir. Rachi explique que nous apprenons ainsi la force 
des dons aux pauvres qui ont pouvoir de muer le jugement de 
l’homme et de transformer l’attribut de courroux en miséricorde. 
Pourquoi est-ce seulement maintenant que la Thora nous informe 
d’un regard hostile visant Sodome ? Il semble qu’elle ait voulu 
opposer ce qu’est Sodome à qui est Abraham : « les hommes se 
levèrent de là-bas… » Le lieu d’où ils partent est la demeure 
d’Abraham et tout de suite, ils se tournent en direction de Sodome. 
Ils ont pu constater l’abîme qui sépare la générosité qui baigne la 
maison d’Abraham du mal qui sévit à Sodome, ville dont les habitants 
« étaient mauvais et coupables devant Dieu, excessivement ». 
« Abraham alla avec eux pour les accompagner » – la générosité 
souligne encore davantage l’opposition29. 

                                                                                               
dire « la Thora », mais pas dans les Prophètes et les Hagiographes. Le Thora 
Témima a écrit quelque chose de similaire sur Deutéronome XXVI, 15, note 76. 
29 Ce qui nous permettra de résoudre la difficulté couramment soulevée. Rachi a en 
effet écrit ci-dessus (verset 2) que les trois anges avaient des missions différentes, 
l’annonce à Sarah pour l’un, la destruction de Sodome pour le deuxième, la 
guérison d’Abraham pour le troisième. Pourquoi l’ange chargé de détruire Sodome 
devait-il venir chez Abraham d’abord ? Selon notre approche, les choses 
s’éclairent : pour mesurer le degré de perversité de Sodome, il faut savoir d’abord 
qui est Abraham. 



 
 
Vayéra – XVIII 89 

Il y a lieu d’ajouter à cela que « Les hommes se levèrent de là-bas, et 
regardèrent en direction de Sodome ». Maintenant qu’Abraham a 
reçu l’annonce qu’il aurait un fils, et que sa voie aurait donc une 
perpétuation, les anges peuvent détruire Sodome : l’alternative à 
l’égoïsme et à la cruauté est déjà à l’œuvre, préparant les conditions 
d’un monde fondé sur l’altruisme.  

Rachi י"רש  

POUR LES RACCOMPAGNER. C’est ici 
le sens du verbe. Il pensait que c’était 
de simples gens de passage. 

ְלָחם ָסבור אֹוְרִחים ,םּ ְלַלוֹוָת.ְּלׁשַ ּ ּכַ ּ
  :)שם( ֵהם

____________ Éclaircissement ____________ 

La racine chaléah� avec un daguech fort signifie généralement 
« renvoyer », comme en Chémoth XIII, 17 : « lorsque pharaon eut 
renvoyé le peuple » ou Deutéronome XXIV, 1 : « il la renverra de sa 
maison » ; et peut signifier aussi : donner la permission de partir, 
comme en Genèse XXIV, 56 : « laissez-moi partir, que j’aille chez mon 
maître… » Le verbe n’a donc pas ici son sens habituel, puisque 
combiné avec « alla avec eux », il ne peut signifier que 
l’accompagnement. 
Mais cette interprétation pose problème : c’était des anges, ils avaient 
déjà béni Abraham et lui avaient annoncé la naissance d’Isaac ; 
avaient-ils besoin d’être escortés ? Rachi explique que malgré tout 
Abraham les considérait comme des hôtes de passage et ne savait pas 
que c’était des anges. 

____________ Questionnement ____________ 

Il semble qu’Abraham ait cru que ces gens étaient des prophètes, ce 
qui leur a permis de lui annoncer exactement ce que Dieu lui avait 
déjà promis lors de la circoncision. 
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Mais en vérité, pour récapituler tout ce passage, nous devons 
comprendre ce que sont venus faire ces anges chez Abraham alors 
que, deux jours plus tôt, Dieu Lui-même lui avait annoncé la 
naissance d’Isaac « à cette époque ci, l’année prochaine ». 
Probablement sont-ils venus pour permettre à Abraham de se 
surhausser encore par sa vertu de générosité et de bonté, de la faire 
passer de la puissance à l’acte et de mériter grâce à elle l’enfant 
promis, sauvant ainsi le monde de la dégradation morale dont 
l’ombre s’étendait jusqu’à sa porte. 
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ייז � ַוֽ ְמַכֶּס�ה ֲאִני� ָי  ָאָמ�ר ַהֽ

ה׃ �י ֹעֶׂשֽ ר ֲאִנ ם ֲאֶׁש� ַאְבָרָה�   ֵמֽ

ר ַהְמַכֵּסי ֲאָנא ַויָי ֲאַמ� זי
   ׃ֵמַאְבָרָהם ַּדֲאָנא ָעֵביד

17 Or, Hachem avait dit : « Pourrais-je dissimuler à 
Abraham ce que Je fais ?  

Rachi י"רש  

(17) POURRAIS-JE DISSIMULER . 
Exprime l’étonnement.  

ַּהְמַכֶסה ֲאִני )יז( ְתִמיָה.ּ  : ּבִ

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi indique au lecteur que ce verset doit être lu à la forme 
interrogative étant donné que le préfixe hé est vocalisé h�at �af-patah, 
ce qui est l’indice de l’interrogation30. 
Il ne s’agit pas, bien sûr d’une vraie question. Dieu n’est pas indécis et 
tout est clair à ses yeux. Ce serait plutôt une question rhétorique, une 
affirmation formulée comme une question qui n’attend pas de 
réponse. Une telle tournure souligne ce qui suit et l’exprime sous 
forme d’étonnement : « Pourrais-je dissimuler à Abraham ce que Je 
fais ? Bien sûr que non ! » 

____________ Questionnement ____________ 

Ce style choisi ici par la Thora révèle l’intensité de l’amour de Dieu 
pour Abraham, comme s’il était inconcevable qu’il ne soit pas associé 
aux processus de la conduite des affaires du monde. 

                                      
30  Nous avons déjà expliqué dans notre commentaire sur la Genèse (III, 11) la 
différence entre l’article défini généralement vocalisé avec patah  suivi d’un daguech 
fort et le préfixe interrogatif vocalisé h �at �af-patah  non suivi de daguech (Voir Les 
secrets de la Création, pages 232-233).  
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Rachi י"רש  

CE QUE JE FAIS. À Sodome. Il ne sied 
pas que Je le fasse à son insu. C’est à 
lui que J’ai donné tout ce pays, et donc 
les cinq villes intéressées relèvent de 
lui, ainsi qu’il est dit (Genèse X, 19) : 
« La frontière du Cananéen depuis 
Sidon... jusqu’à Sodome et Gomorrhe, 
etc. » Je lui ai donné nom Abraham, 
père d’une multitude de nations, et Je 
détruirais les enfants sans en faire part 
au père qui est mon ami !  

ה ר ֲאִני עֹוׂשֶ ְסדֹום .ֲאׁשֶ  ֹלא ָיֶפה .ּבִ

לֹא ִמַדְעתֹו ִּלי ַלֲעׂשֹות ָדָבר ֶזה ׁשֶ ּ ּּ .
ֲּאִני ָנַתִתי לֹו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ּ, 

לֹו ָרִכין ַהָללו ׁשֶ ה ּכְ ַּוֲחִמּשָׁ  ,ֵהן ּּ

ֱאַמר  ּנֶ ַנֲעִני ִמִצדֹון "ׁשֶ בול ַהּכְ ּּגְ ּ ּ
" 'ְוגֹו ּבֲֹאָכה ְסדֹוָמה ַוֲעמֹוָרה' וגו

 , ָקָראִתי אֹותֹו ַאְבָרָהם.)יט ,ילעיל (

ִמיד ֶאת ,ַאב ֲהמֹון ּגֹוִים  ְוַאׁשְ
ִנים הוא  ַהּבָ ְּוֹלא הֹוִדיַע ָלָאב ׁשֶ
 :?אֹוֲהִבי

____________ Éclaircissement ____________ 

Pourquoi Rachi estime-t-il devoir justifier le fait que Dieu veuille 
faire savoir à Abraham ce qu’Il envisage de faire ? Dieu Lui-même ne 
le dit-Il pas explicitement dans le verset qui suit ? « Abraham doit 
devenir une nation grande et puissante » et Rachi explique à ce sujet : 
« Pourrais-Je le lui dissimuler, alors qu’il M’est cher au point que Je 
ferai de lui un grand peuple ! » 
Mais en vérité, d’après le sens explicite du verset, il faudrait 
qu’Hachem informe Abraham de tout ce qu’Il fait dans le monde, 
qu’Il lui révèle tout de Sa Providence, puisqu’il Lui est cher au point 
de faire de lui un grand peuple. Pourquoi cela se réduit-il à la seule 
destinée de Sodome ? Rachi explique que ce discours ne vise à 
associer Abraham qu’au jugement de Sodome, parce que le 
Patriarche est particulièrement concerné à ce sujet : 

Le pays d’Israël, Sodome inclus, appartient à Abraham au titre de la 
promesse et Abraham a donc une responsabilité particulière 
concernant ce qui se passe en son domaine. Les habitants sont ses 
sujets, et donc, en tant que tels, semblables à des fils. En effet, ce ne 
sont pas des étrangers, Abraham étant « père d’une multitude de 
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peuples », son rôle est de les rapprocher de la voie de la moralité et 
de la vérité, et l’humanité entière est avec lui en rapport de filiation.  

 ____________Questionnement____________  

Nous pourrions encore rajouter un autre centre d’intérêt pour 
Abraham à Sodome : Abraham s’est mis en danger dans la guerre 
contre les quatre rois et a sauvé les gens de Sodome d’entre leurs 
mains. Il a prouvé concrètement sa responsabilité à leur égard. 
Pourquoi n’est-il pas fait explicitement référence à cela ? 
Mais c’est semble-t-il évident : C’est parce qu’Abraham a prouvé par 
ses actes qu’il était responsable de ce qui se passe sur sa terre et du 
bien-être de ses habitants, qu’il a été élu pour être « père d’une 
multitude de nations » et qu’il est devenu l’associé de Dieu pour la 
prise de décisions critiques dont juge l’aréopage céleste.  
Pourquoi la Thora n’écrit-elle pas explicitement que l’association 
d’Abraham est limitée et concerne exclusivement Sodome ? On 
pourrait dire que l’allure générale de la formulation fait allusion au 
fait qu’Abraham est en vérité l’associé de Dieu pour tout ce qui se 
passe dans le monde. Le fait même qu’Abraham soit responsable des 
gens de Sodome et qu’ils soient comme ses enfants, souligne sa 
responsabilité universelle. Toutefois, seule la décision concernant 
Sodome a donné lieu à un plaidoyer explicite. 
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ֹול יח #ה ְלג�ֹוי ָּגד� ם ָהיNֹו ִיְֽהֶי ְבָרָה� Bְוַא 

�י  ל ּגֹוֵי ֹו ֹּכ� ְבְרכּו־ב� Bּום ְוִנ ְוָעצ�

ֶרץ׃   ָהָאֽ

ִמְהָוה ִיְהֵוי  ְוַאְבָרָהם חי
ף ְוִיְתָּבְרכּון �ְלַעם ַסִּגי ְוַתִּקי

   ׃ֹּכל ַעְמֵמי ַאְרָעא ְּבִדיֵליּה

18 Or Abraham deviendra une nation grande et 
puissante, et par lui seront bénies toutes les nations 
de la terre  

Rachi י"רש  

(18) OR ABRAHAM DEVIENDRA . Le 
midrach (sur Proverbes X, 7) dit : « La 
mention du juste est une bénédiction ». 
Du moment qu’Il en parle, Il le bénit. 
Quant au sens littéral : Pourrais-Je le lui 
dissimuler, alors qu’il M’est cher au point 
de faire de lui un grand peuple et de bénir 
par lui tous les peuples de la terre.  

 ִמְדַרׁש .ִיְהֶיה ְוַאְבָרָהם ָהיֹו )יח(

ָדה " ֵּזֶכר ַצִדיק ִלְבָרָכה" :ַאּגָ
ְרכֹוירֹו הֹוִאיל ְוִהְזִכּ ,)ז ,י משלי(  ּבֵ
ּוְפׁשוטֹו. )ב"יומא לח ע( ּ ְוִכי ִמֶמּנו :ּ ּ

ַּוֲהֵרי הוא ָחִביב ְלָפַני  ?ֲאִני ַמֲעִלים
ֵרך ּבֹו  דֹול וְלִהְתּבָ ְִלְהיֹות ְלגֹוי ּגָ ּ

ל  :ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ ּכָ

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi explique le verset de deux manières, suivant la aggada et 
suivant le pchat �. 
Suivant la aggada, ce verset est l’énoncé d’une bénédiction 
d’Abraham par Dieu, à savoir qu’il sera une grande nation, etc. S’il en 
est ainsi, la Thora n’explique pas du tout pourquoi Hachem dévoile 
ses plans concernant Sodome à Abraham ; simplement, Abraham 
étant un juste, on raconte ses mérites. 
Selon le pchat�, ce verset décrit un état de fait : Abraham est appelé à 
devenir une grande nation, parce qu’il est bien-aimé de Dieu. Le verset 
explicite ainsi la raison pour laquelle Dieu associe Abraham à Ses actes 
(voir aussi ce que nous avons écrit à propos du sujet précédent). 
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ה יט Jר ְיַצֶּו Bֲאֶׁש R יו ְלַמַען ,י ְיַדְעִּת1  ִּכ

� ַאֽ �יו ְוֶאת־ֵּביתֹו יו ֶאת־ָּבָנ ֲחָר�

� ֶּד,ֶרְך ְי ְמרּו ה ָי�ְוָׁשֽ ֹות ְצָדָק� ֲעׂש�  ַלֽ

ַען ָהִב�יא ְיּוִמְׁשָּפ�ט ְל �ַמ1  ָי

ר  ת ֲאֶׁשר־ִּדֶּב� ם ֵא� ַעל־ַאְבָרָה�

יו׃   ָעָלֽ

ֲאֵרי ְּגֵלי ֳקָדַמי ְּבִדיל  יט
ִּדיַפֵּקיד ָית ְּבנֹוִהי ְוָית ֲאָנׁש 
ֵּביֵתיּה ָּבְתרֹוִהי ְוִיְּטרּון 
אֹוְרָחן ְּדָתְקָנן ֳקָדם ְיָי 

 יָנא�ְלֶמֱעַבד ְצַדְקָּתא ְוִד
 ַעל ַאְבָרָהם ְּבִדיל ְּדַיְיֵתי ְיָי

   ׃ָית ְּדַמֵּליל ֲעלֹוִהי

19 car Je l’ai connu, parce qu’il prescrira à ses fils et 
à sa maison après lui d’observer la voie d’Hachem, 
en pratiquant la vertu et la justice ; afin qu’Hachem 
amène sur Abraham ce qu’il a déclaré à son égard. »  

Rachi י"רש  

(19) JE L ’AI CONNU . Avec le sens 
d’affection. De même (Ruth II , 1) : 
« Connaissance de son époux », « Boaz 
est connu de nous » (ibid., III , 2). « Je 
t’ai connu par ton nom » (Chemoth 

XXXIII , 17). Toutefois le sens 
fondamental est partout « connaître ». 
Quand on a de l’affection pour 
quelqu’un, on le rapproche de soi pour 
mieux le connaître. Et pourquoi Dieu 
lui témoigne-t-il de l’affection ? C’est 
« parce qu’il prescrira à ses enfants de 
garder Mes voies. »  

י )יט( יּכִ יּכִ יּכִ ְּּיַדְעִתיוְיַדְעִתיוְיַדְעִתיוְיַדְעִתיו    ּכִ מֹו ,הָלׁשֹון ִחּבָ ....ּּ  ּכְ
ה"  ,)א ,ב רות(" ּמֹוַדע ְלִאיׁשָ

ַּעז מֹוַדְעָתנוֲהֹלא ּבֹ"  ,)ב ,ג םש(" ּ
ם" ׁשֵ . ) יז,שמות לג( "ָָוֵאָדֲעך ּבְ

ָלם ֵאינֹו ֶאָלא  ְּוָאְמָנם ִעָקר ָלׁשֹון ּכֻ ּ ּ

ב ֶאת ָהָאָדם ,ְיִדיָעה ָלׁשֹון ַהְמַחּבֵ ּ ׁשֶ
ירֹו . ְּמָקְרבֹו ֶאְצלֹו ְויֹוְדעֹו וַמּכִ

ָּלָמה ְיַדְעִתיוְו ר " ?ּ ְלַמַען ֲאׁשֶ

ָניו,"ְּיַצֶוה הוא ְמַצֶוה ֶאת ּבָ ּ ְלִפי ׁשֶ ּ 

מֹור ְדָרַכי הו . ָּעַלי ִלׁשְ ְּוִאם ְתָפְרׁשֵ ּ
ַתְרגומֹו ְיַצֶוה   יֹוֵדַע ֲאִני ּבֹו:ּּכְ ּׁשֶ ּ

ָניו ְוגֹו  ֵאין ְלַמַען נֹוֵפל ַעל ,'ֶאת ּבָ
  :ַּהָלׁשֹון
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Rachi 

Et si tu voulais suivre le Targoum : « Je sais qu’il prescrira à ses 
enfants », la conjonction « parce que » ne se justifierait pas.  

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi propose deux manières de comprendre le verset. D’abord la 
sienne, puis celle d’Onqelos qu’il repousse. C’est celle-ci que nous 
allons examiner pour commencer31. 
A. Onqelos traduit : « car c’est chose dévoilée devant Moi… » et le 
sens du verset serait donc : « Je sais (= il est connu de Moi) 
qu’Abraham prescrira à ses enfants, etc. » Rachi affirme que cette 
lecture est impossible à soutenir, car le sens courant de lémaăn est de 
donner la raison de ce qui précède. La subordonnée « il prescrira à 
ses fils » donne la raison pour laquelle « Je l’ai connu ». La 
traduction d’Onqelos ne tient pas compte de cette conjonction et 
l’estime superflue, comme s’il était écrit « car Je sais qu’il prescrira à 
ses enfants… » c’est pourquoi Rachi écrit que, pour la lecture 
d’Onqelos, « la conjonction “parce que” ne se justifierait pas. »  
B. la conjonction « parce que » introduisant un motif, Rachi est 
contraint d’expliquer le verbe « connaître » dans un sens différent de 
son acception usuelle. Son champ sémantique recouvre les notions de 
savoir, identification, connaissance et reconnaissance, voire 
compréhension. Par exemple (Genèse XXIX, 5) : « connaissez-vous 
Laban fils de Nahor ? et ils dirent : nous connaissons. » Mais ici, il n’y 
aurait aucun sens à dire « Je le connais, parce qu’il prescrira à ses 
fils… » Rachi explique qu’il s’agit d’une formule énonçant l’affection 
particulière éprouvée pour quelqu’un : « Je l’aime et l’affectionne ! » 
Pourquoi ? « parce qu’il prescrira à ses fils… » 

                                      
31 Il existe des versions différentes de Rachi et d’Onqélos. Nous avons suivi les 
versions figurant dans la plupart des livres usuels que nous avons reproduites ici. 
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Rachi explique bien que ce n’est pas l’acception courante du verbe, 
mais un sens dérivé, car celui qui aime quelqu’un désire être sans 
cesse près de lui et, par cette proximité, il le connaît et sait qui il est. 
Rachi apporte des preuves à l’appui de sa lecture ; un verset du livre 
de Ruth qui indique que Boaz était un proche du mari de Naomi ; le 
verbe ne peut signifier simplement qu’ils se connaissaient, car le texte 
a dit que toute la ville connaissait Naomi et sa famille. De même, 
Rachi cite ce que Dieu dit de Moïse : « Tu as trouvé grâce à mes yeux 
et Je t’ai connu par [ton] nom. » Cette manière de connaître signifie 
affection et prédilection. 

____________ Questionnement ____________ 

Hachem affectionne et chérit Abraham, mais que signifie cet amour ? 
À quel niveau se situe-t-il ? 
Les versets que Rachi cite pour preuve que « connaissance » peut 
signifier amour et affection, permettent de nous faire une idée de 
l’amour de Dieu pour Abraham. Les versets du livre de Ruth 
décrivent Boaz comme « intime », c’est-à-dire un parent proche mais 
devenu aussi un ami de la famille. Il va de soi qu’il sera tout prêt à 
aider en cas de besoin. Le verset du livre de Chemoth, pris dans la 
paracha de Ki Tissa, désigne une forme de proximité faite 
d’épanchement et d’attirance, conduisant au dévoilement des secrets 
de la Providence à Moïse. 
On peut en induire que le lien d’Hachem avec Abraham est similaire 
à un lien familial naturel qui ne peut être rompu et qui conduit 
Abraham à vouloir aider de toutes ses forces au dévoilement de la 
souveraineté divine dans le monde. Parallèlement, cette relation 
entraîne une proximité des manières de voir entre Dieu et Abraham à 
la suite de quoi Il dévoile à Abraham les voies de Sa Providence dans 
le monde. 
Rachi explique la conjonction lémaăn comme servant à introduire 
une justification du type « parce que ». Mais elle introduit aussi la 
finalité : « afin que » (comme il l’explique dans la suite du verset). 
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L’élection d’Abraham est liée aux préceptes donnés aux générations à 
venir. C’est à cause de cela qu’il a été élu et c’est aussi sa vocation 
dans le monde, les deux dimensions se complétant l’une l’autre. 

Rachi י"רש  

IL PRESCRIRA . Futur ayant le sens d’un 
présent continu. De même (Job I, 5) : 
« Ainsi Job agissait-il. »  

ְּּיַצֶוהְיַצֶוהְיַצֶוהְיַצֶוה מֹו ,ֹוֶוהָלׁשֹון ה ....ּּ ָכה " ּכְ ּכָ

ה ִאיֹוב  :)ה ,א איוב( "ַיֲעׂשֶ

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi vient d’expliquer la proposition « parce qu’il prescrira » 
comme donnant le motif de l’amour de Dieu pour Abraham. Il faut 
donc que cet amour s’appuie sur une chose actuelle et non sur une 
éventualité future incertaine par nature. C’est pourquoi Rachi, 
poursuivant la même ligne de raisonnement, explique le futur « il 
prescrira » comme étant un présent continu. C’est cela la manière 
d’être constante d’Abraham. 
La preuve de l’usage du futur pour exprimer un présent continu est 
donnée par Rachi à partir d’un verset du livre de Job qui décrit la 
conduite de Job sous la forme d’un futur « ainsi fera Job… » C’est ce 
qu’il a toujours fait et c’est ce qu’il continuera de faire, c’est ce que 
Job fait toujours. 

Rachi י"רש  

AFIN D ’AMENER . Abraham ordonne à 
ses enfants : « Gardez la voie de 
Hachem, afin qu’Hachem amène sur 
Abraham, etc. » Il n’est pas dit : « sur 
la maison d’Abraham », mais « sur 
Abraham ». Nous en apprenons que 
celui dont le fils est devenu un 
« juste », c’est comme s’il ne mourait 

ך הוא ְמַצֶוה .ְלַמַען ָהִביא ּ ּכָ ּ ְ

ְמרו ֶדֶרך ה:ְלָבָניו ְ ׁשִ ּ ָיִביא ' ּ ֵדי ׁשֶ ּּכְ

ית ' .'ַעל ַאְבָרָהם ְוגֹו 'ה ַעל ּבֵ
ַעל "ּ ֶאָלא , ֹלא ֶנֱאַמר'ַאְבָרָהם

ן :ָּלַמְדנו ,"ַאְבָרָהם ל ַהַמֲעִמיד ּבֵ ּ ּכָ
ִאלו ֵאינֹו ֵמת ַּצִדיק ּכְ ּ בראשית רבה ( ּ

 :)ד, ט"פמ
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jamais.  

____________ Éclaircissement ____________ 

Le commentaire de Rachi se compose de deux parties que nous allons 
expliquer séparément : 
A. le sens de la conjonction lémaăn est ici « afin que ». Cette 
proposition ne forme plus la suite des paroles divines mais comme 
l’énoncé des prescriptions données par Abraham à sa maisonnée : 
« observez la voie d’Hachem, pratiquez la vertu et la justice ; afin 
qu’Hachem amène sur Abraham ce qu’il a promis. » La conjonction 
« afin que » remplit ainsi deux fonctions dans le verset : « parce 
que » et « afin que ». Hachem a distingué Abraham par amour, parce 
qu’il instruit et éduque sa maisonnée à suivre la voie divine et 
Abraham lui-même agit ainsi afin que se réalisent les promesses 
divines. 
B. les bénédictions et les promesses se réaliseront pour la postérité 
d’Abraham, alors pourquoi ne pas dire « afin qu’Hachem amène sur 
la maison d’Abraham ce qu’il a déclaré à son égard » ? c’est que les 
promesses se sont réalisées pour Abraham lui-même. Ceci nous 
apprend que, lorsque quelqu’un a le bonheur de voir ses enfants 
suivre la voie divine, c’est comme s’il était lui-même toujours vivant. 

____________ Questionnement ____________ 

A. Il ressort de cette explication qu’Abraham a éduqué sa maisonnée 
à suivre la voie divine pour bénéficier des promesses qui lui avaient 
été faites. Cela ne paraît pas être d’une très haute valeur morale et 
spirituelle : il n’aurait donc agi que par intérêt comme un serviteur 
soucieux du salaire de son service. 
Mais nous devons comprendre que les promesses d’Hachem à 
Abraham ne sont pas de l’ordre d’une récompense ou d’un salaire : 
elles font partie intégrante de la réalisation du rôle d’Israël dans le 
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monde. Pour réaliser sa vocation, Israël doit fonder une société qui 
réalise le projet de Dieu en Eretz Israël32. 
B. La vie du juste authentique n’est pas celle de son corps dans 
l’espace du monde, mais celle de la réalisation de sa vocation dans le 
monde. Sa mort n’est pas le point final de sa vie si cette vocation est 
poursuivie par ses descendants ou ses disciples, puisque de son 
vivant aussi, ce n’était pas la présence de son corps qui était 
essentielle, mais l’impact de son action ; si celle-ci se poursuit, il ne 
peut être considéré comme mort.  

                                      
32 J’ai trouvé une approche analogue dans le Gour Aryé. Signalons que le Nah �alat 
Yaăqov, quant à lui, donne une explication complètement différente, mais j’ai 
repris l’explication qui me semble la plus juste.  
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ֹ,אֶמר ְיכ ה ָי� ַוּי ֲעֹמָר� ם ַוֽ ת ְסֹד�  ַזֲֽעַק#

ה  ְבָד� י ָכֽ ם ִּכ� ָּטאָת� Bִּכי־ָר�ָּבה ְוַח

ד׃   ְמֹאֽ

ַוֲאַמר ְיָי ְקִביַלת ְסדֹום  כ
ת �ַוֲעמֹוָרה ֲאֵרי ְסִגיַא

ֲאֵרי ְּתֵקיַפת  ְוחֹוַבְתהֹון

   ׃ַלְחָּדא

20 Hachem dit : « Comme la clameur de Sodome et 
de Gomorrhe a grandi ; comme leur perversité est 
très lourde,  

Rachi י"רש  

(20) HACHEM DIT . À Abraham. Il fait 
comme Il avait dit : qu’Il ne le lui 
dissimulerait pas. 

ַּּויֹאֶמרַויֹאֶמרַויֹאֶמרַויֹאֶמר )כ(  ,ֶאל ַאְבָרָהם ....''''הההה    ּּ

לֹא ְיַכֶסה ר ָאַמר ׁשֶ ֲאׁשֶ ה ּכַ ָעׂשָ ּׁשֶ ּ 

ֶּמּנוִמ ּ: 

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verset 17 commence par : « or, Hachem avait dit », mais ce dire 
était pensée et projet ; ce n’était pas une parole adressée à quelqu’un. 
Ici aussi, le texte commence par « Hachem dit » et l’on pourrait 
comprendre qu’encore une fois, Il se parlerait pour ainsi dire à Lui-
même, pesant et évaluant ce qu’il convenait de faire au sujet de 
Sodome. Rachi explique que ce verset énonce une parole adressée à 
Abraham. Il est la mise en pratique de la décision prise de ne pas 
dissimuler à Abraham ce qu’Il envisage de faire à Sodome, et Il 
commence par informer Abraham de la gravité de la menace qui pèse 
sur elle, bien que le verdict définitif n’ait pas encore été rendu. 
Il semble que Rachi ait penché vers cette explication à cause de la 
réaction d’Abraham qui va suivre. Il a donc fallu que les choses lui 
aient été dites directement33. 

                                      
33 D’après Pchout �o chel Rachi ; voir aussi Nahmanide. 
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____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi la Thora n’a-t-elle pas dit explicitement : « Hachem dit à 
Abraham… » ? On pourrait dire que les choses n’étant pas 
absolument tranchées, le jugement définitif n’ayant pas encore été 
prononcé, Abraham n’a pas entendu un message clair. La Thora ne 
présente donc pas ce discours de Dieu comme lui ayant été 
formellement adressé. 
Toutefois, il n’y a en vérité aucun doute – le doute n’a pas sa place 
par rapport à Dieu, ni aucune versatilité ! L’incertitude apparente 
visait à associer Abraham à la décision et à lui donner l’occasion 
d’une intervention susceptible de modifier la sentence funeste. 
Abraham étant « père d’une multitude de peuples » et les gens de 
Sodome étant comme ses fils (comme l’écrit Rachi sur le verset 17 ci-
dessus), il est raisonnable de penser que, s’il entend que le tribunal 
céleste envisage la destruction de Sodome, il va entreprendre d’en 
assurer la défense. 

Rachi י"רש  

IL A GRANDI . Le mot rabba est toujours 
accentué sur la dernière syllabe, parce 
qu’il s’agit de l’adjectif ou du verbe au 
présent continu, « qui va grandissant ». 
Mais ici, l’accent est sur la première 
syllabe car il s’agit d’un passé : « déjà 
il a grandi. » Ainsi que je l’ai expliqué 
(ci-dessus XV , 1) : « or, le soleil s’était 
couché », « voilà que ta belle-sœur est 
retournée » (Ruth I, 15). 

ה י ַרּבָ ִמְקָרא  .ּכִ ּבַ ה ׁשֶ ל ַרּבָ ּּכָ
י ּבֵ ַּהַטַעם ְלַמָטה ּבַ ֵהן ְל,ת"ּ  ִפי ׁשֶ

דֹוָלה ִמין ּגְ ֵדָלה ,ְּמתוְרּגְ  אֹו ּגְ
 ֲאָבל ֶזה ַטֲעמֹו ְלַמְעָלה. ְוהֹוֶלֶכת

ֵרי ְדָלה ,ׁש"ּבָ ְמתוְרָגם ּגָ ּ ְלִפי ׁשֶ ּ ּ
ָבר ִתי,ּכְ ֵפַרׁשְ מֹו ׁשֶ ּ ּכְ ֶמׁש  ַּוְיִהי" ּ ַהּשֶׁ
ָאה ָבה  ",)יז ,טולעיל ( "ּבָ ִהּנֵה ׁשָ

ְְיִבְמֵתך  :)טו ,א רות(" ּ

____________ Éclaircissement ____________ 

Une brève explication grammaticale s’impose pour comprendre ce 
Rachi. Une voyelle, à l’exception du cheva, génère une syllabe et 
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chaque mot comporte une ou plusieurs syllabes. En hébreu, la 
plupart des mots portent l’accent sur la dernière syllabe et certains 
sur l’avant-dernière syllabe. Le changement d’accentuation modifie 
parfois le sens du mot et, lorsqu’il s’agit d’un verbe, le temps du 
verbe, par exemple d’un présent à un passé.  
Le mot rabba peut être prononcé avec l’accent sur la dernière ou sur 
la première syllabe. Dans le premier cas, cela signifie la description 
d’un état de fait actuel, le mot étant alors un adjectif : « elle est 
grande » ou un gérondif « elle va grandissant ». Tel est le cas, dit 
Rachi, de la plupart des occurrences du mot. Mais lorsque l’accent est 
sur la première syllabe, comme c’est le cas dans notre verset, il a le 
sens d’un participe passé : « elle a grandi ».  
Cette distinction est essentiellement pertinente pour les verbes 
défectifs (auxquels manquent la consonne du milieu) tels que bo, 
chouv, qoum. Voir Rachi sur Genèse XV, 17 qui s’étend sur la 
question. 
Le verset signifie donc : la clameur des victimes des iniquités de 
Sodome a déjà atteint son extension maximale. 

____________ Questionnement ____________ 

Il est intéressant de noter la relation existant entre le mode de lecture 
du mot et sa signification. Si l’accent est sur le début du mot, celui-ci 
désigne le passé. Et si l’accent est sur les dernières syllabes, il désigne 
le futur. C’est là une caractéristique propre à la langue de la sainteté, 
l’hébreu de la Thora. 
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ֲעָקָת#ּה כא ה ַהְּכַצֽ ,א ְוֶאְרֶא� ְרָדה־ָּנ  ֵאֽ

ּו ָאה ֵאַל�י ָעׂש, א  ַהָּב� �ֹ ׀ ָּכָל�ה ְוִאם־ל

ָעה׃   ֵאָדֽ

 ֶאְתְּגֵלי ְּכַען ַוֲאדּון כא
ֲהִכְקִביַלְתהֹון ְּדַעאַלת 

ַבדּו ַאֲעֵביד ִלְקָדַמי ֲע
ִעְּמהֹון ְּגֵמיָרא ִאם ָלא 

ן ְוִאם ָּתְיִבין ָלא �ָּתְיִבי

  ׃ֶאְתְּפַרע

21 Je veux y descendre et Je verrai ; si selon sa 
clameur qui est venue à Moi, ils ont agi, c’est 
l’extermination, et sinon – J’aviserai. »  

Rachi י"רש  

(21) JE VEUX Y DESCENDRE. Il enseigne 
aux juges à ne pas prononcer un verdict 
capital sans avoir vu par eux-mêmes, 
tout comme je l’ai expliqué à propos de 
la tour de Babel (ci-dessus, XI, 5). Autre 
explication : Je vais descendre jusqu’au 
fond de leurs actions.  

ִּלֵמד ַלַדָיִנים  .ָדה ָנאֵאְר )כא( ּ ּ
לֹא ִיְפְסקו ִדיֵני ְנָפׁשֹות ֶאָלא ּׁשֶ ּּ ּ 

ְרִאָיה ִתי ,ּּבִ ֵפַרׁשְ מֹו ׁשֶ ּ ַהּכֹל ּכְ ּ
ת ַהַפ ָפָרׁשַ ָּדָבר . )ז יא לעיל( ָגהָּלּּבְ

יֶהם ,ַאֵחר  :ֵאְרָדה ָנא ְלסֹוף ַמֲעׂשֵ

____________ Éclaircissement ____________ 

Dieu connaît les pensées des hommes et n’a nul besoin de 
« descendre » pour voir les choses de près afin de les mieux 
connaître. Pourquoi déclare-t-il donc que c’est pourtant ce qu’il va 
faire avant de rendre son jugement ? 
La première explication de Rachi indique qu’en effet une telle 
« descente » est inutile et n’a d’ailleurs pas eu lieu, si ce n’est par 
façon de parler. La Thora veut ainsi instruire les juges ayant à statuer 
sur des cas de vie ou de mort. Au tribunal d’en haut il n’y a ni 
incertitude ni hésitations, et pourtant la procédure va suivre 
strictement la règle de vérification des témoignages. À plus forte 
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raison le tribunal humain devra-t-il examiner soigneusement chaque 
cas et ne se prononcer que lorsqu’il sera parvenu à une certitude 
analogue à celle qui peut avoir cours « là-haut ». C’est ainsi que Rachi 
a expliqué le jugement de la génération de la tour de Babel : 
« Hachem descendit pour voir la ville et la tour ». 
Pour la seconde explication, l’objectif de la « descente » n’était pas de 
voir de plus près les actes des habitants de Sodome, mais d’examiner 
de près les tenants et aboutissants de leurs fautes. Deux personnes 
peuvent avoir fauté et commis le même acte. L’une a trébuché ; sa 
faute est ponctuelle, occasionnelle. L’autre faute de manière 
permanente, sa conduite est l’indice d’une immoralité bien enracinée. 
Les deux conduites paraissent similaires et sont pourtant totalement 
dissemblables. Elles ne peuvent pas être jugées sans que soient prises 
en compte circonstances et intentions. Cette seconde explication 
concerne aussi l’instruction des juges, de ne pas se contenter d’un 
examen superficiel des faits mais de prendre en compte tout ce que le 
tribunal d’en haut prend lui-même en considération. 

Rachi י"רש  

SI SELON SA CLAMEUR . De la cité. QUI 

EST VENUE VERS MOI. S’ils persistent 
dans leur rébellion c’est à 
L ’EXTERMINATION  que Je les 
condamne. Et s’ils ne persistent pas 
J’AVISERAI  à les punir par des 
châtiments, sans les exterminer. Nous 
trouvons le même style ailleurs (Exode 

XXXIII , 5) : « Et maintenant, enlève les 
ornements que tu portes et J’aviserai 
sur ce que je dois te faire. » C’est 
pourquoi il y a ici un pessiq34entre « ils 

ַצֲעָקָתה ל ְמִדיָנה .ַהּכְ ָאה :ׁשֶ ָאהַהּבָ ָאהַהּבָ ָאהַהּבָ     ַהּבָ

ָּּעׂשוָעׂשוָעׂשוָעׂשו    ֵאָליֵאָליֵאָליֵאָלי ִמְרָדם  ....ּּ ְוֵכן עֹוְמִדים ּבְ

ָלה ָלהּכָ ָלהּכָ ָלהּכָ ֶהםּכָ ה ּבָ   ְוִאם לֹא, ֲאִני עֹוׂשֶ

ִמְרָדם  ה ֵאְדָעהֵאְדָעהֵאְדָעהֵאְדָעהַּיֲעְמדו ּבְ  ָמה ֶאֱעׂשֶ
ִיסוִרין ְוֹלא ְּלִהָפַרע ֵמֶהן ּבְ ֲּאַכֶלה  ּּ

ָמקֹום ּ ְוַכיֹוֵצא ּב.אֹוָתן ֹּו ָמִצינו ּבְ
ָך ֵמָעֶליך ְיְדֶע ְּוַעָתה הֹוֵרד" :ַאֵחר ָ

ה ָלך  ,לג שמות( "ְְוֵאְדָעה ָמה ֶאֱעׂשֶ

ּוְלִפיָכך ֵיׁש ֶהְפֵסק ְנקוָדת. )ה ְּ 

ין ָעׂשו ְלָכָלה ְּפִסיק ּבֵ ֵדי ,ּ  ּכְ
ְּלַהְפִריד ֵתָבה ֵמֲחֶבְרָתה ּ ְּוַרּבֹוֵתנו . ּ

ָּדְרׁשו ַצֲעָקָתה:ּ ֲעַקת ִריָבה  ַצ.ּ ַהּכְ

                                      
34 Une barre de séparation verticale entre les deux mots.  
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Rachi י"רש  

ont agi » et « l’extermination », pour 
bien séparer ces deux mots. Nos 
maîtres ont enseigné que SA CLAMEUR 

était le cri d’une jeune femme torturée à  

ֲהָרגוָה ל ִּמיָתה ְמׁשוָנה ַע ַּאַחת ׁשֶ

ְתָנה ָמזֹון ְלָעִני ּנָ ְּמפֹוָרׁש  ּכִ,ׁשֶ
ֵחֶלק    :)ב" עקט סנהדרין(ּבְ

mort pour avoir donné à manger à un pauvre, cf. le chapitre XI de 
Sanhédrin (109b).  

____________ Éclaircissement ____________ 

Ce verset est particulièrement difficile et soulève de nombreux sujets 
de perplexité : 
D’une part, du point de vue du contenu. Le verset décrit une 
« vérification » que Dieu se propose d’effectuer en descendant à 
Sodome. Une vérification ne peut avoir que deux résultats, l’un 
positif et l’autre négatif. Or, Dieu ne sait-il pas déjà en toute certitude 
ce que sera le résultat de cette vérification ? Le verset précédent a 
déjà statué : « leur perversité est très lourde » ! 
D’autre part, du point de vue du texte du verset : « si selon sa 
clameur… » La clameur de qui ? Le mot kala, traduit par « c’est 
l’extermination », est isolé dans le verset par des accents disjonctifs 
avant et après. Sa signification exacte n’est pas claire. Edaă, traduit 
par « J’aviserai » mais dont le sens immédiat serait « Je saurai », 
n’est pas moins surprenant. Dieu ne sait-Il pas ce qu’Il fera ? 
La première explication de Rachi se mesure à toutes ces difficultés et 
les résout toutes : 
« selon sa clameur » : c’est la clameur des victimes innocentes 
persécutées à Sodome (la cité), ainsi que le verset précédent l’a déjà 
énoncé : « la clameur de Sodome et de Gomorrhe qui a grandi… » 
C’est cette clameur qui monte jusqu’à Dieu. En Chemoth XXII, 26, 
Dieu prévient que lorsque le persécuté crie, Il entend sa voix car Il est 
miséricordieux.  
Rachi, cependant, renouvelle le sens en disant qu’il ne s’agit pas de 
vérifier les fautes du passé, mais de constater l’état des choses actuel : 
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comment se conduiront-ils au présent lorsque des voyageurs 
arriveront en ville (ce qui nous permet de comprendre que c’était là le 
but de la visite des anges chez Loth). C’est le test qui décidera de leur 
sort. 
S’ils persistent dans leur rébellion : à savoir qu’ils continuent à se 
conduire avec cruauté et malveillance à l’égard d’autrui, ce sera la 
preuve que la clameur des victimes n’était pas vaine ; c’est donc que 
vraiment « selon sa clameur qui est venue à Moi, ils ont agi » ; s’il en 
est ainsi, la sanction c’est kala, l’extermination totale35. Le verbe est 
séparé du reste du verset par des accents disjonctifs parce qu’il ne fait 
pas partie de la description de la conduite des gens de Sodome. 
Mais « sinon », s’ils se sont repentis et n’ont pas persisté dans leur 
rébellion, alors « J’aviserai », Je saurai quoi faire pour leur faire 
payer leurs mauvaises actions passées sans les détruire. 
Rachi apporte pour preuve de son explication du verbe « J’aviserai » 
ce que dit le verset juste après la faute du Veau d’or : « Et maintenant 
enlève les ornements que tu portes et J’aviserai quant à ce que je dois 
te faire. » Là-bas aussi, l’intention est qu’un châtiment frappera 
Israël pour sa faute et que Dieu saura quoi faire pour les punir. Il 
semble que l’intention de Rachi soit de dire que « J’aviserai » est un 
raccourci de la formule plus étendue « J’aviserai quant à ce que je 
dois faire. »  
Le verset, d’après l’explication de Rachi, doit donc se lire ainsi : 
Hachem a dit à Abraham : Je juge les gens de Sodome avec la 
circonspection requise. Je vais donc les mettre à l’épreuve. S’ils 
persistent en leur méchanceté et persécutent les innocents dont la 
clameur monte jusqu’à Moi, Je les détruirai sans tarder ; mais s’ils se 
repentent et amendent leur conduite, Je me contenterai d’un 
châtiment approprié. 
Nos maîtres ont enseigné que SA CLAMEUR , au féminin, était celle 
d’une jeune femme torturée à mort pour avoir eu pitié d’un 
malheureux et lui avoir donné à manger. Ils ont enduit son corps de 

                                      
35 Voir Nombres XVI, 21. 
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miel et l’ont exposée sur le rempart à la merci des abeilles. Il est à 
noter que ce midrach talmudique porte sur le verset « la clameur de 
Sodome et de Gomorrhe… » et que c’est le verbe rābba qui a donné 
lieu à l’explication homilétique riva au lieu de rabba, riva signifiant 
« jeune fille ». Rachi ajoute (d’après d’autres midrachim36) que cela 
permet d’expliquer le mot « sa clameur » qui est au féminin singulier. 

____________ Questionnement ____________ 

Rachi a expliqué que la clameur était celle de la cité. Pourquoi le 
verset change-t-il sa tournure après avoir dit « le cri de Sodome et de 
Gomorrhe … et leur faute ». Il aurait dû dire « leur clameur ». 
Pourquoi tous les cris et les plaintes ont-ils été rassemblés en une 
clameur singulière, la « clameur de la cité ». Cela a conduit le Talmud 
à l’exégèse ci-dessus. Mais comment en rendre compte du point de 
vue du sens littéral ?  
La Thora dit que lorsque des personnes en grand nombre crient 
ensemble, ce n’est pas un éparpillement de souffrances privées qui 
fortuitement se superposent, mais la manifestation d’une détresse 
collective. Toutes les voix individuelles se fondent en un hurlement 
dont l’intensité dépasse la somme de ses parties et c’est comme si la 
cité elle-même hurlait sa douleur.  
Une notion importante apparaît dans notre verset : donner sa chance 
au repentir. Même les gens de Sodome pervertis à l’extrême peuvent 
s’amender, s’ils le veulent vraiment. Et alors, ils peuvent être 
rachetés, le châtiment étant le prix à payer pour obtenir le pardon. 

                                      
36 Cf. Thora chléma §§238-240. 
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ּו כב ים ַוֵּיְֽלכ� ֲאָנִׁש�  ַוִּיְפנ�ּו ִמָּׁשם� ָהֽ

ד  ּנּו ֹעֵמ� ם עֹוֶד� ְבָרָה� Bָמה ְוַא ְסֹד�

�י ְי   ׃ָיִֽלְפֵנ

ְוִאְתְּפִניאּו ִמַּתָּמן ֻּגְבַרָּיא  בכ
ַעד  ם ְוַאְבָרָהם�ַוֲאַזלּו ִלְסדֹו

ְמַׁשֵּמיׁש ִּבְצלֹו ֳקָדם ְּכַען 

  ׃ְיָי

22 Les hommes partirent de là et s’acheminèrent 
vers Sodome ; et Abraham était encore debout 
devant Hachem.  

Rachi י"רש  

(22) ILS PARTIRENT DE LÀ . De l’endroit 
où Abraham les avait accompagnés.  

ם )כב( ַּוִיְפנו ִמּשָׁ ָּמקֹום ִמ .ּ

ם ַאְבָרָהם ִלָום ׁשָ  :ּׁשֶ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verset 16 a déjà dit « les hommes se levèrent de là », c’est-à-dire 
qu’ils ont quitté la maison d’Abraham et « Abraham alla avec eux 
pour les raccompagner ». D’où sont-ils donc maintenant partis ?  
Rachi explique qu’il s’agit du lieu jusqu’où Abraham les avait 
escortés. Il y est resté et quant à eux, ils sont partis en direction de 
Sodome. 

____________ Questionnement ____________ 

Que nous importe, en vérité, d’où les anges sont partis, de la maison 
d’Abraham où du lieu jusqu’où il les a accompagnés ?  
C’est qu’il s’est passé un événement capital entre le moment où 
Avraham se sépare des anges et celui où ils avaient quitté sa maison. 
Entre-temps, Abraham a appris le but de leur mission. Dieu Lui-
même a estimé souhaitable – plus : indispensable – d’associer 
Abraham à la mise à l’épreuve de Sodome. Rachi a souligné le rôle 
d’Abraham en tant que « père » et « patron » des gens de Sodome. 
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Responsable d’eux, il doit être tenu au courant des risques qui les 
menacent. Menace qui contraint Abraham à tenter d’intervenir en 
leur faveur, comme il l’a déjà fait lorsqu’il a pris les armes contre les 
rois d’Orient. Il aurait pu empêcher les anges d’aller à Sodome. Il 
aurait pu y aller lui-même et les appeler à se repentir. Peut-être ces 
gens qui le connaissent et ont éprouvé sa loyauté à leur égard 
l’écouteront-ils ? Mais Abraham décide de n’en rien faire. Il laisse les 
anges aller à Sodome tout en sachant pourquoi ils y vont. « Les 
hommes partirent de là », du lieu jusqu’où Abraham les avait 
accompagnés, où il se sépare d’eux et les laisser aller leur chemin37.  

Rachi י"רש  

ABRAHAM ÉTAIT ENCORE DEBOUT 

DEVANT DIEU . Pourtant Abraham ne 
s’était pas levé pour aller vers Lui, 
mais c’était Dieu qui était venu vers lui 
pour lui dire : « Le cri de Sodome et 
Gomorrhe a grandi. » La Thora aurait 
donc dû dire : « Hachem se tenait 
encore devant Abraham. » C’est une 
correction des Scribes38.  

 .'ה ְּוַאְבָרָהם עֹוֶדּנו עֹוֵמד ִלְפֵני
ַּוֲהֹלא ֹלא ָהַלך ַלֲעמֹוד ְלָפָניו ֶאָלא ְ 

א ֶאְצלֹו  רוך הוא ּבָ ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ַזֲעַקת ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה "ְוָאַמר לֹו 
ה י ַרּבָ   ְוָהָיה לֹו,)פסוק כ ("ּכִ

ּעֹוֶדּנו עֹוֵמד ַעל ' ַוה'ִּלְכתֹוב 
ּ ֶאָלא ִתקון',ַאְבָרָהם ּּ ּסֹוְפִרים הוא  ּ

 :)ז, ט"מפבראשית רבה (ֶזה 

____________ Éclaircissement ____________ 

Ce n’est pas Abraham qui a pris l’initiative de la discussion ; c’est 
Hachem qui s’est adressé à lui et lui a parlé du cas de Sodome et Il ne 
s’est pas encore retiré. Abraham saisit l’occasion et interpelle Dieu. 
Pourquoi la Thora n’a-t-elle pas écrit « Hachem se tenait encore  
devant Abraham » ? Rachi explique que la formule n’aurait pas été 
convenable vis-à-vis de Dieu ; on ne dit pas que le maître est encore 

                                      
37  Ce lieu est celui où Abraham est revenu après la destruction de Sodome : 
« Abraham se leva au matin, vers le lieu où il s’était tenu à la face d’Hachem » (ci-
après XIX, 27 et les commentaires de rabbi David Qimhi et de rabbi Ovadia Sforno).  
38 Qui ont interverti l’ordre des mots. 
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debout devant l’élève. Le texte de la Thora a donc inversé les rôles39 
pour exprimer le respect que l’on doit au Maître du monde. 

____________ Questionnement ____________ 

La Présence divine ne s’est pas écartée d’Abraham et a pour ainsi dire 
attendu d’entendre ce qu’il avait à dire. Nous voyons ici encore que 
Dieu attend d’Abraham qu’il prie en leur faveur et prenne leur 
défense. 

                                      
39 Cf. Gour Aryé concernant la notion de « correction des scribes ».  
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ם ַוּיֹאַמ�ר ַהַא,ף כג  ַוִּיַּג�ׁש ַאְבָרָה�

ע׃ יק ִעם־ָרָׁשֽ ה ַצִּד�   ִּתְסֶּפ�

ר �ּוְקֵריב ַאְבָרָהם ַוֲאַמ גכ
ֲהִבְרַגז ְּתֵׁשיֵצי ַזָּכָאה ִעם 

  ׃ַחָּיָבא

23 Abraham s’avança et dit : est-ce qu’aussi bien Tu 
anéantirais le juste avec le coupable ?  

Rachi י"רש  

(23) ABRAHAM S ’AVANÇA . Nous 
trouvons l’« approche » pour la guerre 
(II Samuel X, 13) : « Yoav s’avança », 
l’approche pour la conciliation (Genèse 
XLIV , 18) : « Juda s’avança », et 
l’approche pour la prière (I Rois XVIII , 
36) : « Le prophète Elie s’avança. » 
Abraham utilise les trois : la 
polémique, la conciliation et la prière.  

ׁש ַאְבָרָהםַו )כג( ה  .ִּיּגַ ׁשָ ָּמִצינו ַהּגָ
ׁש יֹוָאב ְוגֹו"ַּלִמְלָחָמה   "'ַּוִיּגַ

ה,)יג ,י במואל ש( ׁשָ ְּלִפיוס  ַהּגָ ּ 
ׁש ֵאָליו ְיהוָדה" ַּוִיּגַ  ,)יח ,מד להלן( "ּ

ה ִלְתִפָלה  ׁשָ ׁש"ְּוַהּגָ ֵּאִלָיהו  ַּוִיּגַ ּ

ִביא ּ וְלָכל ,)לו ,יח א מלכים( "ַהּנָ
ר ָקׁשֹות:ִנְכָנס ַאְבָרָהםֵּאֶלה   , ְלַדּבֵ

ּוְלִפיוס ְוִלְתִפָלה ּ בראשית רבה ( ּּ

 :)ח, ט"פמ

____________ Éclaircissement ____________ 

L’expression « Abraham s’avança » semble superflue, puisqu’il a déjà 
été dit précédemment qu’Abraham se tenait encore devant Dieu. En 
quoi « s’avancer » consiste-t-il, lorsqu’il s’agit de s’approcher de 
Dieu ?  
Rachi explique que cette expression désigne une attitude particulière, 
hors des sentiers battus. Il s’agit de se préparer à une rencontre 
difficile dans un état d’esprit approprié. On ne s’approche certes pas 
physiquement du divin ; encore faut-il se détacher des modes 
habituels de comportement. Toute créature, dans le monde de Dieu 
doit accepter Ses décrets avec soumission. Mais à ce moment-là, 
Abraham rejette l’attitude soumise et se dresse devant Dieu dans une 
attitude nouvelle, en homme qui supplie et presse Dieu de renoncer à 
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appliquer la sentence funeste. Il tente d’obtenir que Dieu change 
d’avis en mettant en œuvre trois stratégies différentes : la bataille – 
verbale, c’est-à-dire la polémique, l’apaisement et la prière. 
La polémique : Abraham ne demande pas pitié ; il fait appel à l’esprit 
de justice et intervient au nom de la morale : « est-ce qu’aussi bien Tu 
anéantirais le juste avec le coupable », « Celui qui juge toute la terre 
ne ferait-il point justice ? » 
L’apaisement : Il use de formules respectueuses, « celui qui juge 
toute la terre », « qu’Hachem ne soit pas courroucé et je parlerai » et 
souligne son insignifiance devant Dieu : « moi qui ne suis que 
poussière et cendre… » 
La prière : toutes les paroles, même les propos polémiques, 
s’expriment sur le mode de la supplication, comme le prouvent les 
expressions : « voici que j’ose parler… », « peut-être… » 
Les versets cités par Rachi prouvent que l’expression « Il s’avança » 
peut avoir plusieurs significations. 
a) « Yoav s’avança », c’est l’approche guerrière, ici la polémique. 
b) l’approche d’apaisement « Juda s’avança » ; il s’adresse au vice-roi 
d’Égypte – qui n’est autre que Joseph – et tente de le fléchir en 
faisant appel à ses sentiments. Ses propos se distinguent par 
l’humilité qu’il manifeste : « qu’il soit permis à ton serviteur de dire 
un mot aux oreilles de mon seigneur », « tu es semblable à 
Pharaon » ; « mon seigneur a demandé à ses serviteurs… », etc. 
c) l’approche pour la prière : « Le prophète Élie s’avança et dit : 
Hachem, Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob … exauce-moi, 
Hachem, exauce-moi ». Le prophète Élie supplie Hachem au mont 
Carmel de l’exaucer et de montrer au peuple qu’Il est Dieu. 

____________ Questionnement ____________ 

Il est difficile de dire qu’Abraham partirait en guerre contre Dieu. Et 
il est tout aussi difficile de dire qu’il pourrait chercher à le convaincre 
par une attitude conciliante et obséquieuse. Tout cela est inefficace à 
l’égard de Dieu, devant qui la seule attitude que peut avoir l’homme 
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est celle de la prière et des supplications. Que signifie donc 
qu’Abraham s’avance, usant des trois stratégies ? 
Nous avons avancé dans l’Éclaircissement qu’en fait, dans les trois 
situations, Abraham prie. Mais il prie au nom de la justice et de la 
moralité, et il le fait en usant de formules apaisantes afin de pouvoir 
intercéder. Mais cela ne suffit pas à rendre compte de ce qui se passe, 
car Abraham ne se tient pas devant un souverain de chair et de sang ! 
Dieu ne peut être persuadé ou convaincu par d’autres arguments que 
l’humble appel à sa clémence. Sans compter le fait que vouloir lui 
faire changer d’avis n’a aucun sens. 
Nous devons savoir qu’il existe de nombreux modes d’intervention de 
la Providence divine. Ils sont par exemple indiqués dans les treize 
modalités de la Miséricorde 40. Parfois, Hachem cache sa Face et 
donne permission au Destructeur de détruire et parfois il dévoile sa 
Face et fait bonne figure aux mauvais et aux bons. Parfois, le 
coupable jouit du bonheur et le juste souffre. Parfois, nous voyons de 
nos yeux qu’Il fait payer leurs crimes aux coupables et que le juste 
n’est pas abandonné. Nous ne savons pas comment Hachem dirige le 
monde et n’avons aucune idée si telle modalité s’exercera ou telle 
autre en telle situation ou telle autre. Mais nous avons en tout cas 
appris d’Abraham une règle importante : les justes de grande 
envergure sont capables de demander à Dieu de se manifester 
ouvertement dans le monde, une manifestation qui distingue les 
justes d’avec les coupables, une manifestation qui fasse éclater la 
justice aux yeux de tous. 
Abraham ne fait pas la guerre contre Dieu. C’est avec lui-même qu’il 
est en conflit. Il s’élève jusqu’au point où il pressent qu’il peut 
supplier et demander à Dieu de se manifester sans ambiguïté dans le 
monde, à visage découvert. De ne pas laisser croire que c’est une 
puissance aveugle et finalement injuste qui gouverne le monde, 
lorsque permission est donnée au Destructeur. La prière d’Abraham, 

                                      
40 Voir Le Palmier de Déborah de rabbi Moché Cordovéro (Ed. Verdier, collection 
« Les Dix paroles », 1985). 
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c’est que Dieu se dévoile comme juge de toute la terre. Juge juste qui 
épargne les bons et punit les coupables. Les justes ont la puissance de 
faire en sorte, en se surpassant, qu’il y ait dans le monde plus de 
lumière et que le gouvernement dévoilé l’emporte sur le 
gouvernement occulte. 

Rachi י"רש  

EST-CE QU’AUSSI TU ANÉANTIRAIS . af 
est une conjonction : « aussi ». Tandis 
que le Targoum prend af comme un 
substantif qui signifie « colère ». Le sens 
serait alors : ta colère t’entraînerait-elle à 
détruire le juste avec le coupable ?  

ַּהַאף ִתְסֶפ ם ִתְסֶפה.הּ ּ ַהּגַ ּ .
ִתְרְגּ ּוְלַתְרגום אוְנְקלוס ׁשֶ ּ ּ ּ  ָלׁשֹון מֹוּ

ך ֵפרוׁשֹו ּרֹוֶגז ּכָ ּ יֲאך :ְ ָ ַהַאף ְיׂשִ

ִתְסֶפה ַצִדיק ִעם ּׁשֶ ּ ע ּ  :ָרׁשָ

____________ Éclaircissement ____________ 

Abraham ne demande pas : « Anéantiras-Tu le juste avec le 
coupable ? » Il ajoute à sa question un mot décisif : haaf. 
Qu’est-ce à dire ? Rachi dit que ce mot ne peut vouloir dire : « se 
pourrait-il que tu fasses mourir non seulement le coupable, mais 
aussi le juste ? », car Abraham dira cela explicitement au verset 25. 
Rachi applique le mot « aussi » non au juste : « faire mourir le juste 
aussi », mais à « faire mourir » : « Ne serait-il pas possible de se 
contenter d’une sanction moins terrible ?41 Est-il vraiment nécessaire 
de faire aussi mourir le juste et le coupable ? » 
Onqelos prend le mot en son sens littéral de « colère » ; il lit le verset, 
en y ajoutant des mots, comme si Abraham disait à Dieu : « te 
laisserais-tu emporter par ta colère à anéantir le juste avec le 
coupable ? » 

                                      
41 Comparer avec le midrach (Béréchit Rabba XLIX) : « Non seulement tu n’accordes pas 
de sursis aux coupables grâce aux justes, mais de plus tu détruis les justes avec les 
coupables ! » 
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____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi Rachi refuse la lecture d’Onqelos ?  
On peut donner à cela deux réponses. D’abord, pour rendre sa lecture 
possible, Onqelos doit ajouter des mots au verset, ce qui est 
problématique. Ensuite, du point de vue du contenu, la question 
d’Abraham, pour Onqelos, est extrêmement virulente ; elle comporte 
une touche d’insolence en laissant entendre que Dieu se laisserait 
entraîner par sa colère. Rachi préfère expliquer la question comme 
une supplique demandant à Dieu d’alléger la sanction. 
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#כד י ֵי ם  אּוַל� ׁש ֲחִמִּׁש�ים ַצִּדיִק�

�יר ַהַא�ף ִּתְסֶּפה�  ֹוְך ָהִע ְּבת,

ֹום ְלַמ#ַען ֲחִמִּׁש�ים  א־ִתָּׂש,א ַלָּמק� ֹֽ ְול

ּה׃ ר ְּבִקְרָּבֽ ם ֲאֶׁש�   ַהַּצִּדיִק�

ָמִאם ִאית ַחְמִׁשין ַזָּכִאין  דכ
א ֲהִבְרַגז ְּתֵׁשיֵצי �ְּבגֹו ַקְרָּת

ְוָלא ִּתְׁשּבֹוק ְלַאְתָרא ְּבִדיל 

  ׃ְמִׁשין ַזָּכִאין ִּדְבַגַּוּהַח

24 Peut-être y a-t-il cinquante justes dans la ville : 
est-ce qu’aussi Tu anéantirais et ne pardonnerais 
pas à l’endroit en considération des cinquante justes 
qui s’y trouvent ?  

Rachi י"רש  

(24) PEUT-ÊTRE Y A-T-IL CINQUANTE 

JUSTES. À raison de dix justes par ville, 
puisqu’il y avait cinq villes.  

ּּאוַליאוַליאוַליאוַלי )כד( ים    ֵיׁשֵיׁשֵיׁשֵיׁש    ּּ יםֲחִמּשִׁ יםֲחִמּשִׁ יםֲחִמּשִׁ ַּּצִדיִקיםַצִדיִקיםַצִדיִקיםַצִדיִקים    ֲחִמּשִׁ ּּ.... 
ָרך וְכָרך ָרה ַצִדיִקים ְלָכל ּכְ ְֲעׂשָ ְּ ּ, 

י    :ֵיׁש ְמקֹומֹות הׁשִָמַחּכִ

____________ Éclaircissement ____________ 

Abraham a dit : « dans la ville », non qu’il ne pense qu’à Sodome, car 
en fait c’est le sort de la région qui est en jeu et elle compte cinq 
agglomérations qui ont été énumérées plus haut (Genèse XIV, 8) lors de 
la guerre des rois. Mais Sodome était la métropole et à travers elle – 
ou à travers l’expression « Sodome et Gomorrhe42 » – on désignait 
l’ensemble des cinq villes43. 
Le commentaire de Rachi montrera que les nombres proposés par 
Abraham ne sont pas lancés au hasard. Il ne s’agit pas d’un 
marchandage portant sur le nombre de justes éventuellement 
présents dans la ville – cinquante, quarante, trente… Abraham 

                                      
42 Ci-dessus, verset 20. 
43 Voir Rachi sur le verset 26 ci-après. 
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comprend que le salut des cinq villes exige la présence de cinquante 
justes, dix pour chacune. Lorsqu’il s’avère que cela n’est pas possible, 
il tente de sauver quatre villes, puis trois et ainsi de suite. 

____________ Questionnement ____________ 

Voir ci-après, verset 29. 
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תכה ֲעֹׂש, ָלה ְּלָךJ ֵמֽ B׀ ַּכָּדָב,ר   ָחִל

ע  ה ְלָהִמ�ית ַצִּדיק� ִעם־ָרָׁש� ַהֶּז1

ְך  ָרָׁש�ע ָחִל,ָלה ָּל� יק ָּכֽ ְוָהָי�ה ַכַּצִּד�

ה  א ַיֲֽעֶׂש� �ֹ ֶרץ ל ֲהֹׁשֵפט� ָּכל־ָהָא�

ט׃   ִמְׁשָּפֽ

ֻקְׁשָטא ִאּנּון ִּדיָנְך  הכ
ִמְּלֶמֱעַבד ְּכִפְתָגָמא ָהֵדין 

 ַזָּכָאה ִעם ַחָּיָבא ְלֵׁשיָצָאה

א ֻקְׁשָטא �ִויֵהי ַזָּכָאה ְּכַחָּיָב
ֲהַדָּין ָּכל ַאְרָעא  ִאּנּון ִּדיָנְך

  ׃ְּבַרם ַיֲעֵביד ִּדיָנא

25 Loin de Toi de faire une telle chose, de tuer le 
juste avec le coupable et il en serait du juste comme 
du coupable ! Loin de Toi ! Celui qui juge toute la 
terre ne ferait-il point justice ? » 

Rachi י"רש  

(25) LOIN DE TOI . Et si tu dis que les 
justes ne sauvent pas les coupables, 
pourquoi ferais-tu mourir les justes ? 
LOIN DE TOI . Ce serait chose profane 
pour Toi ; on dira : voilà comment Il 
agit. Il emporte tout, justes et 
coupables. Ainsi Tu as fait à la 
génération du Déluge et à la génération 
de la tour de Babel.  

ְּוִאם ֹתאַמר ֹלא  .ָָחִלָלה ְלך )כה(
ִעים ַּיִצילו ַהַצִדיִקים ֶאת ָהְרׁשָ ּ ּּ, 

ָּתִמית ַהַצִדיִקים ָּלָמה ּ  .ְךָלה ָחִלָל: ?ּ
ָחוִלין הוא ְלך ּ ך ִהיא :ּ ֹיאְמרו.ּ ְ ּכָ

ִּדיִקים ַצ , ׁשֹוֵטף ַהּכֹל,ּאוָמֻנתֹו

ִעים יָת ְלדֹור ַהַמּבול ,ּוְרׁשָ ך ָעׂשִ ּ ּכָ ּ ְ

 :)ש"עיי, תנחומא י( הּגַָּלַּפַה ּוְלדֹור

____________ Éclaircissement ____________ 

Dans sa demande initiale, Abraham (verset 24) tentait de sauver toute 
la ville par le mérite de ses justes : « ne pardonnerais-Tu pas à 
l’endroit en considération des cinquante justes qui s’y trouvent ? » 
Abraham fait ici une nouvelle proposition : même si les justes sont 
incapables de sauver toute la ville, il est juste de sauver au moins les 
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justes eux-mêmes qui ne sont pas passibles de la peine de mort. 
« Loin de Toi d’agir ainsi, de tuer le juste avec le coupable ! » [Le 
début du commentaire de Rachi ne porte pas sur l’expression « Loin 
de toi ! » ; c’est une explication du rapport entre les versets 24 et 25.] 
« Loin de Toi ! » traduit la formule hébraïque h�alila lékha. Rachi 
explique que le mot doit être considéré comme dérivé de la racine h�ol 
qui signifie « profane ». L’affirmation d’Abraham consiste à dire qu’il 
y aurait comme une profanation de Dieu par lui-même à faire mourir 
le juste avec le coupable. Ce serait une conduite indigne du Roi des 
rois des rois. Un souverain humain, incapable de distinguer entre les 
« bons » et les « coupables » et considérant la réalité d’un regard 
grossier pourrait agir ainsi. Pas le Créateur omniscient. À constater 
une telle indifférence des destinées, les hommes seraient amenés à 
dire que c’est ainsi que Dieu agit en permanence et que d’ailleurs, 
selon toute probabilité, lors du Déluge ou de la tour de Babel ; la 
même injustice a emporté les bons et les coupables.  

____________ Questionnement ____________ 

Abraham tient la corde par les deux bouts. D’un côté, il affirme 
qu’une même loi s’applique au groupe comme un tout. Les justes qui 
s’y trouvent portent la responsabilité de la collectivité tout entière, 
c’est pourquoi ils peuvent la sauver. Selon cette logique, si les justes 
ne sont pas à même de sauver le groupe, soit qu’ils soient trop peu 
nombreux, soit que les fautes soient trop grandes, ils doivent subir le 
sort du groupe. Les justes recevront certes leur salaire dans le monde 
futur, mais dans ce monde ils auront partagé le destin des coupables. 
Mais Abraham refuse cette logique et exige que même si le groupe 
doit être châtié, les justes soient quant à eux sauvés.  
L’examen de cette exigence contradictoire d’Abraham nous permettra 
de mieux comprendre le sens de sa prière. Pour sauver Sodome et ses 
dépendances, il faut considérer le juste comme faisant partie du 
groupe. La présence du juste prouve que le groupe n’est pas 
totalement corrompu. Pour sauver le juste, au contraire, il faut le 
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désolidariser du groupe afin qu’il ne soit pas pris au piège des fautes 
du groupe. En effet, l’accusateur pourrait l’interpeller en lui disant : 
toi qui as habité parmi eux et qui t’es lié à eux, pourquoi n’es-tu pas 
intervenu pour les admonester ? Et si tu dis que ce n’était pas 
possible, pourquoi es-tu resté avec eux ? 

Rachi י"רש  

DE FAIRE UNE TELLE CHOSE . Ni cette 
chose, ni une semblable.  

ָדָבר ַהֶזה ּּכַ יֹוֵצא  .ּ ֹּלא הוא ְוֹלא ּכַ ּ
 :)טז, ט"בראשית רבה פמ( ּבֹו

____________ Éclaircissement ____________ 

Il n’est en effet pas écrit « de faire cette chose » mais « de faire une 
telle chose ». Rachi souligne le fait qu’Abraham veut ainsi exclure 
toutes les conduites qui pourraient provoquer le mépris à l’égard de 
la Providence. La sanction soit être entièrement différente et telle 
qu’elle distingue entre les justes et les coupables. 

Rachi י"רש  

LOIN DE TOI . Par rapport au monde à 
venir. 

א.ְָלךָחִליָלה   : ְלעֹוָלם ַהּבָ

____________ Éclaircissement ____________ 

Abraham dit deux fois « loin de Toi ». La première fois, Rachi 
explique en disant « ce serait chose profane pour Toi ». Cela 
provoquerait que le Nom divin soit profané. Les gens diraient, etc.44 
La deuxième fois, Rachi explique « par rapport au monde à venir ». 
Cela signifie que cette conduite qui fait le même sort au juste et au 
coupable et les englobe dans la même punition est indigne, non 
seulement du point de vue de la compréhension (erronée) du public 

                                      
44 Il existe aussi une version qui dit la première fois : « Loin de toi – en ce monde » 
et cela revient finalement au même. 
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en ce monde, mais aussi du point de vue de la vérité idéale des 
valeurs absolues (le monde à venir). 

____________ Questionnement ____________ 

Abraham sait bien que ce monde est lieu de mensonge et que la 
véritable différence entre les justes et les coupables ne se jugera que 
dans le monde à venir. Mais Abraham prétend que, même en ce monde, 
la vérité doit pouvoir être reconnue. Il n’est pas possible de couper 
entièrement de ce monde les valeurs du monde de vérité et ne diriger ce 
monde que d’après les modalités de l’occultation de la Présence divine. 
Même en ce monde, les justes doivent être préférés aux coupables. 

Rachi י"רש  

CELUI QUI JUGE TOUTE LA TERRE . Le 
hé de hachofet est ponctué cheva patah�, 
dénotant l’interrogatif. Celui qui est 
juge ne rendrait-Il pas une justice de 
vérité ?  

ל ָהָאֶרץֲהׁשֹ ֲחַט.ֵפט ּכָ ף "ּ ָנקוד ּבַ
ַּפָתח ֵה ל ֲהׁשֹוֵפט"ּ  ָלׁשֹון ,א ׁשֶ

הוא ׁשֹוֵפט ֹלא  יִכו :ְּתִמיָה ִּמי ׁשֶ
ָפט ֱאֶמת ה ִמׁשְ  :?ַּיֲעׂשֶ

____________ Éclaircissement ____________ 

Cette phrase est une interrogation : « celui qui juge toute la terre ne 
ferait-Il point justice ? » Le point d’interrogation – qui n’existe pas en 
ponctuation traditionnelle – est remplacé par la vocalisation de l’article 
par lequel commence la proposition. Cet article est vocalisé chéva-patah 
contrairement à l’article défini vocalisé patah� et suivi d’un daguech fort45. 
Rachi a ajouté un mot explicatif et a dit « une justice de vérité ». En 
effet, il ne suffit pas que justice soit faite au nom d’une légalité qui 
pourrait être elle-même pervertie. Le droit hébraïque tel qu’il est 
défini par la formule « ils jugeront selon un droit juste » implique 
que la légalité soit soumise à la moralité. 

                                      
45 Lorsque la lettre suivant l’article ne peut pas prendre un daguech fort, comme 
par exemple les gutturales, l’article sera vocalisé qamatz au lieu de patah �.  
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ֹ,אֶמר ְיכו ם ָי� ַוּי א ִבְסֹד#  ִאם־ֶאְמָצ�

�יר  ֹוְך ָהִע ם ְּבת, ֲחִמִּׁש�ים ַצִּדיִק�

ם׃ ֲעבּוָרֽ ֹום ַּבֽ אִתי ְלָכל־ַהָּמק�   ְוָנָׂש�

ַוֲאַמר ְיָי ִאם ַאְׁשַּכח  כו
ִּבְסדֹום ַחְמִׁשין ַזָּכִאין ְּבגֹו 

ְוֶאְׁשּבֹוק ְלָכל ַאְתָרא  א�ַקְרָּת

  ׃ְּבִדיְלהֹון

26 Hachem dit : « Si Je trouve à Sodome cinquante 
justes au sein de la ville, Je pardonnerai à tout 
l’endroit en leur faveur. »  

Rachi י"רש  

(26) SI JE TROUVE À SODOME ... JE 

PARDONNERAI À TOUT L ’ENDROIT . À 
toutes les villes. Parce que Sodome est 
la métropole, la ville la plus considérée, 
l’Écriture fait tout dépendre d’elle.  

 ְלָכל' ִאם ֶאְמָצא ִבְסדֹום ְוגֹו )כו(

ָרִכים.ַּהָמקֹום ְלִפי .  ְלָכל ַהּכְ
ְסדֹום ָהְיָתה ֶּמְטֹרפֹוִלין ַוֲחׁשוָבה  ּׁשֶ ּ

ָלם תוב, ִּמּכֻ ה ַהּכָ ָּתָלה ּבָ ּּ: 

____________ Éclaircissement ____________ 

On pourrait comprendre que le verset ne parle que de Sodome. Et 
lorsque le verset dit « tout l’endroit », il se réfère à toute la ville et on 
comprendrait que les cinquante justes au sein de la ville de Sodome 
sauveraient toute la ville. Mais cette interprétation n’est pas possible, 
car la Thora a explicitement mentionné aussi la ville de Gomorrhe. 
De plus, lors de la destruction, la Thora mentionne également 
« toutes les villes de la région ». 
Rachi explique que le verset nous enseigne qu’il est question de la 
région tout entière46 et non de la seule ville de Sodome. Celle-ci, 
toutefois, a donné son nom à toute la région car elle a le statut de 
métropole, un peu comme si les autres en étaient des banlieues. 

                                      
46 Dont la Thora a déjà énuméré les villes : Sodome, Gomorrhe, Adma, Tzvouyim et 
Tzoăr. 
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Selon la lecture de Rachi, les cinquante justes doivent se répartir 
entre les cinq villes afin de les sauver. « Si Je trouve … cinquante 
justes au sein de la ville », c’est-à-dire dix dans chacune d’elles. Le 
mot « endroit » doit être compris au sens large, c’est-à-dire désignant 
la région tout entière. 

____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi donc la Thora appelle-t-elle toutes les villes : « l’endroit » 
au singulier ? Il semble que toutes ces villes aient un point commun : 
Elles sont toutes arrivées au sommet de l’immoralité. Elles ne font 
qu’un dans leur dessein de faire le mal. 
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�א כז ם ַוּיֹאַמ�ר ִהֵּנה־ָנ �ַען ַאְבָרָה�  ַוַּי

י  ֹנִכ� י ְוָאֽ ְלִּתי� ְלַדֵּב,ר ֶאל־ֲאֹדָנ� Bהֹוַא

ֶפר׃ ר ָוֵאֽ   ָעָפ�

 �ַוֲאֵתיב ַאְבָרָהם ַוֲאַמר כז
ָהא ְּכַען ָׁשִריִתי ְלַמָּלָלא 

  ׃ֳקָדם ְיָי ַוֲאָנא ֲעַפר ּוְקַטם

27 Abraham reprit en disant : « Voici donc, j’ai 
commencé à parler à Mon Seigneur, moi qui suis 
poussière et cendre !  

Rachi י"רש  

(27) MOI POUSSIÈRE ET CENDRE. 
J’aurais dû être réduit en poussière par 
les rois et en cendre par Nemrod, si Ta 
miséricorde ne m’avait soutenu.  

ּ וְכָבר ָהִייִתי ....ררררָוֵאֶפָוֵאֶפָוֵאֶפָוֵאֶפ ָעָפרָעָפרָעָפרָעָפר    ְוָאֹנִכיְוָאֹנִכיְוָאֹנִכיְוָאֹנִכי )כז(
ָּראוי ִלְהיֹות ָעָפר ַעל ְיֵדי 

 , ְוֵאֶפר ַעל ְיֵדי ִנְמרֹוד,ַּהְמָלִכים
ר ָעְמדו ִלי ּלוֵלי ַרֲחֶמיך ֲאׁשֶ ָּ 

  :)כג, ט"בראשית רבה פמ(

____________ Éclaircissement ____________ 

Au sens littéral, il s’agit d’une formule d’humilité, soulignant 
l’insignifiance de l’homme devant Dieu. Il ne serait donc pas question 
de poussière et cendre au sens propre. Mais Rachi, fidèle à son 
exégèse, pense que les termes utilisés doivent être également compris 
au sens propre. Sinon, la Thora aurait pu utiliser une autre formule 
d’humilité. Pour Rachi, l’utilisation des termes poussière et cendre 
sont porteurs de significations.  
Rachi explique que les formules d’humilité d’Abraham font référence 
à deux événements auxquels il a pris part et au cours desquels il a été 
sauvé. Le terme de « poussière » se réfère à la campagne menée par 
Abraham et les siens contre les quatre rois d’Orient qu’il a vaincus 
miraculeusement. Ayant échappé à la mort, il n’est pas devenu 
poussière. 
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Le terme de « cendre » se réfère à un événement plus ancien, alors 
qu’il était enfant à Ur en Chaldée. Ayant brisé les idoles de son père, il 
avait été condamné à être jeté dans une fournaise ardente et en était 
sorti miraculeusement indemne. Il n’a pas été transformé en cendres.  

____________ Questionnement ____________ 

Il ressort de ces deux références qu’au-delà de l’humilité qu’elles 
expriment, elles rappellent aussi que c’est bel et bien la manière 
d’agir de la Providence de sauver les justes de la mort ; la Providence 
veille et s’exerce individuellement sur chacun, même lorsque cela 
implique de contrer les lois de la nature. Abraham se sert de sa 
propre histoire pour plaider en faveur des justes qu’il veut sauver. 
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ּון ֲחִמִּׁש�ים כח Oּוַלי ַיְחְסר Vא 

ית  ה ֲהַתְׁשִח� ַהַּצִּדיִקם� ֲחִמָּׁש�

אֶמר�  Bֹ �יר ַוּי ה ֶאת־ָּכל־ָהִע ֲחִמָּׁש� ַּבֽ

ם  ית ִאם־ֶאְמָצ,א ָׁש� א ַאְׁשִח� ,ֹ ל

ה׃ ֲחִמָּׁשֽ   ַאְרָּבִע�ים ַוֽ

ָמִאם ַיְחְסרּון ַחְמִׁשין  כח
ַהְתַחֵּביל  ַזָּכִאין ַחְמָׁשא

א � ָּכל ַקְרָּתְּבַחְמָׁשא ָית
ַוֲאַמר ָלא ֲאַחֵּביל ִאם 
ַאְׁשַּכח ַּתָּמן ַאְרְּבִעין 

  ׃ְוַחְמָׁשא

28 Peut-être, à ces cinquante justes, en manquera-t-
il cinq : détruirais-Tu, pour cinq, une ville 
entière ? » Il dit : « Je ne détruirai point, si J’en 
trouve là-bas quarante-cinq. »  

Rachi י"רש  

(28) DÉTRUIRAIS -TU POUR CINQ. Ce 
qui ferait neuf justes par ville. Et Toi, 
le Juste du monde, Tu te compterais 
avec eux. 

ִחית )כח( ה ֲהַתׁשְ ֲחִמּשָׁ ַוֲהֵרי ֵהן  .ּבַ
ָרך תשעה ַּצִדיקֹו  ּ ְוַאָתה,ְְלָכל ּכְ

ל עֹוָלם ִתְצָטֵרף ִעָמ ּׁשֶ   :ֶהםּ

____________ Éclaircissement ____________ 

Comme nous l’avons déjà expliqué ci-dessus, Abraham sait que pour 
sauver une ville entière avec sa population, il faut que s’y trouvent au 
moins dix justes. En effet, dix personnes sont considérées par la 
Thora comme constituant légalement une collectivité, une société. Ce 
ne sont plus seulement des personnes individuelles. Au début, 
Abraham souhaitait sauver les cinq villes et il a donc fait appel à 
l’éventualité de la présence de cinquante justes. La réponse de Dieu 
lui a fait comprendre qu’une telle présence faisait défaut. Abraham 
propose ici que même s’il n’y avait que neuf justes par ville, Hachem 
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se joigne à chaque groupe pour « faire le dixième ». Il suffirait donc 
qu’il y en ait en tout quarante-cinq. 
Rachi expliquera plus loin qu’Abraham savait par l’expérience de la 
génération du Déluge que huit justes sont insuffisants pour sauver 
leur environnement et il n’est donc pas descendu en dessous de neuf.  

____________ Questionnement ____________ 

Les justes sont attachés à Dieu par essence et ce lien peut leur donner 
la force d’être considérés comme une collectivité bien qu’elle soit 
numériquement insuffisante, et donc imparfaite. 



 
 
Vayéra – XVIII 129 

ר כט � ַוּיֹאַמ� ֹוד ְלַדֵּב�ר ֵאָליו Jֶסף ע Bַֹוּי 

�ים  ם ַאְרָּבִע ּון ָׁש� ְצא� אּוַל#י ִיָּמֽ

ּור  ֲעב� ה ַּבֽ ֱעֶׂש� א ֶאֽ ,ֹ אֶמר� ל Bֹ ַוּי

ים׃ ַאְרָּבִעֽ   ָהֽ

אֹדָני� ל �ַחר ַלֽ א ִי Oּיֹאֶמר ַאל־ָנ Vַו 

ם  ּון ָׁש� ְצא� ָרה אּוַל#י ִיָּמֽ ֲאַדֵּב� ַוֽ

,ֹ אֶמר� ל Bֹ ה ְׁשֹלִׁש�ים ַוּי ֱעֶׂש� א ֶאֽ

ים׃ ם ְׁשֹלִׁשֽ א ָׁש�   ִאם־ֶאְמָצ�

ְואֹוֵסיף עֹוד ְלַמָּלָלא  כט
ֳקָדמֹוִהי ַוֲאַמר ָמִאם 

ן �ִיְׁשַּתְכחּון ַּתָּמן ַאְרְּבִעי
ַוֲאַמר ָלא ַאֲעֵביד ְּגֵמיָרא 

ַוֲאַמר  ל ׃ְּבִדיל ַאְרְּבִעין
ָלא ְּכַען ִיְתַקף ֻרְגָזא ַּדיָי 

ְכחּון ָמִאם ִיְׁשַּת ַוֲאַמֵּליל

ן ַוֲאַמר ָלא �ַּתָּמן ְּתָלִתי
ַאֲעֵביד ְּגֵמיָרא ִאם ַאְׁשַּכח 

  ׃ַּתָּמן ְּתָלִתין

29 Il continua encore à Lui parler et dit : « Peut-être 
s’en trouvera-t-il quarante ? » Il dit : « Je ne le ferai 
pas en faveur des quarante. » 30 Il dit : « De grâce, 
que Mon Seigneur ne s’irrite point et je parlerai. 
Peut-être s’en trouvera-t-il trente ? » Il dit : « Je ne 
le ferai pas, si J’en trouve là-bas trente. »  

Rachi י"רש  

(29) PEUT-ÊTRE S’EN TROUVERA -T-IL 

QUARANTE . Qui sauveront quatre 
villes. De même trente sauveront trois 
villes, ou vingt sauveront deux d’entre 
elles, ou dix une d’entre elles.  

ם )כט( ּאוַלי ִיָמְצאון ׁשָ ִעים ּּ  .ַאְרּבָ

ָרִכיםהָעְּוִיָמְלטו ַאְרּבָ ֵכן ְו.  ּכְ
ֹלָשה ים ַיִצילו ׁשְ ֹלׁשִ ּׁשְ  ֵמֶהם אֹו ּ

ַנִים ֵמֶהם אֹו ִרים ַיִצילו ׁשְ ֶּעׂשְ ּ 

ָרה ַיִצילו ֶאָחדֲע ּׂשָ   : ֵמֶהםּ



 
 
130 Vayéra - XVIII  

____________ Éclaircissement ____________ 

Sans Rachi, nous aurions pu croire qu’Abraham marchandait avec 
Dieu quant au nombre de justes qui permettraient de sauver toute la 
région. Ayant demandé cinquante et ayant été exaucé, il demanderait 
à baisser la limite à quarante-cinq, puis à quarante, trente, vingt, dix. 
Rachi explique que la prière d’Abraham porte sur l’espoir de sauver 
toute la région ; lorsque cela s’avère impossible, de sauver ce qui 
pourrait l’être, en espérant trouver autant de fois dix justes qu’il 
serait nécessaire pour sauver quatre villes, ou trois, ou deux ou une.  
Pourquoi Rachi complique-t-il une situation qui paraissait si simple ? 
La question sous-jacente au commentaire de Rachi pourrait être la 
suivante : pourquoi Abraham a-t-il commencé par supputer la 
présence précisément de cinquante justes. S’il s’agissait d’entamer un 
marchandage, n’importe quel nombre eut fait l’affaire. Le fait qu’il 
discute par dizaines – sauf pour les quarante-cinq dont nous venons 
de parler – montre que ce nombre de dix a une signification propre et 
ses multiples correspondent ainsi au nombre des villes concernées. 
Une difficulté subsiste cependant, que l’on peut objecter à Rachi. 
Dieu l’a déjà exaucé pour cinquante justes qui sauveraient les cinq 
villes. Donc le principe de dix justes sauvant une ville a déjà été 
admis. Pourquoi Abraham devrait-il continuer à prier pour sauver 
quatre ou trois villes et ainsi de suite ? 
Mais que se passerait-il s’il n’y avait pas dix justes dans chaque ville ? 
S’il y en avait huit dans l’une et douze dans une autre ? Abraham prie 
pour que l’on puisse considérer l’ensemble des justes sans tenir 
compte de leur répartition géographique.  

____________ Questionnement ____________ 

Il ressort donc du commentaire de Rachi qu’Abraham, tout au long 
de son plaidoyer, ne demande pas que les villes soient graciées. Il prie 
au nom de la justice. C’est justice que la présence d’une collectivité de 
justes présente dans une ville puisse la sauver. En leur absence, que 
la ville soit sanctionnée et qu’on se réjouisse de la destruction des 
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coupables ! Abraham ne souhaite pas que Dieu « ferme les yeux » sur 
le mal. La clémence elle-même doit s’exercer à l’ombre de la justice. 
Nous l’apprenons déjà des treize attributs de miséricorde 47  dont 
aucun n’est à même d’acquitter quelqu’un qui serait privé de tout 
mérite. 

                                      
47 Les treize attributs de miséricorde ont été dévoilés à Moïse après la faute du veau 
d’or. Lorsqu’on approfondit la signification de chacun de ces attributs, il s’avère 
qu’aucun d’entre eux ne porte en lui l’idée de pardon gratuit. Si Dieu nous le 
permet, nous expliquerons cela en détail dans notre commentaire sur la Paracha de 
Ki Tissa. 
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ְלִּתי� לא Bא הֹוַא� אֶמר ִהֵּנֽה־ָנ 1ֹ  ַוּי

ּון  ְצא� י אּוַל#י ִיָּמֽ ְלַדֵּב,ר ֶאל־ֲאֹדָנ�

ית  א ַאְׁשִח� ,ֹ אֶמר� ל Bֹ ים ַוּי ם ֶעְׂשִר� ָׁש�

ים׃ ֶעְׂשִרֽ ּור ָהֽ ֲעב�   ַּבֽ

ַוֲאַמר ָהא ְּכַען ַאְסֵּגיִתי  לא
ָמִאם  ְלַמָּלָלא ֳקָדם ְיָי

ן ַוֲאַמר �ִיְׁשַּתְכחּון ַּתָּמן ַעְסִרי

  ׃ָלא ֲאַחֵּביל ְּבִדיל ַעְסִרין

31 Il reprit : « Voici donc, j’ai entrepris de parler à 
Mon Seigneur : peut-être s’en trouvera-t-il vingt ? » 
Il répondit : « Je renoncerai à détruire, en faveur de 
ces vingt. »  

Rachi י"רש  

(31) J’AI ENTREPRIS . J’ai accepté, 
comme (Chemoth II , 21) « et Moïse 
accepta. » 

מֹו , ָרִציִתי.ּהֹוַאְלִתי )לא( ַּויֹוֶאל " ּכְ

ה   :)כא ,ב שמות( "ֹמׁשֶ

____________ Éclaircissement ____________ 

Au verset 27 ci-dessus, Abraham a déjà dit : « Voilà que j’ai 
commencé à parler à Mon Seigneur » ; c’est le même verbe que celui 
utilisé dans ce verset et Rachi ne l’a pas commenté. Il l’expliquera 
aussi en Deutéronome I, 5 comme signifiant « commencer », 
« entreprendre »48. Ici, il ne peut plus être question de commencer – 
nous sommes presque déjà au terme du plaidoyer ! C’est pourquoi 
Rachi explique que le verbe doit être compris comme signifiant 
maintenant : « accepter », « vouloir », « acquiescer »49.  

                                      
48 Hoïl Moché : « Moïse a commencé, comme « voici que j’ai commencé… ». 
49 D’après la première explication du Mizrahi. 
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____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi Abraham se sert-il donc du même verbe dans les deux cas, 
s’ils ont chaque fois un sens différent ? 
On pourrait dire qu’en vérité le sens du verbe est le même dans les 
deux cas, et il revient à dire « j’ai osé ! » Au début, Abraham dit en 
quelque sorte : « j’ai entrepris de parler et aucun mérite ne m’en 
donne le droit. Tu es le Maître des mondes et je ne suis qu’une 
misérable créature. Et pourtant j’ose m’avancer à parler devant Toi » 
À présent, après avoir déjà parlé et avoir reçu réponses, alors qu'il 
paraît de plus en plus probable sinon évident que la cause est 
entendue et qu’il ne lui reste plus d’argument ou presque, il 
n’abandonne pas pourtant, et dit : « voilà que j’ose encore, car je ne 
peux pas faire autrement ; je dois tenter encore et encore de protéger 
ces villes, bien que j’en sois indigne, je ne puis m’en empêcher. »  
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אֹדָני� לב �ַחר ַלֽ א ִי Oּיֹאֶמר ַאל־ָנ Vַו 

ַעם אּוַל#י  ֲאַדְּבָר,ה ַאְך־ַהַּפ� ַוֽ

א  ,ֹ אֶמר� ל Bֹ ם ֲעָׂשָר�ה ַוּי ּון ָׁש� ְצא� ִיָּמֽ

ה׃ ֲעָׂשָרֽ ּור ָהֽ ֲעב� ית ַּבֽ   ַאְׁשִח�

ַוֲאַמר ָלא ְּכַען ִיְתַקף  לב
ֻרְגָזא ַּדיָי ַוֲאַמֵּליל ְּבַרם 

חּון ָמִאם ִיְׁשַּתְכ ִזְמָנא ָהָדא

א ַוֲאַמר ָלא �ַּתָּמן ַעְסָר

  ׃ֲאַחֵּביל ְּבִדיל ַעְסָרא

32 Il dit : « De grâce, que Mon Seigneur ne s’irrite 
pas, je ne parlerais plus que cette fois. Peut-être s’en 
trouvera-t-il dix ? » Il dit : « Je ne détruirai pas, en 
faveur de ces dix. »  

Rachi י"רש  

(32) PEUT-ÊTRE S’EN TROUVERA -T-IL 

DIX . Il n’a pas demandé pour moins. Il 
s’est dit : Noé et ses fils et leurs 
femmes n’ont pas pu, eux huit, sauver 
la génération du Déluge. Pour neuf, en 
L’associant, il l’a déjà demandé et on 
ne les a pas trouvés.  

ם )לב( ּאוַלי ִיָמְצאון ׁשָ ָרה ּ ַעל  .ֲעׂשָ
ֵקׁש ָּפחֹות ֹלא ּבִ  ּ דֹור: ָאַמר.ּ

מֹוָנה ַּהַמּבול ָהיו ׁשְ ּ ּ ֹנַח וָבָניו ,ּ
יֶהם ּ ְוֹלא ִהִצילו ַעל,ּוְנׁשֵ . ּדֹוָרם ּ
ָבר הָעׁשְְּוַעל ִת ּ ַעל ְיֵדי ֵצירוף ּכְ

ֵקׁש ְוֹלא ָמָצא   :ּּבִ

____________ Éclaircissement ____________ 

Abraham avait compris, nous l’avons vu plus haut, que le salut de 
toute une ville exigeait la présence d’une collectivité de justes en son 
sein. D’où l’a-t-il su ? Rachi explique qu’Abraham l’a appris de 
l’histoire de la génération du Déluge. Il y avait alors huit justes : Noé, 
ses trois fils et leurs quatre épouses. Or, ils n’ont pu sauver qu’eux-
mêmes et non la génération condamnée. Abraham a déjà obtenu 
d’Hachem qu’il consente à « faire le dixième » de sorte que neuf 
justes suffisent à sauver une ville, si Dieu s’associe avec eux. Chaque 
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fois qu’Abraham prie au sujet de dix justes, cela en implique en fait 
neuf et l’association de la Présence divine. 

____________ Questionnement ____________ 

Comment une collectivité de justes peut-elle protéger une ville 
entière peuplée de scélérats ?  
Il existe dans le monde une dimension collective et une dimension 
individuelle. On peut chaque fois considérer les hommes comme des 
individus isolés ou comme un groupe constitué. En termes de 
rétribution, chaque personne est responsable de ses actes et en 
supporte les conséquences. Même lorsqu’une personne ne jouit pas 
d’une longue vie en ce monde, elle peut avoir obtenu la vie d’éternité 
dans le monde à venir. Mais la vie de la collectivité comme telle 
concerne ce monde-ci et le concept de vie du monde à venir ne s’y 
applique pas. C’est pourquoi un groupe qui faute en tant qu’entité 
une est jugé et puni en ce monde et des individus isolés ne peuvent 
rien pour lui. Mais si au sein de ce groupe qui a fauté, il existe un 
sous-groupe minoritaire innocent, cela prouve que le groupe tout 
entier n’est pas complètement corrompu et qu’aussi faible soit-elle, 
une possibilité de correction existe néanmoins, le groupe entier 
échappant ainsi à la destruction. 
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,ֶלְך ְילג ר ָי� ַוֵּי ה ְלַדֵּב� ֲאֶׁש,ר ִּכָּל�  ַּכֽ

ב  ם ָׁש� ֶאל־ַאְבָרָה�ם ְוַאְבָרָה�

  ִלְמֹקֽמֹו׃

ַּכד  ְוִאְסַּתַּלק ְיָקָרא ַּדיָי לג
ם �ֵׁשיִצי ְלַמָּלָלא ִעם ַאְבָרָה

   ׃ְוַאְבָרָהם ָּתב ְלַאְתֵריּה

33 Hachem partit, lorsqu’il eut fini, de parler à 
Abraham ; et Abraham s’en retourna chez lui. 

Rachi י"רש  

(33) HACHEM S ’EN ALLA , ETC. Dès 
l’instant où le défenseur se tait, le juge 
s’en va.  
ET ABRAHAM S ’EN RETOURNA. Le 
juge parti, le défenseur s’en va, et 
l’accusateur a le champ libre. C’est 
pourquoi (XIX , 1) : « Les deux anges 
arrivèrent à Sodome » pour détruire.  

ְַוֵיֶלך ה )לג( ֵּכיָון  .'ְוגֹו' ּ

גֹור ָהַלְך לֹו ֶׁשִּנְׁשַּתֵּתק ַהָּסֵּנ
 :)יד, ט"בראשית רבה פמ( ַהַּדָּין

ב    ְוַאְבָרָהםְוַאְבָרָהםְוַאְבָרָהםְוַאְבָרָהם בׁשָ בׁשָ בׁשָ ִנְסַּתֵּלק  ....ִלְמקֹומֹוִלְמקֹומֹוִלְמקֹומֹוִלְמקֹומֹו ׁשָ

ַהָּסֵנגֹור  ַהַּדָּין ִנְסַּתֵּלק
ְך  ּוְלִפיָכ,ְוַהָּקֵטגֹור ְמַקְטֵרג

 ַוָּיבֹואּו ְׁשֵני ַהַּמְל.ִכים"
 ,)א ,יטלהלן ( "ְסדֹוָמה

  :)שם( ְלַהְּׁשִחית

____________ Éclaircissement ____________ 

Ce verset est extrêmement étonnant et paraît totalement superflu. 
Nous ne trouvons en effet nulle part ailleurs dans la Thora 
l’indication qu’un terme ait été mis à une communication entre Dieu 
et l’homme, ni que les interlocuteurs s’en soient retournés chacun 
chez soi.  
Rachi explique que tout le temps qu’a duré la discussion d’Abraham 
avec Dieu, le processus de la destruction de Sodome a été suspendu. 
La discussion achevée, ce processus reprend maintenant du point où 
il s’était interrompu. Le « Juge », c’est Dieu. Le défenseur, c’est 
Abraham qui tente de trouver un argument permettant d'atténuer la 
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sentence. L’accusateur, c’est l’ange chargé de la destruction de 
Sodome. Lorsque le défenseur se tait, à bout d’arguments, l’affaire est 
close. Le juge se retire et la sentence doit être exécutée. L’accusateur 
devient l’exécuteur et permission lui est donnée de détruire. La Thora 
reprend donc son récit : « Les deux anges arrivèrent à Sodome », l’un 
pour détruire Sodome et l’autre pour sauver Loth. 

____________ Questionnement ____________ 

Que veut donc nous apprendre Rachi avec ce commentaire ? 
On peut dire que Rachi semble entendre dans le texte de la Thora 
comme une note de déception. Comme s’il y avait eu, en quelque 
sorte, un « raté » de l’histoire. Nous avons vu au début du passage 
Dieu entraîner Abraham à prendre la défense de Sodome. Nous avons 
l’impression que Dieu voulait qu’Abraham l’empêche de détruire 
Sodome et qu’il n’a pas réussi. 
Pourquoi Abraham a-t-il échoué ? 
Deux raisons me paraissent pouvoir être avancées ! 
D’une part, Dieu s’attendait à ce qu'Abraham se rende lui-même à 
Sodome et admoneste les gens de la ville afin qu’ils fassent pénitence 
(voir ci-dessus notre analyse du verset 22). Abraham ne fait pas cela 
et se contente de prier en leur faveur. La déception de la Thora 
s’exprime dans les mots : « et Abraham s’en retourna chez lui. »50 
Le Zohar compare Noé, Abraham et Moïse : « Noé n’a pas bien agi, 
Abraham a bien et mal agi, Moïse a bien agi. » Noé, qui était juste, 
s’est sauvé lui-même et sa famille, mais n’a pas prié pour les gens de 
sa génération. En cela il n’a pas bien agi. Abraham a certes prié, mais 
au nom de la justice, pour le cas où il y aurait eu des justes au sein de 
la ville. C’est pourquoi son attitude est décrite comme à la fois bonne 
et mauvaise. Moïse qui a aussi prié pour des fauteurs et a dit : « et 
sinon, efface-moi de ton livre que tu as écrit », a bien agi. 

                                      
50 Voir le Or Hah �ayyim à la fin de ce chapitre : « et peut-être s’il avait été lui-même 
à Sodome, Abraham aurait-il sauvé toute la ville ? » 
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Noé était un juste d’envergure qui n’a pas suivi les voies mauvaises de 
ses contemporains et est resté seul intègre dans sa génération. 
Toutefois, il n’a pas compris l’influence qu’on peut avoir sur autrui et 
la responsabilité qui en découle. Abraham, l’homme de la vertu de 
charité, savait se préoccuper d’autrui, matériellement et 
spirituellement ; il pratiquait l’hospitalité et convertissait ses 
contemporains à la connaissance d’Hachem. Il a même prié pour 
tenter de sauver des hommes de sa génération de la destruction, mais 
il a fallu Moïse pour que se dévoilent la grâce et la bonté divine qui 
s’étendent même sur les pécheurs et que soient révélées au monde les 
treize attributs de miséricorde. 
Chaque juste s’est conduit dans le temps du monde où il a vécu en 
fonction des exigences du temps. Noé a montré qu’il était possible de 
rester juste même lorsque le mal règne tout autour. Abraham a 
permis au monde de progresser et a montré que l’homme pouvait se 
dresser face à la rigueur Dieu et lui demander de se manifester afin 
de sauver qui doit être sauvé. Le temps n’était pas venu que se 
dévoilent les attributs de miséricorde. Ce n’est que lorsque le peuple 
d’Hachem est apparu dans le monde, que les enfants d’Israël se 
furent tenus comme peuple devant Hachem, que le mérite des pères 
et la force de la prière de Moïse que la possibilité de ce dévoilement 
est advenue.  
Mais une question lancinante continue à résonner dans l’espace du 
monde : fallait-il vraiment tenter de sauver Sodome et Gomorrhe ? 
Est-il convenable de prier en faveur de cette population si 
corrompue. Est-ce que cela ne rend pas complice du triomphe du 
mal ? Pourquoi donc la Thora semble-t-elle déçue de l’impuissance 
d’Abraham à sauver ces criminels ? 
C’est pourquoi on peut dire qu’il faut combiner ces deux motifs : il 
n’est possible de prier en faveur des coupables que dans la mesure où 
il existe un lien puissant qui nous lie à eux. Abraham qui aurait pu 
convertir même ceux qui étaient les plus éloignés pouvait prier en 
leur faveur. Et le Talmud enseigne qu’il avait même l’obligation de 
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faire encore davantage que ce qu’il a fait51. S’il avait su le faire, 
Abraham aurait pu dévoiler à ce moment-là tous les attributs de la 
miséricorde divine. 
Mais en vérité la prière d’Abraham n’a pas été vaine. Elle a obtenu 
que dix justes puissent sauver toute une ville et c’est grâce à cela que 
la prière de Moïse a été efficace pour sauver tout Israël, qui 
comportait certainement dix justes ! Moïse a ajouté une dimension 
supplémentaire en dévoilant que même les impies en Israël sont 
susceptibles de rédemption et qu’il est licite de prier en leur faveur. 
 

                                      
51 Nédarim 32a : « pourquoi Abraham notre père a-t-il été puni et ses fils asservis à 
l’Égypte ? rabbi Yohanan a enseigné : c’est parce qu’il a empêché des hommes 
d’entrer sous les ailes de la Chékhina, comme il est dit (au sujet des gens de 
Sodome) : “donne-moi les personnes et prends les biens pour toi.” Rachi : “et il 
n’aurait pas dû agir ainsi, puisqu’il avait à les convertir.” » 
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י ַהַּמְלָאִכ�ים אשלישי  ָּיֹבאּו ְׁשֵנ�  ַו�

ַער־ ֹוט ֹיֵׁש�ב ְּבַׁשֽ ֶרב ְול! ָמה$ ָּבֶע#  ְסֹד�

ם  � ָקם ִלְקָראָת# ם ַוַּיְרא־לֹוט$ ַוָּי ְסֹד+

ְרָצה׃ ִים ָאֽ חּו ַאַּפ!   ַוִּיְׁשַּת0

ְוָעאלּו ְּתֵרין ַמְלֲאַכָּיא  א
ִלְסדֹום ְּבַרְמָׁשא ְולֹוט ָיֵתיב 

ם ַוֲחָזא לֹוט ְּבַתְרָעא ִּדְסדֹו+
ְוָקם ְלַקָּדמּוְתהֹון ּוְסֵגיד ַעל 

   ׃ַאּפֹוִהי ַעל ַאְרָעא

1 Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Loth 
siégeait à la porte de Sodome ; Loth les vit et il se 
prosterna la face contre terre.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(1) LES DEUX. Un pour détruire 
Sodome et un pour sauver Loth. 
C’était ce dernier qui était venu 
pour guérir Abraham. Le troisième 
qui était venu pour l’annonce à 
Sarah, une fois sa mission remplie, 
s’en est allé. 

ִחית ֶאת ְסדֹום  ....יייינֵנֵנֵֵנשְׁשְׁשְׁׁשְ )א( ֶאָחד ְלַהּשְׁ

אֹותֹו  ּהואְּוֶאָחד ְלַהִציל ֶאת לֹוט ְו
א ְלַרְפאֹות ֶאת ַאְבָרָהם ּבָ . ּׁשֶ

ר ֶאת א ְלַבּשֵׂ ּבָ י ׁשֶ ִליׁשִ ָרה  ְוַהּשְׁ ׂשָ

ִליחותֹו ִנְסַתֵלק לֹו ה ׁשְ ָעׂשָ יָון ׁשֶ ּּכֵ ּ ּ:  
  

____________ Éclaircissement ____________ 

Trois personnes ont été hébergées chez Abraham, et il les a même 
accompagnées jusque-là. Comment ne sont-elles restées que deux ? 
Chacune des personnes arrivées chez Abraham, explique Rachi, avait 
une mission bien définie à accomplir : détruire Sodome pour l’un, 
guérir Abraham pour le deuxième et annoncer la naissance d’Isaac 
pour le troisième. À Sodome ont été envoyées les deux personnes qui 
y avaient à faire, l’un pour détruire Sodome et le second pour sauver 
Loth (après avoir guéri Abraham). Celle qui a annoncé la naissance 
d’Isaac, sa mission achevée, s’en est allée. (Voir ci-dessus le 
Questionnement du chapitre XVIII, verset 2.) 
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Nous avons déjà expliqué ci-dessus (XVIII, 16) que l’ange chargé de la 
destruction de Sodome devait passer d’abord chez Abraham, afin que 
soit mise en évidence le contraste absolu entre la générosité 
d’Abraham et la conduite des gens de Sodome. Quant au fait que le 
même ange guérisse Abraham et vienne ensuite sauver Loth, nous 
l’avons aussi expliqué au verset 2 du chapitre XVIII. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

LES ANGES. Plus haut (XVIII , 2) la 
Thora les appelle « hommes ». 
Lorsque la Présence divine était 
avec eux, elle les appelle 
« hommes ». Autre expli-cation : 
auprès d’Abraham dont la force 
était grande et qui, régulièrement, 
rece-vait chez lui anges et hommes, 
la Thora les appelle « hommes ». 
Mais auprès de Loth, elle les appelle 
« anges ». 

ם ָאָר ְק)ב, יח( ןָּלַהְלּו ....יםיםיםיםכִכִכִִכאָאָאָָאלְלְלְְלּּּּמַמַמַַמהַהַהַַה

ם ֶהָּמה ִעיָנִכה ׁשְָתְּיָהׁשֶּכְ, יםׁשִָנֲא
ל ֶצ ֵא,רֵחר ַאָבָּד. יםׁשִָנם ֲאָאָרְק
 ּיוָהל ְודֹו ּגָחֹוּכֹם ׁשֶָהָרְבַא

ים ׁשִָנֲא ּכַלֹוְצין ֶאיִרִדּים ְתִכָאְלַּמַה
ם ָאָרט ְקל לֹוֶצֵאְו, יםׁשִָנם ֲאָאָרְק
 :)ב, בראשית רבה נ( יםִכָאְלַמ

____________ Éclaircissement ____________ 

Jusqu’à présent, chaque fois qu’il a été question d’eux, ces messagers 
ont été appelés « hommes », alors qu’ici, pour la première fois, ils 
sont appelés « anges ». Pourquoi le texte de la Thora s’écarte-t-il ici 
de cette règle1 ? 
D’ailleurs, il est évident que l’aspect extérieur de ces messagers était 
celui d’hommes normaux. C’est ainsi qu’ils sont apparus à Abraham 
                                                   
1 Dans le texte de Rachi, le terme traduit par « plus haut » signifie généralement 
« ci-après ». Le Midrach et Rachi se servent en effet de ce terme pour indiquer une 
référence antérieure à l’occurrence courante. Rachi ne demande pas pourquoi ils 
sont dorénavant appelés « hommes ». Il demande pourquoi ils ont été 
précédemment appelés « hommes » alors qu’ils sont appelés ici « anges » (voir le 
Questionnement). À propos du terme léhalane employé par Rachi au sens de 
« plus-haut », voir Genèse XXV, 18 ; XXXII, 10 ; XXXVI, 3 ; XXXVIII, 27 ; Lévitique II, 
14 ; 10, 9 ; Nombres XVI, 1 ; XXX, 2 ; Deutéronome VII, 9 ; XXV, 12 ; XXVI, 2. 
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et c’est ainsi qu’ils apparaissent à Loth. C’est aussi ainsi que les gens 
de Sodome les voyaient. La Thora qui sait, elle, qu’il ne s’agit pas de 
simples hommes, mais d’anges de Dieu, a choisi de les appeler 
« hommes » lorsqu’ils se sont présentés à Abraham et ne nous a pas 
dévoilé leur « angélité ». Mais dès lors qu’ils sont en route pour se 
rendre chez Loth, la Thora ne cache plus leur nature et les appelle 
« anges ». Pourquoi ? 
Rachi répond de deux manières à cette question : 
Première réponse : lorsque les anges se sont présentés chez Abraham, 
« la Présence divine était avec eux » ; autrement dit, la Présence 
divine était déjà avec Abraham et parlait avec lui, ainsi qu’il est dit : 
« Hachem apparut à Abraham ». En présence de Dieu, les anges sont 
insignifiants, c’est pourquoi ils ne sont alors que « des hommes ». 
Mais lorsqu’ils sont en route pour Sodome, la Présence n’est plus 
dévoilée auprès d’eux et il est possible de les désigner pour ce qu’ils 
sont vraiment : « les anges ».  
Deuxième réponse : Abraham était prophète2 et habitué à converser 
avec des anges. Pour lui, ils sont comme des hommes. Mais par 
rapport à Loth, très éloigné de la stature d’Abraham, ils sont 
considérés comme des anges. 

____________ Questionnement ____________ 

Rachi a formulé sa question en mettant en opposition le fait que les 
personnages du récit soient appelés « hommes » auprès d’Abraham 
alors qu’ici ils sont appelés « anges ». Mais on peut objecter que, par 
la suite, la Thora de nouveau les appelle « hommes » et ne les appelle 
plus « anges ». Pourquoi Rachi ne traite-t-il pas cet aspect de la 
question ? 
Nous avons déjà indiqué dans l’Éclaircissement que l’apparence 
externe des anges ne les distinguait en rien des autres hommes. La 
Thora les appelle donc normalement « hommes » puisque c’est ainsi 
qu’ils se présentent à nos yeux de chair. La question de Rachi est 

                                                   
2 Voir ci-après, chapitre XX, 7. 
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focalisée sur la manière dont la Thora les décrit objectivement. En 
rapport avec Abraham, elle les a appelés « hommes » tandis qu’en 
rapport avec Loth, elle les a appelés « anges ». 
Dans la deuxième réponse, Rachi enseigne que l’envergure du Juste 
est supérieure à celle de l’ange. L’homme possède des instincts et il 
est doué de liberté ; lorsqu’il s’élève et maîtrise ses instincts et 
accomplit librement la volonté divine par décision volontaire, il est 
lui-même la finalité de toute la création. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

LE SOIR. Les anges ont-ils donc mis 
si longtemps pour aller de Hébron à 
Sodome ? C’était des anges de 
miséricorde, ils attendaient : peut-
être Abraham réussira-t-il à plaider 
pour eux avec succès. 

ֶעֶרב ֶעֶרבּבָ ֶעֶרבּבָ ֶעֶרבּבָ הו ַהַמְלָאִכים ....ּבָ ך ׁשָ ל ּכָ ּ ְוִכי ּכָ ּ ְ

ֶּאָלא ַמְלֲאֵכי ? ֵמֶחְברֹון ִלְסדֹום

ָמא יוַכל  ַּרֲחִמים ָהיו וַמְמִתיִנים ׁשֶ ּ ּ ּּ
גֹוְרָיא : ַּאְבָרָהם ְלַלֵמד ֲעֵליֶהם ָסּנֵ

 :)א, נ"בראשית רבה פ(

____________ Éclaircissement ____________ 

La Thora n’a pas coutume d’indiquer l’horaire des événements qu’elle 
relate, à moins que ne s’y révèle quelque enseignement particulier. 
Pourquoi a-t-elle mentionné le fait que les anges sont arrivés à 
Sodome vers le soir ? D’autant plus que, s’agissant d’anges, leurs 
déplacements sont quasi instantanés et ils effectuent leurs trajets en 
un clin d’œil ! Pourquoi, partis le matin de Hébron ne sont-ils pas 
arrivés de suite à Sodome et ont-ils attendu jusqu’au soir ? 
Rachi explique que ce n’est pas qu’ils se soient attardés en chemin, 
mais qu’ils espéraient qu’Abraham réussirait à modifier le décret 
divin et ainsi à sauver Loth, leur mission devenant donc caduque. 

____________ Questionnement ____________ 

Il reste que l’étonnement subsiste : l’entretien entre Dieu et Abraham 
s’est déjà achevé ; qu’avaient-ils à attendre encore ? 



 
 
144 Vayéra - XIX 

Nous y voyons une preuve de ce que nous avons écrit dans le premier 
chapitre, à savoir qu’il y avait une attente qu’Abraham se lève et 
vienne lui-même à Sodome afin d’essayer de les amener à faire 
repentance. Les anges attendaient qu’Abraham ne se contente pas de 
prier, mais qu’il agisse de tout son pouvoir pour modifier le décret 
funeste. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

LOTH SIÉGEAIT À LA PORTE DE 
SODOME. Tel qu’il est écrit, le texte 
peut se lire yachav, « il s’était 
assis ». Ils l’avaient nommé juge ce 
jour-là, . 

ב    ְולֹוטְולֹוטְולֹוטְולֹוט בֹיׁשֵ בֹיׁשֵ בֹיׁשֵ ַער    ֹיׁשֵ ׁשַ ַערּבְ ׁשַ ַערּבְ ׁשַ ַערּבְ ׁשַ ב ....ְסדֹוםְסדֹוםְסדֹוםְסדֹום    ּבְ  ָיׁשַ

ִתיב ּאֹותֹו ַהיֹום ִמּנוהו ׁשֹוֵפט . ּכְ ּ ּ

ה נ(ֲעֵליֶהם  ית ַרּבָ ֵראׁשִ  : )'ג' ּבְ

____________ Éclaircissement ____________ 

Que fait Loth aux portes de Sodome ? Attend-il quelqu’un ? Et 
d’ailleurs, que nous importe à quoi Loth pouvait être occupé à ce 
moment-là ? 
Rachi explique que « la porte de la ville » est le lieu où siège le conseil 
de la ville et son tribunal. « Siéger à la porte » signifie être membre 
du tribunal3. Mais Rachi ajoute de plus qu’il s’agissait d’une nouvelle 
nomination : « Ce jour-là, ils l’avaient pris pour leur juge. » Si le 
verbe avait été écrit yochev en écriture plénière4, cela aurait impliqué 
un présent continu. Mais en écriture défective, c’est un présent qui 

                                                   
3 Cf., entre autres : Deutéronome XXII, 15 : « auprès des anciens de la ville, à la 
porte. »  
4 Écriture plénière signifie que les voyelles h �olam (oh) et h �iriq (i) sont indiquées 
dans le texte par l’ajout des lettres vav ou yod respectivement. Dans l’écriture 
défective, ces voyelles ne sont pas indiquées. En écriture plénière, le mot yochev 
s’écrit avec un vav après le yod et en écriture défective sans ce vav. Cette lettre 
n’apparaissant pas, on pourrait lire yachav qui signifie « était assis » avec une 
connotation de passé et non yochev qui est un présent continu. 
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implique comme un passé concomitant, comme s’il venait de 
s’asseoir5.  

____________ Questionnement ____________ 

Nous entendons, ici aussi, un écho lointain de l’espérance du 
sauvetage des gens de Sodome. En effet, ils semblent avoir cherché à 
se repentir puisqu’ils ont nommé Loth au poste de juge. Comparé aux 
gens de Sodome, Loth est un juste. Il a grandi dans la maison 
d’Abraham, le seigneur du pays qui les a sauvés lors de la guerre. S’ils 
sont prêts à accepter Loth pour leur chef, il y a peut-être une chance 
qu’ils abandonnent leurs mauvaises voies6.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

LOTH VIT ETC. C’est chez Abraham 
qu’il avait appris à rechercher des 
hôtes. 

ַּּוַיְראַוַיְראַוַיְראַוַיְרא ית ַאְבָרָהם ....''''ְוגֹוְוגֹוְוגֹוְוגֹו    לֹוטלֹוטלֹוטלֹוט    ּּ  ִמּבֵ
 :ָּלַמד ְלַחֵזר ַעל ָהאֹוְרִחים

____________ Éclaircissement ____________ 

La conduite de Loth n’est pas du tout banale et nous rappelle même 
celle d’Abraham avec ses propres invités. Il n’attend pas que les 
hommes viennent à lui et lui demandent l’hospitalité. Il comprend 
leur embarras et prend les devants. Il recherche des gens à inviter. Il 
ne fait aucun doute que Loth a appris à se conduire ainsi chez 
Abraham. Il a longtemps vécu auprès de lui et l’a accompagné dans 
bien des voyages. À Sodome, on n’avait pas coutume de pratiquer 
l’hospitalité, mais Loth ne s’est pas laissé influencer par leur vilenie et 
est resté fidèle aux principes d’Abraham. 

                                                   
5 Voir ci-dessus, XVIII, 1 et nos remarques ainsi que ci-après XXIII, 10. 
6 Ce commentaire est surprenant. En effet, ce verbe est toujours employé sous la 
forme défective et ce fait n’est pas partout commenté. Pourquoi Rachi a trouvé 
nécessaire de relever cette forme justement dans notre verset ? L’auteur du Yefé 
Thoar a déjà exprimé son étonnement à ce sujet (voir Béréchit Rabba, chapitre 48, 
§7 apud « il est écrit : yachav ») 
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____________ Questionnement ____________ 

Rachi montre ici, ainsi que dans les versets suivants, divers détails 
qui illustrent la valeur de Loth, tout en soulignant les différences 
entre Loth et Abraham. En effet, la personnalité de Loth est double : 
d’une part, Abraham a dû se séparer de lui parce qu’il a perçu qu’il 
n’était pas digne d’être associé au peuple d’Israël en gestation. Mais 
d’autre part, Loth sera le père de Moab dont sera issue Ruth la 
Moabite, ancêtre du roi David. Pourquoi Loth, un des pères de la 
lignée messianique, ne peut-il faire partie de la maison d’Abraham ?  
Dans ce verset, nous voyons la vertu de charité ancrée en Loth. Il est 
empressé à pratiquer l’hospitalité (il ne court pourtant pas à la 
rencontre des passants, et se contente de se lever en leur honneur). Il 
ne manque pas non plus de courage, puisqu’il n’hésite pas à 
contrevenir aux usages de Sodome. Devenu le même jour l’un des 
dirigeants de la ville, son attitude montre l’intention de changer les 
lois interdisant l’hospitalité et cela témoigne d’une audace certaine. 
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א ב ּורּו ָנ� �י ס �ה ָּנֽא־ֲאֹדַנ7 אֶמר ִהֶּנ 9ֹ  ַוּי

ּו  �ֲחצ ינּו$ ְוַרֽ ית ַעְבְּדֶכ�ם ְוִל� ֶאל־ֵּב�

ֲהַלְכֶּת�ם ַרְגֵליֶכ# ם ַוֽ ם ְוִהְׁשַּכְמֶּת!

ֹוב  ְרח! א ִּכ0י ָבֽ #ֹ ּו ּל �אְמר ֹֽ ְלַדְרְּכֶכ+ם ַוּי

ין׃   ָנִלֽ

ַוֲאַמר ְּבָבעּו ְּכַען ִרּבֹוַני  ב
זּורּו ְּכַען ְלֵבית ַעְבְּדכֹון 
ּוִביתּו ְוַאְסחֹו ַרְגֵליכֹון 
ְוַתְקְּדמּון ּוְתָהכּון 

ן ַוֲאַמרּו ָלא ְלאֹוַרְחכֹו+
   ׃ן ִּבְרחֹוָבא ְנִביתֱאָלֵהי

2 Il dit : « Or donc, mes seigneurs, de grâce 
déroutez-vous vers la maison de votre serviteur, 
passez-y la nuit, lavez vos pieds ; puis, vous vous 
lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre 
route. » Ils répondirent : « Non, nous coucherons 
sur la voie publique. » 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(2) OR DONC, MES SEIGNEURS. 
Vous êtes mes maîtres dès l’instant 
où vous êtes passés près de moi. 
Autre explication : il vous faut 
prendre garde à ces méchants pour 
qu’ils ne vous remarquent pas, et 
voici un bon conseil (« faites un 
détour… »). 

ּ ִהּנֵה ָנא ַאֶתם ....ֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָני    ָנאָנאָנאָנא    ִהּנֵהִהּנֵהִהּנֵהִהּנֵה )ב(
ֲעַבְרֶתם ָעַלי . ֲּאדֹוִנים ִלי ַאַחר ׁשֶ

ָּדָבר ַאֵחר ִהּנֵה ָנא ְצִריִכים ַאֶתם  ּ
ִעים ַהָללו  ָּלֵתת ֵלב ַעל ָהְרׁשָ ּ

ֶכם ירו ּבָ לֹא ַיּכִ ּׁשֶ ְוזֹו ִהיא ֵעָצה , ּ
ית ( )'וכוסורו נא ( ְנכֹוָנה ֵראׁשִ ּבְ

ה  :)ַרּבָ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le mot na apparaît deux fois dans ce verset : « or donc (na), mes 
seigneurs, de grâce (na) déroutez-vous… » La deuxième fois, 
l’interjection a certainement le sens habituel de prière : « je vous en 
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prie ». Mais que signifie la formule initiale ? Rachi lui donne le sens 
de « maintenant » et propose deux lectures du verset : 

a. L’expression est à relier avec le mot « mes seigneurs » ; elle 
signifie : « maintenant que vous êtes venus à moi, vous êtes 
comme mes maîtres, et je n’ai d’autre choix que de vous servir. 
Par conséquent, déroutez-vous vers ma maison. » 

b. L’expression « or donc, mes seigneurs » doit être reliée à ce 
qui suit. Le verset doit se lire comme suit : « maintenant, mes 
seigneurs, prenez garde ! il y a des personnes mal 
intentionnées dans les parages et j’ai donc un bon conseil à 
vous donner : faites un détour et venez chez moi en cachette. » 
(Et le passage doit être relié au commentaire suivant de 
Rachi.)7 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

DÉROUTEZ-VOUS DONC. 
Détournez-vous pour venir dans ma 
maison par un chemin détourné, 
pour qu’ils ne remarquent pas que 
vous êtes entrés chez moi. C’est 
pourquoi le texte emploie le terme 
« déroutez-vous ».  

ּסורוסורוסורוסורו ּּ ּּ ּּ ְ ַעְקמו ֶאת ַהֶדֶרך ְלֵביִתי ....ָנאָנאָנאָנא    ּ ּ ּ
ֶּדֶרך ֲעַקָלתֹו ְ ַאֶתם ּ ירו ׁשֶ לֹא ַיּכִ ּן ׁשֶ ּ ּ

ם ְּלָכך ֶנֱאַמר סורו . ִנְכָנִסים ׁשָ ּ ְ

ה ית ַרּבָ ֵראׁשִ  :)'ד' נ( ּבְ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verbe utilisé signifie « s’écarter de ». On le rencontre, par exemple, 
en Nombres XVI, 26 lorsque Moïse recommande aux Hébreux de 
s’écarter des tentes des sectateurs de Qorah afin de n’être pas 
engloutis avec eux. Ou en Deutéronome XI, 28 lorsque Moïse 
admoneste le peuple en l’avertissant qu’il risquera un jour de 
s’écarter du chemin prescrit. Mais ici, il suffisait à Loth de dire 

                                                   
7 Ce commentaire suit la lecture de Rachi par le Lévouch HaOrah (Rabbi 
Mordékhaï Yaffé, 1530-1612, Prague, Venise, Posen). Voir cependant le Mizrahi qui 
explique différemment. 
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« venez chez moi » et si leur intention première les conduisait 
ailleurs, il va de soi qu’ils s’écarteront de leur chemin initial. C’est 
donc que le verbe recèle un sens plus dramatique. 
Comme le soir est déjà tombé et que ces gens sont entrés dans la ville, 
il va de soi qu’ils cherchent un endroit où se remettre des fatigues de 
la route et ils se sont déjà écartés de leur destination finale. C’est 
pourquoi Rachi explique : il leur donne son adresse et leur dit « ne 
prenez pas un chemin direct pour y aller, mais faites un détour afin 
que les gens de la ville qui nous voient parler ne se doutent pas que 
vous venez chez moi. » 

____________ Questionnement ____________ 

Il est impossible de ne pas être impressionné par la conduite de Loth. 
Bien qu’il sache à quel point les gens de Sodome sont mauvais, il ne 
fait pas comme eux et se met même en danger, sachant que la chose 
peut à tout moment être découverte. On peut même en conclure que 
Loth a accepté la fonction dirigeante qui lui a été confiée dans 
l’intention d’entamer une réforme des mœurs de la ville, tout en 
sachant qu’il avait affaire à une population brutale et dangereuse. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

PASSEZ LA NUIT ET LAVEZ VOS 

PIEDS. Est-ce donc l’habitude des 
hommes de passer d’abord la nuit 
et de se laver ensuite ? D’ailleurs 
Abraham leur avait dit d’abord : 
Lavez-vous (Genèse XVIII , 4). Mais 
voici comment raisonnait Loth : si 
les gens de Sodome viennent chez 
moi et voient qu’ils se sont déjà 
lavé les pieds, ils m’accuseront : 
ces gens sont déjà chez toi depuis 
deux ou trois jours et tu ne nous 

ְּּוִלינוְוִלינוְוִלינוְוִלינו ְּּוַרֲחצוְוַרֲחצוְוַרֲחצוְוַרֲחצו    ּּ ן ....ַרְגֵליֶכםַרְגֵליֶכםַרְגֵליֶכםַרְגֵליֶכם    ּּ ּ ְוִכי ַדְרּכָ
ֵני ָאָדם ָללון ְתִחָלה ְוַאַחר  ל ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

ך ִלְרחֹוץ ֲהֵרי ַאְבָרָהם ?ְּכָ  ְועֹוד ׁשֶ

ָּאַמר ָלֶהם ְתִחָלה  ַּרֲחצו ְו"ּ
ך . ) ד,יחלעיל ( "ַרְגֵליֶכם ְֶאָלא ּכָ ּ

י : ָאַמר לֹוט ָיבֹואו ַאְנׁשֵ ׁשֶ ִּאם ּכְ ּ

ָבר ָרֲחצו ַרְגֵליֶהם ְסדֹום ְוִי ּכְ ְּראו ׁשֶ ּ
ָבר ָעְברו  ַּיֲעִלילו ָעַלי ְוֹיאְמרו ּכְ ּ ּ
או  ּבָ ה ׁשֶ ֹלׁשָ ֵני ָיִמים אֹו ׁשְ ּׁשְ
ְְלֵביְתך ְוֹלא הֹוַדְעָתנו ְלִפיָכך ָאַמר  ָּ ּ
ֲאַבק  אן ּבַ בו ּכָ ִיְתַעּכְ ּמוָטב ׁשֶ ּּ

או  ּבָ מֹו ׁשֶ ִיְהיו ִנְרִאין ּכְ ַּרְגֵליֶהם ׁשֶ ּ ּ
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l’as pas dit ! C’est pourquoi, se 
disait-il, mieux vaut qu’ils restent 
avec la poussière à leurs pieds, ils 
auront l’air d’être arrivés à  

ּיו ְלִפיָכך ָאַמר ִלינו ְתִחָלה ַעְכׁשָ ּ ּ ְ

ך ַרֲחצו ְּוַאַחר ּכָ רק בראשית רבה פ( ְ

 :)ד, 'נ

Rachi    

l’instant. Aussi leur dit-il : d’abord « passez la nuit » et ensuite « lavez 
vos pieds ». 

____________ Éclaircissement ____________ 

Loth propose à ses invités de dormir d’abord et de se laver les pieds 
après, ce qui soulève deux questions, l’une par rapport aux usages 
courants et l’autre par rapport à Abraham. Par rapport aux usages 
courants, les voyageurs n’ont pas coutume d’aller se coucher sans 
s’être lavé les pieds, tant par souci de propreté que pour se rafraîchir 
des fatigues de la route. Par rapport à Abraham, celui-ci a demandé à 
ses hôtes de se laver les pieds avant toute chose afin d’empêcher 
qu’une trace quelconque d’idolâtrie ne pénètre chez lui avec la 
poussière de leurs pieds. Loth ne s’en émeut pas et repousse le lavage 
des pieds au lendemain. Pourquoi ? 
Rachi explique qu’il s’agissait d’une précaution tactique 
supplémentaire. Loth sait que les gens de Sodome sont rusés et 
habiles. Lorsqu’ils veulent intenter un procès à quelqu’un, ils se 
servent du moindre détail pour bâtir leur accusation. S’ils trouvent 
ces gens chez lui après qu’ils aient lavé leurs pieds, ils prétendront 
qu’ils s’y trouvent depuis plusieurs jours (ce qui aggraverait de 
beaucoup son crime). Il préfère donc qu’ils restent avec les pieds 
couverts de poussière, pour qu’ils aient l’air d’être arrivés à l’instant. 

____________ Questionnement ____________ 

Ce commentaire de Rachi met en évidence ce qui distingue Abraham 
de Loth. Loth, comme Abraham, s’efforce d’avoir un comportement 
exemplaire envers son prochain et est même prêt à se mettre en 
danger pour défendre ses hôtes. Mais contrairement à Abraham, bien 
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qu’il ne soit pas lui-même idolâtre, il n’a pas d’aversion pour 
l’idolâtrie et ne lutte donc pas pour sa disparition. Aussi, l’entrée 
d’idolâtres dans sa maison avec leurs pieds couverts de la poussière 
des lieux de culte ne le dérange nullement. 
Loth comprend l’importance des mitzvoth concernant les relations 
entre l’homme et son prochain, mais il néglige l’interdiction de 
l’idolâtrie.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

ILS RÉPONDIRENT : NON. Or, à 
Abraham, ils avaient dit : « Fais 
comme tu l’as dit. » [On apprend] 
de là qu’on refuse à un petit, mais 
qu’on ne refuse pas à un grand. 

ַּּויֹאְמרוַויֹאְמרוַויֹאְמרוַויֹאְמרו ּּ ּּ ן ....ֹלאֹלאֹלאֹלא    ּּ ּ וְלַאְבָרָהם ָאְמרו ּכֵ ּ
ה  אן , ) ה,יחלעיל (ַּתֲעׂשֶ ִמּכָ

ְמָסְר ִבין ְלָקָטן ְוֵאין ְמָסְרִבין ּׁשֶ

דֹול   :)ב"בבא מציעא פו ע(ְלּגָ

____________ Éclaircissement ____________ 

Lorsqu’Abraham a invité ces mêmes anges à venir chez lui, ils ne se 
sont pas fait prier et lui ont dit tout de suite : « fais ce que tu as dit. » 
Mais ils commencent par repousser la proposition de Loth, affirmant 
même qu’ils préfèrent dormir dans la rue. Pourquoi ? 
Il est certes vrai qu’une règle de courtoisie veut que l’on commence 
par refuser toute invitation et de ce point de vue ils auraient dû 
commencer par opposer un refus à Abraham lui-même. Rachi 
explique qu’un inférieur ne peut pas refuser à un supérieur. Les anges 
se sont considérés comme soumis à Abraham, prophète et 
personnage important, et ont donc tout de suite accepté son offre. 
Mais ils n’ont aucune obligation à l’égard de Loth. Dès lors la règle de 
courtoisie énoncée ci-dessus s’applique. 

____________ Questionnement ____________ 

Rachi poursuit sa comparaison entre Loth et Abraham et montre ici 
une différence significative entre eux. Abraham est considéré comme 
un personnage important même du point de vue des anges, tandis 
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que Loth est « petit » à leurs yeux. Abraham est un être de sainteté 
qui maîtrise ses instincts, ce qui lui donne une stature supérieure à 
celle des anges qui n’ont, quant à eux, aucun instinct à maîtriser. À 
cet égard, Loth est un « brave type » qui se conduit comme il faut 
avec les gens, mais ce n’est pas un Juste, et il est donc inférieur au 
niveau des anges. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

NOUS COUCHERONS SUR LA VOIE 

PUBLIQUE. Donc, la conjonction ki 
a ici le sens de « mais ». Les anges 
disent : Non, nous ne nous 
viendrons pas chez toi, mais nous 
passerons la nuit sur la place de la 
ville. 

י ָבְרחֹוב ָנִלין י"ֲהֵרי . ּכִ  "ּכִ

ָלׁשֹון  ֵמׁש ּבְ ָאְמרו,"ֶּאָלא"ְּמׁשַ  :ּ ׁשֶ
יְתך ָֹלא ָנסור ֶאל ּבֵ ּ ֶאָלא ,ּ

ל ִעיר ָנִלין ְרחֹוָבה ׁשֶ  : ּּבִ

____________ Éclaircissement ____________ 

On aurait pu comprendre la conjonction ki en son sens explicatif 
habituel, « je ferai ou ne ferai pas telle chose parce que (ki) etc. » 
Notre verset deviendrait donc « nous ne ferons pas un détour pour 
aller chez toi parce que nous dormirons dans la rue ». Rachi refuse 
cette interprétation, car la réponse des anges – préférer dormir dans 
la rue plutôt que dans la maison de Loth – serait ici vexante. Aussi 
Rachi lit la conjonction comme signifiant « mais ». « Nous ne 
viendrons pas chez toi – car nous ne voulons pas te causer de 
dérangement ; mais nous dormirons dans la rue. » 

____________ Questionnement ____________ 

Les anges rejettent l’invitation de Loth en lui expliquant qu’ils ne 
craignent pas du tout les gens de Sodome et ne voient pas la nécessité 
de venir se cacher chez lui. Ils comprennent le grand danger auquel 
Loth lui-même s’expose en leur faveur et affirment qu’ils n’ont aucun 
problème à dormir dans la rue. 
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יו  ַוִּיג ד ַוָּיֻס�רּו ֵאָל# ְפַצר־ָּב�ם ְמֹא#

�ַעׂש ָלֶהם$  ֹו ַוַּי אּו ֶאל־ֵּבית+ ַוָּיֹב!

לּו׃ ה ַוּיֹאֵכֽ ֹות ָאָפ! ה ּוַמּצ0   ִמְׁשֶּת#

ְוַאְתֵקיף ְּבהֹון ַלְחָּדא ְוָזרּו  ג
ּה ְלָוֵתיּה ְוָעאלּו ְלֵביֵתי+

ּוַפִּטיר , ַוֲעַבד ְלהֹון ִמְׁשְּתָיא
   ׃ֲאָפא ְלהֹון ַוֲאַכלּו

4 Il les pressa et ils se détournèrent pour se rendre 
chez lui et entrèrent chez lui. Il leur prépara un 
repas, fit cuire des galettes et ils mangèrent.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(4) ILS SE DÉTOURNÈRENT POUR SE 
RENDRE CHEZ LUI. Ils ont pris un 
chemin détourné du côté de sa 
maison. 

ַּּוָיֻסרוַוָיֻסרוַוָיֻסרוַוָיֻסרו )ג( ּּ ּּ ְ ִעְקמו ֶאת ַהֶדֶרך ....ֵאָליוֵאָליוֵאָליוֵאָליו    ּּ ּ ּ ּ

יתֹו  :ְלַצד ּבֵ

____________ Éclaircissement ____________ 

Loth leur a demandé « de se détourner vers la maison » et Rachi a 
expliqué qu’il s’agissait d’un bon conseil, à savoir de se rendre chez 
lui par un chemin détourné. À partir de ce verset Rachi prouve la 
justesse de son explication. En effet, la Thora utilise une double 
expression pour dire qu’ils entrèrent dans sa maison : « ils se 
détournèrent » et « ils vinrent ». Grâce à Rachi les deux expressions 
ne font pas double emploi. 

____________ Questionnement ____________ 

Les anges n’ont évidemment pas peur des gens de Sodome ; la Thora 
souligne ici la méchanceté des habitants de Sodome, on ne pouvait 
même pas rendre visite à un ami sans se faire attaquer ! 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

IL FIT CUIRE DES AZYMES. C’était la 
Pâque. 

ּּוַמצֹותוַמצֹותוַמצֹותוַמצֹות ּּ ּּ  :ּ ֶפַסח ָהָיה....ָאָפהָאָפהָאָפהָאָפה    ּּ

____________ Éclaircissement ____________ 

Pourquoi Loth a-t-il fait cuire des matzoth et pas du pain ? Rachi dit 
que c’était la Pâque, ainsi qu’il l’a déjà mentionné ci-dessus (XVIII, 10). 
Loth aussi a veillé à manger des matzoth en l’honneur de la fête. 

____________ Questionnement ____________ 

Il semble curieux a priori de parler de Pessah que nous rattachons 
aux événements de la sortie d’Égypte qui se produira dans quatre 
cents ans alors que nous sommes au temps d’Abraham, bien avant 
que les Hébreux soient descendus en Égypte. Nous avons déjà parlé 
de cela plus haut (XVIII, 10).  
Nous voyons ici que non seulement il est question de Pessah, mais en 
plus on veille à manger de la matza ! Or, la matza n’aurait été 
prescrite qu’en rappel de la sortie d’Égypte, la pâte de nos ancêtres 
n’ayant pas eu le temps de lever !? Quel sens y a-t-il à manger de la 
matza à l’époque d’Abraham ? 
La réponse se trouve dans un texte de la Haggada. Nous disons le soir 
du Séder, désignant les matzoth : « c’est en vue de cela qu’Hachem 
m’a fait sortir d’Égypte. » Ce qui veut dire qu’Hachem nous a fait 
sortir d’Égypte afin que nous mangions de la matza ! Cela signifie que 
manger de la matza possède une valeur intrinsèque, en soi 
indépendante de la sortie d’Égypte. 
La matza c’est la nourriture la plus simple – de la farine et de l’eau – 
qui n’a subi aucune influence extérieure. Elle représente la nécessité 
de se tenir dans le monde de manière indépendante, sans aliénation à 
des cultures étrangères, soumis uniquement à Dieu. Ce n’est pas sans 
raison que c’est à Pessah qu’a eu lieu la circoncision d’Abraham. C’est 
en effet par le mérite de la circoncision qu’il a été séparé de toutes les 
nations pour devenir consacré à Dieu. 
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Loth aussi « sort d’Égypte » grâce à son comportement ici. Il sort de 
l’influence extérieure néfaste des gens de Sodome et trouve le courage 
de contrevenir aux lois de Sodome qu’il devrait garantir puisqu’il 
semblerait qu’il ait été élu à cette fin. Il reçoit chez lui des étrangers à 
qui il donne l’hospitalité et les traite avec les égards qu’il a appris 
chez Abraham. Il se libère ainsi des chaînes idéologiques de Sodome 
et en cela s’exprime sa libération. Ce jour-là, c’était donc le Pessah de 
Loth et c’est pourquoi il a mangé de la matza.  
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יר ַאְנֵׁש�י ד י ָהִע9  ֶטֶרםF ִיְׁשָּכבּוE ְוַאְנֵׁש�

ִית ִמַּנ!ַער  ְסֹדם$ ָנַס�ּבּו ַעל־ַהַּב#

ה׃ ן ָּכל־ָהָע!ם ִמָּקֶצֽ   ְוַעד־ָזֵק+

ַעד ָלא ְׁשִכיבּו ַוֲאָנֵׁשי  ד
ִּקיפּו ַקְרָּתא ֲאָנֵׁשי ְסדֹום ַא

ַעל ֵּביָתא ֵמעּוֵליָמא ְוַעד 
   ׃א ָּכל ַעָּמא ִמּסֹוֵפיּהָסָב+

4 Ils n’étaient pas couchés que les gens de la ville, 
les gens de Sodome, s’attroupèrent autour de la 
maison, depuis l’adolescent et jusqu’au vieillard, le 
peuple entier, de toutes parts. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(4) ILS N’ÉTAIENT PAS COUCHÉS 
QUE LES GENS DE LA VILLE, LES 
GENS DE SODOME. Explication du 
Midrach Rabba : avant de se 
coucher, les anges parlèrent des 
gens de la ville, deman-dant à 
Loth : que sont-ils et quelle est leur 
conduite ? Il leur répondit : pour la 
plupart ce sont des méchants. Ils 
parlaient encore d’eux « les gens de 
Sodome, etc. ». Et le sens simple du 
texte, c’est que « les gens de la 
ville », gens de vilenie, 
« s’attroupèrent autour de la 
maison ». Parce qu’ils étaient 
mauvais, on les appelle « les gens 
de  

בו    ֶטֶרםֶטֶרםֶטֶרםֶטֶרם )ד( ּכָ בוִיׁשְ ּכָ בוִיׁשְ ּכָ בוִיׁשְ ּכָ ִּּיׁשְ י    ּּ יְוַאְנׁשֵ יְוַאְנׁשֵ יְוַאְנׁשֵ     ָהִעירָהִעירָהִעירָהִעיר    ְוַאְנׁשֵ

י יַאְנׁשֵ יַאְנׁשֵ יַאְנׁשֵ ית  ....ְסדֹוםְסדֹוםְסדֹוםְסדֹום    ַאְנׁשֵ ְבֵראׁשִ ך ִנְדָרׁש ּבִ ְּכָ

ה  י  :) ה,נ"פ(ַרּבָ בו ְוַאְנׁשֵ ּכָ ֶּטֶרם ִיׁשְ
ל ַמְלָאִכים  ִפיֶהם ׁשֶ ָּהִעיר ָהיו ּבְ
ָהיו ׁשֹוֲאִלים ְללֹוט ַמה ִטיָבם  ּׁשֶ ּ
ם  יֶהם ְוהוא ָאַמר ָלֶהם ֻרּבָ ּוַמֲעׂשֵ ּ

ִע ֶהם . יםְרׁשָ ִרים ּבָ עֹוָדם ְמַדּבְ
י ְסדֹום ְוגֹו" ל ".'ְוַאְנׁשֵ ּ וְפׁשוטֹו ׁשֶ ּ

י ָהִעיר:ִמְקָרא ע, ְוַאְנׁשֵ י ֶרׁשַ  , ַאְנׁשֵ
ִית ָהיו .ָּנַסּבו ַעל ַהּבַ ּ ְוַעל ׁשֶ

ִעים מֹו ,ְרׁשָ י ְסדֹום ּכְ  ִנְקָרִאים ַאְנׁשֵ

תוב  אֹוֵמר ַהּכָ י ְסדֹום "ּׁשֶ ְוַאְנׁשֵ
 :) יג,יגלעיל ( "ִאיםָּרִעים ְוַחָט

Sodome », ainsi que l’a dit le verset (ci-dessus, XIII , 13) : « Les 
gens de Sodome étaient mauvais et pécheurs. » 
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____________ Éclaircissement ____________ 

Pourquoi le verset ajoute-t-il à l’expression « les gens de la ville » une 
formule d’apparence redondante : « les gens de Sodome » ? Nous 
sommes à Sodome et les gens de la ville sont nécessairement les gens 
de Sodome ! 
On aurait pu dire qu’il y aurait là une répétition de type rhétorique, 
une manière littéraire de souligner de qui il s’agit. Telle n’est certes 
pas l’approche de Rachi : la Thora divine ne se répète pas, même 
pour des raisons d’esthétique littéraire. 
Rachi donne deux lignes de lecture pour expliquer le texte, l’une 
suivant le midrach et l’une selon le sens littéral. 
Suivant le midrach, il y a lieu de distinguer deux parties dans le 
verset. Quelques mots doivent être sous-entendus dans la première 
partie pour faire le lien entre les idées qui y sont exprimées. Le 
résultat obtenu est le suivant : « avant que les anges ne se soient 
couchés, ils ont interrogé Loth à propos des gens de la ville, sont-ils 
bons ou mauvais, sont-ils des tzadiqim ou des réchaĭm ? Et Loth 
d’expliquer que ce sont des réchaĭm. Ils étaient encore en train de 
parler, que les gens de Sodome ont assiégé la maison. 
Selon le sens littéral, l’expression redoublée : « les gens de la ville, les 
gens de Sodome » n’est pas redondante. Le deuxième élément est une 
qualification du premier, explicitant que les gens de la ville sont des 
gens mauvais. Ces mauvaises gens assiègent la maison. La Thora a 
déjà formulé son appréciation des gens de Sodome : ils sont 
« mauvais et pécheurs » et dès lors l’expression « gens de Sodome » 
est devenue synonyme de personnes mauvaises et corrompues. C’est 
ce sens-là qui fait apparition dans notre verset. S’il n’avait été écrit 
que « les gens de Sodome », on n’aurait eu affaire qu’à une donnée 
factuelle et comme telle neutre. La « répétition » : les gens de la ville, 
les gens de Sodome met en évidence que c’est en tant qu’ils sont 
mauvais que les gens de la ville assiègent la maison de Loth. 
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____________ Questionnement ____________ 

Selon la première explication, l’addition des mots « les gens de 
Sodome » nous renseignent sur les qualités de Loth ; nous voyons 
qu’il sait bien lui-même ce que valent les gens de Sodome. Et malgré 
cela, il s’est efforcé d’intervenir. Il a accepté une charge qui lui 
permettrait peut-être d’avoir quelque influence pour faire évoluer la 
situation et changer leur conduite. C’est cette vertu qui lui vaut de 
pouvoir être sauvé. 
Selon la deuxième explication, l’addition des mots « les gens de 
Sodome » vient nous apprendre à quel point ces gens de Sodome 
étaient coupables. Le nom de leur ville est devenu synonyme de 
méchanceté et de vilenie. Il n’est guère étonnant, en vérité, qu’ils 
aient été condamnés à disparaître. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

PEUPLE ENTIER DE TOUS LES 

COINS. D’un bout à l’autre de la 
ville, pas un ne s’y opposait. Il n’y 
avait même pas un seul juste parmi 
eux. 

ל לּכָ לּכָ לּכָ ִּּמָקֶצהִמָקֶצהִמָקֶצהִמָקֶצה    ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעם    ּכָ  ִמְקֵצה ָהִעיר ַעד ....ּּ
ָיָדם  ֵאין ֶאָחד מֹוֶחה ּבְ ַּהָקֶצה ׁשֶ

ֲאִפלו ַצִדיק ֶאָחד ֵאין ּבָ ּׁשֶ ּ  :ֶהםּ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verset décrit longuement la foule qui s’amasse autour de la maison 
de Loth : « les gens de la ville, les gens de Sodome … de l’adolescent 
et jusqu’au vieillard, le peuple entier, de toutes parts ». Après : « le 
peuple entier » que rajoute « de toutes parts » ? Il est bien évident 
que, pour que tout le monde soit venu, il a bien fallu qu’on vienne de 
partout, même de l’autre extrémité de la ville. 

Rachi explique : cela signifie que tous sont venus, sans exception. 
« Tout le monde » peut être compris comme voulant dire « tous les 
voisins immédiats », ou même « la majorité » ; mais là, le texte nous 
dit que tous les gens de Sodome jusqu’au dernier sont sortis de leur 
maison pour protester contre la conduite « criminelle » de Loth qui a 
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accueilli des étrangers chez lui. Il n’y avait donc pas un seul juste à 
Sodome qui ait tenté de les retenir ou même qui se soit abstenu de 

participer à la manifestation8. 

____________ Questionnement ____________ 

Beaucoup de commentateurs9 ont expliqué que cela ne signifiait pas 
que tous les habitants de Sodome aient assiégé la maison ; il n’est pas 
réaliste de penser que plusieurs milliers de gens se soient rués sur 
une seule maison. Même ceux qui sont restés chez eux et ne sont pas 
venus, par passivité, le verset les considère comme complices. Mais 
cette explication ne semble pas plausible, car cette dimension de 
responsabilité collective s’applique spécifiquement à Israël et non aux 
hommes des nations. C’est pourquoi l’explication selon laquelle 
lorsque le verset dit « tous », il faut entendre « tous », paraît 
meilleure. Ils assiègent tous la maison, même s’ils ne sont pas tous 
parvenus à proximité, du fait que c’est là qu’ils voulaient aller. Telle 
est l’explication fournie par rabbi David Pardo dans son commentaire 
sur Rachi, Maskil léDavid – puisse Hachem me garder à l’abri des 
erreurs. 

                                                   
8 D’après Maskil LéDavid. 
9 Voir Mizrahi et Beer Het �ev. 
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ֹו ה �אְמרּו ל#ֹ ּו ֶאל־לֹוט$ ַוּי  ַוִּיְקְרא�

אּו ֵאֶל!יָך  ֲאָנִׁשJים ֲאֶׁשר־ָּב0 Kה ָהֽ ַאֵּי

ינּו ְוֵנֽ ְדָע!ה  +ְיָלה ֽהֹוִציֵא�ם ֵאֵל# ַהָּל

ם׃ ֹוט ו ֹאָתֽ  ַוֵּיֵצKא ֲאֵלֶהJם ל!

יו׃ ֲחָרֽ ֶלת ָסַג0ר ַאֽ  ז ַהֶּפ+ְתָחה ְוַהֶּד!

עּו׃  י ָּתֵרֽ   ַוּיֹאַמ+ר ַאל־ָנ0א ַאַח!

ּוְקרֹו ְללֹוט ַוֲאַמרּו ֵליּה  ה
ָאן ֻּגְבַרָּיא ַּדֲאתֹו ְלָוָתְך 

+ א ַאֵּפיִקּנּון ְלָוַתָנא ְּבֵליְלָי
ּוְנַפק ְלָוְתהֹון  ו ׃ְוִנַּדע ָיְתהֹון

+לֹו א ְוַדָּׁשא ֲאַחד ט ְלַתְרָע
ַוֲאַמר ְּבָבעּו ְּכַען  ז ׃ָּבְתרֹוִהי

   ׃ַאַחי ָלא ַּתְבֲאׁשּון

5 Ils appelèrent Loth et lui dirent : « Où sont les 
hommes qui sont venus chez toi cette nuit ? Fais-les 
sortir vers nous, que nous les connaissions ! » 6 
Loth sortit à leur rencontre, à la porte et il ferma le 
battant derrière lui ; 7 et il dit : « De grâce, mes 
frères, ne faites rien de mal… 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(5) QUE NOUS LES CONNAISSIONS. 
Homosexuellement, au sens où le 
texte dit (ci-après, verset 8) : « qui n’ont 
pas connu d’homme. » 

ַכב ָזָכר . ְוֵנְדָעה אֹוָתם )ה( ִמׁשְ ּבְ

ר , )'ה, נ"בראשית רבה פ( מֹו ֲאׁשֶ ּכְ
 :)'פסוק חלהלן ( "ֹּלא ָיְדעו ִאיׁש"

____________ Éclaircissement ____________ 

« Que nous les connaissions ! » Cela pourrait être compris comme 
signifiant « nous voulons faire leur connaissance, en savoir plus à 
leur sujet ». C’est après tout le sens littéral du mot. Rachi explique 
qu’il s’agit du sens du verbe qui désigne l’intimité sexuelle, comme on 
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dit « connaître bibliquement »10, ce qui dans le cas d’espèce implique 
l’homosexualité et – c’est même l’origine du terme – la sodomie et, 
en l’absence de consentement, le viol. 
Pourquoi Rachi rejette-t-il le sens courant du verbe ? C’est la réponse 
de Loth qui ne laisse pas de place à l’équivoque. Il propose ses filles à 
la place des ses hôtes, précisant qu’elles sont vierges, disant « elles 
n’ont point connu d’homme ». C’est donc que c’est de cette façon que 
les Sodomites entendaient connaître ces passants, sinon comment les 
filles pourraient-elles être un substitut à leur exigence ?  

____________ Questionnement ____________ 

Voilà donc jusqu’où va la dépravation des gens de Sodome ! Il ne leur 
reste plus la moindre trace de conscience morale et vont jusqu’à 
exiger que ces inconnus se soumettent à leur appétit bestial de 
relations contre nature. Ils n’ont d’autre visée que d’assouvir leurs 
désirs pervers en avilissant leurs victimes et ils l’expriment 
publiquement et violemment, sans aucune honte, rendant la chose 
infiniment plus choquante encore.  

                                                   
10 Le sens figure encore dans les dictionnaires contemporains, par exemple : 
« (style biblique) connaître une femme, avoir des relations charnelles avec elle. 
“Adam connut Ève, elle conçut…” (Genèse IV, 1) » 
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י ְׁשח א ִל9 ֹות ֲאֶׁש�ר  ִהֵּנה־ָנ� ֵּת�י ָבנ7

�א ֶאְתֶהן$  יָאה־ָּנ יׁש אֹוִצֽ א־ָיְדעּו$ ִא# ֹֽ ל

ֹוב  ן ַּכּט! ּו ָלֶה# �ֲעׂש ם ַוֽ ֲאֵליֶכ#

 $ ֲאָנִׁש�ים ָהֵאל ק ָלֽ יֵניֶכ+ם ַר� ְּבֵעֽ

אּו  ן ָּב! י־ַעל־ֵּכ0 ר ִּכֽ ּו ָדָב# �ֲעׂש ַאל־ַּתֽ

י׃ ָרִתֽ ל ֹקֽ   ְּבֵצ0

ָהא ְּכַען ִלי ַּתְרֵּתין ְּבָנן  ח
 ְיַדעּוִנין ְּגַבר ַאֵּפיק ְּדָלא

ְּכַען ָיְתהֹון ְלָוְתכֹון ַוֲעִבידּו 
ן ְלהֹון ִּכְדָתֵקין ְּבֵעיֵניכֹו+

ְלחֹוד ְלֻגְבַרָּיא ָהִאֵּלין ָלא 
ַּתְעְּבדּון ִמָּדַעם ֲאֵרי ַעל 

   ׃ֵּכין ָעאלּו ִּבְטַלל ָׁשִריִתי

8 Voici j’ai deux filles qui n’ont pas connu d’homme, 
je vais vous les amener, faites-leur ce que bon vous 
semblera ; mais à ces hommes-ci, ne leur faites rien, 
car enfin ils sont venus à l’ombre de mon toit. » 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(8) CES … CI. hael équivaut à haeleh, 
ceux-ci. 

מֹו ָהֵאֶלה. ָהֵאל )ח(   :ּּכְ

____________ Éclaircissement ____________ 

Telles quelles, les lettres du mot hael composent un mot que les sages 
interprètent souvent comme relevant du divin : c’est ainsi que, par 
exemple, on dirait « le dieu ». Le mot el signifie aussi force et 
puissance (comme en Yébamoth 21a ou Baba Bathra 88b). Le Midrach Rabba 
(chapitre 50, §6) retient ici aussi le sens divin : ces hommes sont des 
« hommes de Dieu ». Mais Rachi ne va pas du tout en ce sens et nous 
fait lire hael comme une forme élidée de haéleh, pronom 
démonstratif : ceux-ci. 
C’est aussi ce qu’il dit sur le verset XXVI, 3 et semble-t-il, c’est aussi le 
sens qu’il retient dans le verset 25 ci-après. 
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____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi la Thora introduit-elle une ambiguïté dans ses propos, 
utilisant la forme élidée du pronom démonstratif, tant ici qu’au verset 
25 ci-après : « il bouleversa ces villes » et au chapitre XXVI, 3 : « c’est 
à toi et à ta postérité que Je donnerai toutes ces terres ? 
Le pronom démonstratif, par nature, a un sens restrictif : ceux-là et 
pas d’autres. Mais il est parfois nécessaire d’utiliser le pronom 
démonstratif sans vouloir que s’y attache la connotation restrictive. 
C’est à cette fin que la Thora utilise la forme élidée hael. 
Dans notre verset « mais à ces hommes-ci, ne leur faites rien » 
impliquerait-il un acquiescement de pouvoir le faire à d’autres ? Non 
pas, et c’est pourquoi hael. 
Au verset 25 : « il bouleversa ces villes et toute la région ». Pas 
seulement les villes mais tout ce qu’il y avait alentour dans la région. 
Au chapitre XXVI, 3 : « Car c’est à toi et à ta postérité que je donnerai 
toutes ces terres », non seulement ces terres mais d’autres encore11.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

CAR ENFIN, ILS SONT VENUS. Faites 
pour moi cette faveur puisqu’aussi 
bien ils sont venus  

י יּכִ יּכִ יּכִ או    ןןןןכֵּכֵּכֵּּכֵ    ַעלַעלַעלַעל    ּכִ אוּבָ אוּבָ אוּבָ ּּּבָ י ַהטֹוָבה ַהזֹאת ....ּּ ּ ּכִ ּ
או ר ּבָ ַּתֲעׂשו ִלְכבֹוִדי ַעל ֲאׁשֶ ּ ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

Ki ăl ken se traduit littéralement par « c’est pour cela ». Le verset 
pourrait s’entendre comme voulant dire : « ne leur faites rien car c’est 
pour cela qu’ils sont venus se réfugier chez moi », pour que je les 
protège et pour vous échapper. Peu plausible, car telle n’était pas 
l’intention des hôtes installés chez lui, qui voulaient a priori dormir 
dans la rue. C’est Loth qui a insisté pour qu’ils viennent chez lui. 
Rachi a déjà expliqué plus haut (XVIII, 5)12 que l’expression signifiait 
« puisqu’aussi bien » ; Loth demande une faveur : puisque déjà ils 

                                                   
11 Ainsi que dit Rachi (Isaïe LVIII, 14) qu’à Jacob a été donné un héritage sans limites. 
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sont venus chez moi, par égard pour moi, ne leur faites rien ! Les 
molester, dit Loth, serait me porter atteinte à moi-même.  

____________ Questionnement ____________ 

Loth ne discute pas avec les gens de Sodome sur le plan des idées ou 
des valeurs. Il ne s’agit pas de savoir si ce qu’ils font est bien ou mal, 
il ne cherche pas à changer les règles du jeu ; il a compris maintenant 
que toute tentative en ce sens est vouée à l’échec. Son influence sur 
les gens de Sodome est nulle. Il cherche donc à jouer la seule carte 
qui lui reste : leur demander d’avoir égard pour lui que ce jour ils 
avaient promu à leur tête. « Puisque vous m’avez élu, c’est que vous 
avez une certaine considération pour moi. Au nom de cette 
considération, je vous en prie, ne touchez pas à mes hôtes ! » 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

À L’OMBRE DE MON TOIT. Le 
Targoum traduit « à l’ombre de ma 
poutre ». L’araméen du mot hébreu 
qora est chérouta, poutre. 

ֵצל ֵצלּבְ ֵצלּבְ ֵצלּבְ ּ ִתְרגום ....קֹוָרִתיקֹוָרִתיקֹוָרִתיקֹוָרִתי    ּבְ ְטָלל "ּ ּבִ
ל . "ִתייִרׁשַ ַּתְרגום ׁשֶ  "קֹוָרה"ּ
רוָתא"   :"ּׁשֵ

____________ Éclaircissement ____________ 

Il existe deux mots en araméen qui signifient « poutre » : kéchoura et 
chérouta. Une différence de signification semble toutefois exister 
entre les deux. Kéchoura est une poutre servant à faire un toit, par la 
juxtaposition de plusieurs poutres l’une à côté de l’autre. Chérouta 
désigne la poutre maîtresse qui soutient le toit tout entier. C’est une 
poutre très grosse et très lourde. 
Si Loth voulait dire kéchoura il aurait dû utiliser le pluriel, « mes 
poutres », « les poutres de mon toit ». C’est pourquoi Onqelos a 
traduit bit �lal chariti pour désigner la poutre maîtresse qui est dès 
lors une expression destinée à désigner le toit tout entier. 

                                                                                                                                 
12 Et il a écrit de même sur Nombres X, 31. 
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ּוט  �אְמר ֹֽ אְמרּו$   ַוּי ֹֽ ְלָאה ַוּי ׀ ֶּגׁש־ָה7

ֹוט  ט ָׁשפ# �א־ָלגּור$ ַוִּיְׁשֹּפ ֶאָח�ד ָּבֽ ָהֽ

ּו ע ְלָך! ֵמֶה+ם ַוִּיְפְצר� ה ָנַר0 Pַעָּת 

ר  ּו ִלְׁשֹּב0  ִּיְּגׁש! ד ַוֽ ָבִא�יׁש ְּבלֹוט$ ְמֹא#

ֶלת׃   ַהָּדֽ

ַוֲאַמרּו ְקַרב ְלַהְלָאה  ט
ַוֲאַמרּו ַחד ֲאָתא ְלִאּתֹוָתָבא 
ְוָהא ָּדֵאין ִּדיָנא ְּכַען ַנְבֵאיׁש 

ן ְוַאְתִקיפּו ָלְך ִמִּדיְלהֹו+
ְּבֻגְבָרא ְּבלֹוט ַלְחָּדא 

   ׃ּוְקִריבּו ְלִמְתַּבר ַּדָּׁשא

9 Ils répondirent : « approche plus loin ! Cet 
homme, ajoutèrent-ils, est venu séjourner ici, et 
maintenant il veut juger ! Eh bien, nous te ferons 
plus de mal qu’à eux. » Ils assaillirent Loth avec 
violence, et s’avancèrent pour briser le battant. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(9) ILS RÉPONDIRENT : APPROCHE 
PLUS LOIN. C’est-à-dire approche-
toi des côtés et éloigne-toi de nous. 
Le mot halea a toujours dans la 
Bible le sens d’éloignement. « Jette 
au loin » (Nombres XVII , 2). « Les flèches 
sont tombées plus loin » (I Samuel XX , 

22). De même ici APPROCHE PLUS 
LOIN signifie RETIRE-TOI PLUS 
LOIN. En français : « trais-toi de 
nous ». Ils se sont fâchés et lui ont 
dit : Nous ne nous soucions pas de 
ce que tu nous dis. De même (Isaïe 
LXV , 5) : « Approche-toi de toi » (c’est-
à-dire retire-toi), ne t’approche pas 

ַּּויֹאְמרוַויֹאְמרוַויֹאְמרוַויֹאְמרו )ט( ּּ ּּ ׁש    ּּ ׁשּגַ ׁשּגַ ׁשּגַ  ְקָרב ....ָהְלָאהָהְלָאהָהְלָאהָהְלָאה    ּגַ
לֹוָמר ִהְתָקֵרב ַלְצָדִדין  ְּלָהְלָאה ּכְ

ְּוִהְתַרֵחק ִמֶמּנו ל , ּ " ָהְלָאה"ְוֵכן ּכָ

מֹו  ַבִמְקָרא ָלׁשֹון ָרחֹוק ּכְ ְזֵרה "ּׁשֶ
ִהּנֵה ַהֵחִצי ", ) ב,במדבר יז(" ָהְלָאה

ִָמְמך ָוָהְלָאה ׁש. ) כב, כ,אאל מוש( "ּ ׁשּגַ ׁשּגַ ׁשּגַ     ּגַ

ך ְלַהָלן....ָהְלָאהָהְלָאהָהְלָאהָהְלָאה ּ ַהְמׁשֵ ְ ָלׁשֹון ַלַע,ּ ז " ּבְ
 ָךְמְצת ַע ֶאְךֹוׁשְמ [ׁש" דנויי טייטר
ּוְדַבר ְנִזיָפה הוא לֹוָמר ֵאין , ]ּוּנֶּמִמ ּ

ין ְלך ְודֹוֶמה לֹו ׁשִ ָָאנו חֹוׁשְ ְקָרב " :ּ
י ׁש ּבִ ֵּאֶליך ַאל ִתּגַ , ) ה,ישעיה סה( "ָ

ָבה" :וכן ה ִלי ְוָאׁשֻ ׁשָ  , מטםש( "ּגְ

ב ַה, )כ ֲעבוִרי ְוֵאׁשֶ ך ַלְצָדִדין ּבַ ְּמׁשֵ ּ ְ ּ
ַּאָתה ֵמִליץ ַעל ָהאֹוְרִחים . ֶָאְצְלך

ך ֵָאיך ְמָלֲאך ִלּבְ ָ ְ?   
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

de moi. De même (ibid., XLIX , 20) : 
« Approche-toi pour moi et je 
m’assoirai », c’est-à-dire : pousse-
toi pour me laisser de la place et je 
m’installerai près de toi. Tu parles 
en faveur de ces gens, quelle 
audace !  
À propos de ce qu’il leur a dit de ses 
filles, ils ont dit avec satisfaction : 
« approche » ; et pour sa plaidoirie 
en faveur de ses hôtes, ils ont dit : 
« un est venu habiter… » Tu es un 
étranger, le seul venu demeurer 
parmi nous ; « et il veut juger », et tu 
voudrais nous donner des leçons !? 

  

  
  
  

  
  
  

נֹות ָאַמר ָלֶהם ַעל ַהּבָ ָּאְמרו , ַעל ׁשֶ
ׁש ָהְלָאה"לֹו  ְוַעל  . ָלׁשֹון ַנַחת"ּגַ

ָהָיה ֵמִליץ ַעל ָהאֹוְרִחים ָאְמרו  :ּׁשֶ

א ָלגו" ָאָדם ָנְכִרי , "רָּהֶאָחד ּבָ
אָת ָלגור ּבָ יֵנינו ׁשֶ ְּיִחיִדי ַאָתה ּבֵ ּ ּ, 

פֹוט" פֹוט ׁשָ ַּוִיׁשְ יָת מֹוִכיַח . "ּ ֲעׂשֵ ּנַ ׁשֶ

  :ּאֹוָתנו

____________ Éclaircissement ____________ 

La formule utilisée ici par la Thora pour exprimer ce que disent les 
assaillants à Loth est contradictoire dans les termes. L’action du 
verbe désigne un rapprochement, tandis que l’adverbe qui 
l’accompagne implique un « éloignement ». Comment peut-on dire à 
quelqu’un simultanément « viens ici » et « va-t-en » ? 
Rachi propose deux explications de cette expression. Il faut ajouter 
les mots « autre explication » avant le paragraphe qui débute par « À 
propos … »  13  
Première explication : 
Cette expression exprimerait une rebuffade : « tire-toi ! » Elle signifie 
« rapproche-toi donc de ce qui est loin d’ici ! » Il s’agit d’une formule 

                                                   
13 Notre commentaire suit le Beer Bassadé (Rabbi Méir Binyamin Menahem 
Dagon), qui explique Rachi sans difficulté. Cela exige néanmoins d’admettre que 
les mots « Autre explication » soient insérés dans le texte de Rachi avant « À 
propos de ce qu’il leur a dit de ses filles ». 
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à la fois vulgaire et insolente14 d’une grande brutalité. Elle est bien 
rendue par l’expression française rapportée par Rachi, « tire-toi de 
nous », proche de formules encore employées de nos jours… notre 
verset exprimerait donc la colère des gens de Sodome à l’égard de 
Loth et le rejet impatient de sa tentative de conciliation. 
Rachi cite deux versets illustrant cette approche, où le mot halea 
signifie « plus loin », ainsi que deux versets où le verbe qui figure ici 
est employé de manière antinomique pour dire « éloigne-toi ». 

Explication des quatre versets cités par Rachi : 

1. Dans la paracha de Qorah, après la mort des deux cent 
cinquante personnes ayant offert l’encens, Hachem dit à 
Moïse : « dis à Eleăzar … de ramasser les encensoirs et le feu, 
qu’il les jette au loin, car ils ont été consacrés ». Le feu des 
encensoirs doit être rejeté et il est défendu de s’en servir.   

2. David et Jonathan sont convenus d’un signe de connivence. 
David se cache et Jonathan s’exerce au tir à l’arc. Son page 
court ramasser les flèches et Jonathan lui crie des directives ; 
s’il lui dit « les flèches sont en-deçà de toi » cela voudra dire 
que David n’a rien à craindre de Saül. Mais s’il lui dit « les 
flèches sont tombées plus loin » cela voudra dire que David 
doit fuir. 

3. Isaïe décrit la conduite des méchants, pécheurs qui 
provoquent la colère qui s’en prennent même aux justes avec 
insolence et leur disent : « retire-toi en toi-même et ne me 
touche pas, tu me souillerais ! » comme si l’auteur de 
l’invective était plus saint et plus pur que le juste qu’il insulte. 
L’expression « retire-toi en toi-même » signifie « reste où tu 
es »15, analogue à l’expression « approche plus loin ». Dans les 
deux cas il y a antiphrase et on veut dire : reste au loin. 

                                                   
14 Un équivalent français pourrait être : « va voir ailleurs si j’y suis » qui implique le 
même type de contradiction interne et la même vulgarité provocatrice.  
15 « Approche-toi de toi-même », c’est-à-dire « ne bouge pas ». 
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4. Isaïe prophétise à propos de Sion dévastée la délivrance à 
venir. Il voit le temps où une foule nombreuse s’y presse au 
point qu’on doit dire à son voisin « pousse-toi un peu pour me 
faire une place », utilisant le même verbe qu’ici et dans le 
même sens.  

Deuxième explication : 
Selon la deuxième explication, il faut comprendre que les hommes de 
Sodome ont dit deux choses et « Viens ici » et « va-t-en ». « Viens 
ici » est dit par rapport aux filles de Loth. Nous sommes bien 
d’accord d’abuser de tes filles et amène-les nous ; quant à ton refus de 
nous donner tes hôtes, cela nous ne l’acceptons pas et à ce propos ils 
disent « va-t-en » « Un est venu habiter… Tu es un étranger, tout seul 
parmi nous, un résident temporaire… « Et il veut juger » : et tu as le 
culot de nous faire la morale et de prétendre nous des leçons de 
bonne conduite ! 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

LE BATTANT. qui tourne pour ouvrir 
et fermer. 

ּ ַהסֹוֶבֶבת ִלְנעֹול ְוִלְפתֹוַח....ֶּּּּדֶלתֶדֶלתֶדֶלתֶדֶלת ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi nous explique ici la différence entre le battant et la porte. Le 
mot « porte » désigne en hébreu l’ouverture de la porte, tandis que le 
battant est le panneau qui pivote sur les gonds pour ouvrir et fermer 
l’ouverture en question  
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ם י ֲאָנִׁשים$ ֶאת־ָיָד# ּו ָהֽ  ַוִּיְׁשְלח�

ם ַהָּב+ְיָתה  ֹוט ֲאֵליֶה! Jיאּו ֶאת־לKַוָּיִב

ֶלת ָסָגֽרּו׃  ֶאת־יאְוֶאת־ַהֶּד!   ְוֽ

ים  Qָהֲאָנִׁש $ ִית ִהּכּו ֲאֶׁשר־ֶּפ�ַתח ַהַּב7

ּו  ֹול ַוִּיְלא! ן ְוַעד־ָּגד+ ים ִמָּקֹט! ַּבַּסְנֵוִר#

ַתח׃  א ַהָּפֽ 0ֹ   ִלְמצ

ְואֹוִׁשיטּו ֻּגְבַרָּיא ָית ְיֵדיהֹון  י
ְוַאִעילּו ָית לֹוט ְלָוְתהֹון 

 יא ׃א ְוָית ַּדָּׁשא ֲאַחדּוְלֵביָת+
ְוָית ֻּגְבַרָּיא ְּדִבְתַרע ֵּביָתא 

ֹו ְּבַׁשְבִריַרָּיא ִמְּזֵעיָרא ְמח
א ּוְלִאיאּו ְלַאְׁשָּכָחא ְוַעד ַרָּב+

   ׃ַּתְרָעא

10 Les hommes étendirent leur main, amenèrent 
Loth dans la maison, et fermèrent la porte. 11 Et les 
hommes qui assiégeaient l’entrée de la maison, ils 
les frappèrent d’éblouissement, du petit jusqu’au 
grand, et ils se fatiguèrent à chercher l’entrée. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(11) L’ENTRÉE. C’est l’ouverture par 
où on entre et sort. 

ּבֹו ִנְכָנִסין ....ֶּּּּפַתחֶפַתחֶפַתחֶפַתח )יא( ּ הוא ֶהָחָלל ׁשֶ
  :ְויֹוְצִאין

____________ Éclaircissement ____________ 

La porte est donc l’espace de l’entrée. Lorsque la porte est fermée, cet 
espace, cette « ouverture », cette entrée, n’en est plus une et pourtant 
elle s’appelle encore porte, alors qu’elle fait maintenant fonction de 
« fermeture ». Le terme est donc indépendant de l’état (ouvert ou 
fermé) de la porte.  
Le terme petah apparaît deux fois dans le verset. « Les gens qui se 
trouvent à l’entrée de la maison », « ils s’épuisèrent à chercher 
l’entrée ». 
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Il semble que Rachi commente ici la première signification ; il 
explique comment il est possible de dire que les hommes se sont 
tenus dans l’ouverture de la porte alors que la porte était fermée. 
C’est que « l’ouverture de la porte » désigne aussi l’espace ouvert 
devant la porte, ce que nous appelons le « seuil », lequel peut être 
assez large pour que plusieurs personnes puissent s’y tenir.  
« Ils se fatiguèrent à chercher la porte » : en fait il est écrit « à trouver 
la porte », ce qui signifie qu’à force de chercher sans trouver, ils ont 
perdu l’espoir de trouver la porte. Il s’agit donc d’une fatigue morale 
bien plus que physique qui pourrait donc se traduire par : « ils 
renoncèrent à trouver l’ouverture de la porte ». 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

ÉBLOUISSEMENT. Cécité. ַסְנֵוִרים ַסְנֵוִריםּבַ ַסְנֵוִריםּבַ ַסְנֵוִריםּבַ ּּּבַ ת ִעָורֹון....ּּ   :ּ ַמּכַ

____________ Éclaircissement ____________ 

La tournure de la phrase aurait pu laisser croire que le mot 
sanevérim désignait une arme quelconque avec laquelle les anges 
auraient frappé les assiégeants16. Il s’agit tout simplement d’un 
phénomène provoquant une perte momentanée de la vue. 

                                                   
16 D’après le Gour Aryé. 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

DU PETIT JUSQU’AU GRAND. Les 
plus petits avaient commencé à 
commettre le péché ainsi qu’il est dit 
(ci-dessus, verset 4) : « depuis le jeune et 
jusqu’au vieux. » C’est pourquoi la 
punition commence par eux. 

ִּּמָקָטןִמָקָטןִמָקָטןִמָקָטן דֹול    ְוַעדְוַעדְוַעדְוַעד    ּּ דֹולּגָ דֹולּגָ דֹולּגָ ה( ....ּגָ ית ַרּבָ ֵראׁשִ  )ּבְ

ֲעֵבָרה ְתִחָלה  ים ִהְתִחילו ּבַ ַּהְקַטּנִ ּ ּ ּ

ֱא ּנֶ ַער ְוַעד ָזֵקן"ַמר ׁשֶ לעיל (" ִמּנַ

ּ ְלִפיָכך ִהְתִחיָלה ַהפוְרֲענות ,)פסוק ד ּ ּ ְ

  :ֵמֶהם

____________ Éclaircissement ____________ 

Cette expression pouvait s’entendre comme signifiant platement : 
« tout le monde ». Mais Rachi met en évidence que l’ordre des mots 
n’est pas gratuit. Les petits sont frappés avant les grands, car ce sont 
eux qui ont pris l’initiative de l’agression, entraînant leurs aînés 
derrière eux. 

____________ Questionnement ____________ 

Non seulement les gens de Sodome étaient mauvais et pécheurs, mais 
la jeune génération était pire que ses aînés. Ce fait prouve qu’il n’y 
avait pas de véritable possibilité de récupération de la ville, les jeunes 
n’ayant aucun souci d’amélioration ni de réparation de la conduite de 
leurs parents. Au contraire, ils les dépassaient en dépravation. Les 
tentatives de Loth se révèlent à présent comme illusoires et sans 
aucun espoir de succès. 
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ֹוט ֹעSד יב ים ֶאל־ל7 ֲאָנִׁש9 ּו ָהֽ אְמר� ֹֽ  ַוּי

יָך  �יָך ּוְבֹנֶת# ה ָחָתן$ ּוָבֶנ י־ְלָך� ֹפ# ִמֽ

+יר הֹו ל ֲאֶׁשר־ְלָך! ָּבִע א ִמן־ְוֹכ0  ֵצ!

ְחנּו יגַהָּמֽקֹום׃  י־ַמְׁשִחִת�ים ֲאַנ#  ִּכֽ

י־ָגְדָל�ה  ֶאת־ +ה ִּכֽ ֹום ַהֶּז ַהָּמק!

�י ְי ֲעָקָתם$ ֶאת־ְּפֵנ נּו ְיָי#ַצֽ  ָי! ַוְיַׁשְּלֵח0

ּה׃  ֲחָתֽ   ְלַׁשֽ

ַוֲאַמרּו ֻּגְבַרָּיא ְללֹוט עֹוד יב 
ָמא ָלְך ָהָכא ַחְתָנא ּוְבָנְך 

 ְּבַקְרָּת+א ּוְבָנָתְך ְוֹכל ְּדָלְך
ֲאֵרי  יג׃ ַאֵּפיק ִמן ַאְתָרא

ְמַחְּבִלין ֲאַנְחָנא ָית ַאְתָרא 
ן ֲאֵרי ְסִגיַאת ָהֵדי+

ְקִביַלְתהֹון ֳקָדם ְיָי ְוַׁשְּלַחָנא 
   ׃ְיָי ְלַחָּבלּוַתּה

12 Les hommes dirent à Loth : « encore qui as-tu ici, 
un gendre, tes fils, tes filles, tout ce que tu as dans 
cette ville, fais-les sortir d’ici. 13 Car nous allons 
détruire cette contrée, la clameur contre elle a été 
grande devant Hachem et Hachem nous a donné 
mission de la détruire. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(12) ENCORE QUI AS TU ICI. Le sens 
littéral est : qui as-tu encore dans 
cette ville, en plus de ta femme et de 
tes filles qui sont dans ta maison ?  
GENDRE, TES FILS ET TES FILLES. Si 
tu as un gendre ou des fils ou des 
filles, fais-les sortir de la ville.  
ET TES FILS. Les fils de tes filles 
mariées.  
Midrach aggada : ENCORE. Vu qu’ils 

ְָָלךְלךְלךְלך    ִמיִמיִמיִמי    עֹודעֹודעֹודעֹוד )יב( ל ....ֹפהֹפהֹפהֹפה    ָָ ּ ְפׁשוטֹו ׁשֶ ּ
ִעיר ַהזֹאת  ִּמְקָרא ִמי ֵיׁש ְלך עֹוד ּבָ ָ

ִית ּבַ ּבַ ְתך וְבנֹוֶתיך ׁשֶ ָחוץ ֵמִאׁשְ ָּ ּ ּ:  
        

ָָוָבֶניךוָבֶניךוָבֶניךוָבֶניך    ָחָתןָחָתןָחָתןָחָתן ָָ ּּ ָָוְבֹנֶתיךוְבֹנֶתיךוְבֹנֶתיךוְבֹנֶתיך    ּּ ָָ ּּ ָ ִאם ֵיׁש ְלך ....ּּ

ִנים וָבנֹות הֹוֵצא ִמן  ָּחָתן אֹו ּבָ
  : ַּהָמקֹום

ָָוָבֶניךוָבֶניךוָבֶניךוָבֶניך ָָ ּּ נֹוֶתיך ַהּנְ....ּּ ֵני ּבְ   :ּׂשואֹותָ ּבְ
 

ָדה  ֵמַאַחר ,עֹודעֹודעֹודעֹוד ,ּוִמְדַרׁש ַאּגָ
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

sont capables de telles infamies, 
comment peux-tu encore ouvrir la 
bouche pour prendre leur défense ! 
Car toute la nuit Loth avait plaidé en 
leur faveur. Le midrach lit peh, 
bouche (au lieu de poh, ici). 

ֹזאת ִמי ְלך ִפְתחֹון  ין ְנָבָלה ּכָ עֹוׂשִ ּׁשֶ ָ

ֶּפה ְלַלֵמד ָסֵנגֹוְרָיא ֲעֵליֶהם ל ,ּ ּכָ  ׁשֶ
 ,ה ֵמִליץ ֲעֵליֶהם טֹובֹותַּהַלְיָלה ָהָי
יה   :הֶּפָ ִמי ְלך :ְּקִרי ּבֵ

____________ Éclaircissement ____________ 

La syntaxe du verset qui commence par « encore » est un peu 
embrouillée ; il eut fallu dire plus simplement « qui as-tu encore 
ici… » De plus, les anges ne savaient-ils donc pas qui se trouvait avec 
Loth dans la maison ? 
Rachi donne deux explications du verset, l’une d’après le sens littéral 
et l’autre d’après le midrach. 
D’après le sens littéral, il faut effectivement lire « qui as-tu encore 
ici… » et l’adverbe « ici » doit être entendu au sens large, c’est-à-dire 
« dans la ville ». 
D’après le midrach, les anges ne s’enquièrent pas des membres de la 
famille de Loth (dont ils connaissent certainement le détail). Ils font 
des reproches à Loth et l’admonestent. Le midrach lit le mot « ici », 
poh, comme s’il était vocalisé « è » et non « o », ce qui lui donne le 
sens de « bouche » : « Encore tu ouvres la bouche pour défendre 
Sodome !? »  
Une autre difficulté du verset est présentée par l’expression « gendre, 
tes fils et tes filles ». Fils et filles sont plus proches qu’un gendre, et 
l’ordre est donc ici inversé. Rachi explique qu’il faut comprendre 
« petits-fils et petites-filles » nés du mariage de ses filles avec des 
gens de Sodome, devenus donc ses gendres, et qui sont considérés 
comme ses propres enfants. 



 
 
174 Vayéra - XIX 

____________ Questionnement ____________ 

Le midrach aggada est ainsi appelé parce qu’il change la signification 
des mots du verset. Ici, c’est en infléchissant la vocalisation d’un mot 

)פה( , dont la lecture classique est poh ( הֹּפ ) et que le midrach lit pèh )ֶּפה( . 
Selon la lecture du midrach, les anges admonestent Loth pour ses 
tentatives de défendre les gens de Sodome, c’est-à-dire en fait pour 
avoir choisi de résider dans un lieu peuplé de gens pervers et 
corrompus. 
Plus haut, nous avons expliqué que la Thora reproche à Abraham de 
n’être pas venu à Sodome pour tenter de corriger les mœurs et 
conduites de ses habitants. Ici, les anges reprochent à Loth de s’être 
mis en danger en faisant précisément cela ! Mais en vérité, cela n’est 
pas contradictoire : Abraham, juste parfait, qui a lui-même déjà 
sauvé les gens de Sodome lors de la guerre contre leurs suzerains, 
pouvait intervenir sans risquer d’être influencé par eux. Mais Loth, 
dont le niveau est bien inférieur à celui d’Abraham, aurait dû 
s’abstenir d’une telle aventure et rester loin de ce foyer d’immoralité. 
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ֹוט ַוְיַדֵּב�ריד א ל9 �יו  ַוֵּיֵצ� ׀  ׀ ֶאל־ֲחָתָנ

ּומּו ְּצאּו$  אֶמר$ ק� �ֹ יו ַוּי ֹֽלְקֵח�י ְבֹנָת7

י־ַמ ה ִּכֽ ֹום ַהֶּז# �ית ְיִמן־ַהָּמק  ָי!ְׁשִח0

0י  ק ְּבֵעיֵנ י ִכְמַצֵח! +יר ַוְיִה0 ֶאת־ָהִע

  ֲחָתָנֽיו׃ 

ּוְנַפק לֹוט ּוַמֵּליל ִעם  יד
ַחְתנֹוִהי ָנְסֵבי ְּבָנֵתיּה ַוֲאַמר 
קּומּו ּפּוקּו ִמן ַאְתָרא ָהֵדין 

א ֲאֵרי ְמַחֵּביל ְיָי ָית ַקְרָּת+
ַוֲהָוה ִּכְמַחֵּייְך ְּבֵעיֵני 

   ׃ַחְתנֹוִהי

14 Loth sortit, alla parler à ses gendres, à ceux qui 
avaient pris ses filles et dit : « Venez, abandonnez ce 
lieu, car Hachem va détruire la cité ! » Mais il fut 
comme un plaisantin aux yeux de ses gendres. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(14) SES GENDRES. Il avait deux filles 
mariées en ville. 
QUI AVAIENT PRIS SES FILLES. 
Désigne les futurs maris des filles 
qui étaient encore à la maison.   

נֹות ְנׂשואֹות ָהיו ....ֲחָתָניוֲחָתָניוֲחָתָניוֲחָתָניו )יד( ֵתי ּבָ ּ ׁשְ ּ ּ
ִעיר   :לֹו ּבָ

ִית ....ְבנֹוָתיוְבנֹוָתיוְבנֹוָתיוְבנֹוָתיו    ֹלְקֵחיֹלְקֵחיֹלְקֵחיֹלְקֵחי ּבַ ּבַ אֹוָתן ׁשֶ  ׁשֶ
  : ֲּארוסֹות ָלֶהם

____________ Éclaircissement ____________ 

Le texte semble utiliser un pléonasme. Il est bien entendu que les 
gendres sont ceux qui avaient pris ses filles ! Il est inutile de le 
préciser. Aussi Rachi distingue entre les gendres de Loth et ceux qui 
avaient pris ses filles. Les gendres sont ceux qui se sont déjà mariés et 
« ceux qui ont prix ses filles » sont ceux qui n’ont célébré que les 
fiançailles. Nous sommes donc en présence de deux groupes 
distincts : les gendres qui vivent en ville avec leur épouse et les 
fiancés dont la future épouse est encore chez ses parents.  
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ה ַוָּיִא0יצּו טו  ּוְכמֹו$ ַהַּׁש�ַחר ָעָל#

ח  ר קּוםV ַק� ֹוט ֵלאֹמ+ �ַהַּמְלָאִכ!ים ְּבל

יָך$  ת־ִאְׁשְּתָך9 ְוֶאת־ְׁשֵּת�י ְבֹנֶת� ֶאֽ

יר׃  ן ָהִעֽ ֲעו0ֹ ה ַּבֽ ת ֶּפן־ִּתָּסֶפ!   ַהִּנְמָצֹא#

ה ּוְכִמַּסק ַצְפָרא ֲהָו טו
ּוְדִחיקּו ַמְלֲאַכָּיא ְּבלֹוט 

ר קּום ְּדַבר ָית ְלֵמיַמ+
ִאְּתָתְך ְוָית ַּתְרֵּתין ְּבָנָתְך 
ְּדִאְׁשְּתַכָחא ְמֵהיְמָנן ִעָּמְך 
ִּדְלָמא ִּתְלֵקי ְּבחֹוֵבי 

  ׃ַקְרָּתא

15 Comme l’aube paraissait, les envoyés pressèrent 
Loth, en disant : « Debout ! prends ta femme et tes 
deux filles ici présentes, sinon tu seras emporté par 
les crimes de cette ville. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(15) ILS PRESSÈRENT. C’est ainsi que 
traduit le Targoum, c’est-à-dire 
qu’ils le bousculèrent pour qu’il se 
hâte.  

ַּּוָיִאיצוַוָיִאיצוַוָיִאיצוַוָיִאיצו )טו( ּּ ּּ ַתְרג....ּּ ּוְדִחיקו'ּומֹו  ּכְ ּ' .
ִּמֲהרוהו' ּ' :  

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verbe dont se sert ici le verset est inusité. Rachi cite la traduction 
d’Onqelos qui permet de comprendre qu’il s’agissait pour les anges de 
« bousculer » Loth pour l’amener à se dépêcher. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

ICI PRÉSENTES. Qui sont présentes 
chez toi à la maison, prêtes à être 
sauvées. Il existe un midrach 
aggada, mais c’est là le sens du texte.  

ְמָצאֹות ְמָצאֹותַהּנִ ְמָצאֹותַהּנִ ְמָצאֹותַהּנִ ִית ....ַהּנִ ּבַ ָ ַהְמזוָמנֹות ְלך ּבַ ּ ּ
ָדה ֵיׁש.ְּלַהִציָלם   ְוֶזה,ּ וִמְדַרׁש ַאּגָ

ל ִמְקָרא   :ִּיׁשובֹו ׁשֶ
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____________ Éclaircissement ____________ 

Cette précision semble inutile. On aurait bien compris de quoi il 
s’agissait même si le texte s’était contenté de dire « tes deux filles ». 
Rachi précise qu’il s’agit d’expliquer pourquoi Loth ne pourra sauver 
que ces deux filles-là. C’est parce qu’étant présentes, elles sont 
disposées à être sauvées. Alors que les deux autres filles qui vivaient 
en ville avec leur époux ne seront pas sauvées, n’ayant pas pris 
l’avertissement de Loth au sérieux. 
Rachi nous informe de l’existence d’un midrach aggada qui s’écarte 
du sens littéral, mais il ne le cite pas. 

____________ Questionnement ____________ 

Rachi ne cite pas le midrach aggada parce que le commentaire qu’il a 
donné selon le sens littéral rend compte du texte sans problème, 
rendant inutile le recours au midrach. Toutefois, il juge nécessaire de 
signaler l’existence de ce midrach parce qu’il est extrêmement 
important pour la compréhension du sujet tout entier. 
En voici la teneur (Genèse Rabba chapitre 50 § 10) :  
« …et tes deux filles qui se trouvent ici. Rabbi Touvia fils de rabbi 
Yitzhaq enseigne : deux trouvailles, Ruth la Moabite et Naăma 
l’Ammonite. Rabbi Yitzhaq enseigne : « J’ai trouvé David mon 
serviteur » (Psaume 89). Où l’ai-je trouvé ? À Sodome. » 
D’après le midrach, les « deux filles qui se trouvent ici » ne sont pas 
les enfants de Loth, mais deux femmes destinées à naître de leur 
descendance, Ruth la Moabite issue de la cadette et Naăma 
l’Ammonite issue de l’aînée. Le midrach lit « qui se trouvent » au 
sens où on parle « d’objets trouvés », comme on trouve une chose 
précieuse enfouie dans le sable. Ces deux femmes rejoindront un jour 
le peuple d’Israël et de leur descendance naîtra la lignée messianique 
de la Maison davidique.  
Ce midrach explique pourquoi la Thora raconte avec tant de détails le 
sauvetage de Loth et souligne pourquoi il était si important que ses 
deux filles soient sauvées avec lui. 
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Un indice supplémentaire nous est livré ici quant à ce que sera la 
fonction du Messie, qui saura transformer le mal en bien. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

TU SERAS EMPORTÉ. Tu 
disparaîtras. En Deutéronome II, 14 : 
« Jusqu’à l’extinction de toute la 
génération. » le Targoum emploie le 
même mot que notre texte ici.  

ִּּתָסֶפהִתָסֶפהִתָסֶפהִתָסֶפה ּּ ּּ ֶלה....ּּ ל . "ּ ִתְהֶיה ּכָ ַּעד תֹום ּכָ
ּ ִמתוְרָגם )יד, דברים ב(" ַּהדֹור ַעד 'ּ

ל ָדָראְּדָס   :'ּף ּכָ

____________ Éclaircissement ____________ 

La racine hébraïque du verbe ici traduit par « tu seras emporté » 
vient du mot sof, fin, et signifie : « être fini » ou plus simplement 
disparaître. La forme hébraïque du verbe (safo) est connotée par le 
mot sof qui signifie fin, terme, dont le Targoum se sert en 
Deutéronome II, 14, évoquant même en français la tournure un peu 
populaire : « tu serais fini ». 
Cette expression s’est déjà présentée à nous plus haut (Genèse XVIII, 23-
24) lors de la plaidoirie d’Abraham, lorsqu’il demande : « détruirais-
Tu le juste avec le méchant ? » ; « Détruirais-Tu et ne pardonnerais-
Tu pas », le mot a également comme racine sof, fin. Toutefois Rachi, 
là-bas, n’a pas jugé utile de dire quoi que ce soit. La différence réside 
ici dans l’emploi grammatical qui est fait du verbe : il est au passif, ce 
qui rendait l’expression difficile à comprendre.  

____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi les anges ne disent-ils pas simplement « tu mourrais » ? 
Il est fait ici allusion au fait que les gens de Sodome n’ont pas de part 
au monde à venir17. Si Loth mourrait de la faute de Sodome, il serait 
totalement emporté hors du monde, voué à une extinction définitive. 

                                                   
17 Voir Sanhédrin 107b. 
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ּהטז Wִּיְתַמְהָמ  ים   ַוֽ ֲאָנִׁש9 יקּו ָהֽ ׀ ַוַּיֲֽחִז�

ֹו ּוְבַיד$ ְׁשֵּת�י  ֹו ּוְבַיד־ִאְׁשּת7 �ְּבָיד

יו ְּבֶחְמַל0ת ְי הּו ָי!ְבֹנָת# ִצֻא0 +יו ַוֹּיֽ  ָעָל

יר׃  ּוץ ָלִעֽ הּו ִמח0   ַוַּיִּנֻח!

ְוִאְתַעַּכב ְוַאְתִקיפּו ֻּגְבַרָּיא  טז
ְבַיד ִּביֵדיּה ּוְבַיד ִאְּתֵתיּה ּו

ַּתְרֵּתין ְּבָנֵתיּה ִּבְדָחס ְיָי 
ִהי ְוַאְּפקּוִהי ְוַאְׁשְריּוִהי ֲעלֹו+

   ׃ִמַּבָרא ְלַקְרָּתא

16 Il traîna, et les hommes saisirent sa main, la main 
de sa femme et les mains de ses deux filles, par 
compassion d’Hachem pour lui ; ils l’emmenèrent et 
le déposèrent hors de la ville.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(16) IL TRAÎNA. Pour sauver sa 
fortune.  

ַּּוִיְתַמְהָמהַוִיְתַמְהָמהַוִיְתַמְהָמהַוִיְתַמְהָמה )טז( ֵדי ְלַהִציל ֶאת ....ּּ ּ ּכְ
  :)יא, 'בראשית רבה פרק נ( ָממֹונֹו

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verbe utilisé par le verset, que nous avons traduit par « traîner », 
signifie faire les choses sans hâte, comme avec nonchalance, prendre 
son temps. Nous le trouvons, par exemple, à propos de la sortie 
d’Égypte (Chemoth XII, 39), lorsque la Thora dit que les Hébreux n’ont 
pas pu attendre, parce qu’ils ont été chassés d’Égypte. Le 
comportement de Loth est fort surprenant : il n’a plus aucun doute 
quant au fait que Sodome est sur le point d’être détruite ; il a même 
tenté d’en persuader ses gendres. Les anges l’invitent à se presser 
sous peine d’être emporté dans la tourmente de Sodome et lui, traîne, 
comme s’il avait tout son temps ! Ne craint-il donc pas pour sa vie ? 
N’a-t-il pas intérêt à s’enfuir le plus vite possible ?   
Rachi explique : Loth traîne parce qu’il ne veut pas abandonner ses 
biens et cherche un moyen de les sauver. 
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____________ Questionnement ____________ 

Nous avons appris dans la paracha de Lekh Lekha que la décision de 
Loth de s’installer à Sodome avait été essentiellement dictée par des 
considérations économiques. Partir dans ces conditions, c’est-à-dire 
ayant tout perdu, lui est insupportable. Cette attitude, hélas, s’est 
souvent répétée au cours de l’histoire, des Juifs finissant par être pris 
au piège parce qu’ils n’ont pas su prendre à temps la mesure des 
événements, plus préoccupés de leurs avoirs que des dangers qui 
s’amoncelaient.   

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

SAISIRENT SA MAIN. L’un des deux 
anges avait pour mission de le 
sauver, l’autre de détruire Sodome. 
Aussi le verset suivant portera IL 
DIT : SAUVE-TOI, et non pas ILS 
DIRENT.  

ַּּוַיֲחִזיקוַוַיֲחִזיקוַוַיֲחִזיקוַוַיֲחִזיקו ּּ ּּ ִליַח ....ּּ  ֶאָחד ֵמֶהם ָהָיה ׁשָ
ְְלַהִצילֹו ַוֲחֵברֹו ַלֲהפֹוך  ֶאת ְסדֹום ּ

ַּויֹאֶמר ִהָמֵלט"ְְלָכך ֶנֱאַמר  פסוק (" ּ

ַּויֹאְמרו"ְוֹלא ֶנֱאַמר  )יז ּ"  

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi nous a déjà appris plus haut que les deux anges avaient des 
missions différentes : l’un devait sauver Loth et l’autre détruire 
Sodome (voir Rachi ci-dessus XVIII, 2 ; XIX, 1). Ce verset relate le 
commencement concret de l’opération de sauvetage de Loth : les 
anges doivent le prendre par la main, lui et les siens, pour les 
arracher à Sodome. C’est donc la mission de l’ange sauveteur qui est 
décrite ; pourquoi donc les verbes – « saisirent », « emmenèrent », 
« déposèrent » – sont-ils au pluriel ? Ce n’est qu’au verset suivant (17) 
que la Thora parlera au singulier : « il lui dit… » et plus tard encore 
(verset 22) « je ne pourrai rien… » 
L’action, dans ce verset, explique Rachi, appartient aux deux anges, 
étant donné qu’aussi longtemps que Loth est encore en ville, l’ange 
destructeur est paralysé. Bien que les deux anges fassent la même 
chose – faire sortir Loth de Sodome – l’un est occupé à sauver Loth 
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tandis que l’autre est occupé à supprimer un obstacle à la destruction. 
Sortir Loth était donc nécessaire pour la réalisation des deux 
missions, bien que chacun agisse pour la réalisation de sa mission 
propre. Mais dès que Loth et les siens sont en dehors de la ville, seul 
l’ange sauveteur continue à prendre soin de lui et les verbes sont dès 
lors au singulier18. 

                                                   
18 D’après le Lévouch Haora. 
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ּוָצה יז ם ַהח7 ם ֹאָת9 V ְכֽהֹוִציָא�  ַוְיִהי

ָך ַאל־ אֶמר$ ִהָּמֵל�ט ַעל־ַנְפֶׁש# �ֹ  ַוּי

ד ל־ַּתֲעֹמ! יָך ְוַאֽ ֲחֶר#   ְּבָכל־ַּתִּב�יט ַאֽ

ה׃  ָרה ִהָּמֵל!ט ֶּפן־ִּתָּסֶפֽ   ַהִּכָּכ+ר ָהָה0

ַוֲהָוה ַּכד ַאֵּפיק ָיְתהֹון  יז
ְלָבָרא ַוֲאַמר חּוס ַעל 
ַנְפָׁשְך ָלא ִּתְסְּתִכי ַלֲאחֹוָרְך 

א ְוָלא ְּתקּום ְּבָכל ֵמיְׁשָר+
ְלטּוָרא ִאְׁשֵּתיַזב ִּדְלָמא 

  ׃ִּתְלֵקי

17 Comme ils les conduisaient dehors, il lui dit : 
« Sauve-toi ; ne regarde pas en arrière et ne t’arrête 
nulle part dans toute la plaine ; fuis vers la 
montagne, de peur que tu ne sois emporté. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(17) SAUVE TA VIE. Qu’il te suffise de 
sauver les vies, ne t’apitoie pas sur 
tes biens.  

ִּּהָמֵלטִהָמֵלטִהָמֵלטִהָמֵלט) יז( ך    ַעלַעלַעלַעל    ּּ ךַנְפׁשְ ךַנְפׁשְ ךַנְפׁשְ ַָָנְפׁשְ ּ ַדֶיך ְלַהִציל ....ָָ ָ ּ
ְּנָפׁשֹות ַאל ָתחֹוס ַעל ַהָממֹון ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

En hébreu, le texte ne dit pas simplement « Sauve-toi », mais ajoute 
le mot « ta vie », comme s’il était écrit «sauve-toi ta vie ». Rachi 
explique que les anges reprochent à Loth sa cupidité. Ce n’est pas le 
moment de penser aux biens, contente-toi de sauver ta vie. Ces 
paroles font suite aux tergiversations de Loth anxieux de ses richesses 
(verset 16). 

____________ Questionnement ____________ 

Nous voyons bien que le sauvetage de Loth n’était pas dû à son 
propre mérite ; son choix de se joindre aux gens de Sodome le rendait 
passible de la même sanction que celle qui les frappe. C’est par le 
mérite d’Abraham qu’il est sauvé et par le mérite de celles qui seront 
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issues de lui (voir ci-dessus, verset 15). À cette fin, il suffit qu’il vive, 
même pauvrement. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

NE REGARDE PAS DERRIÈRE TOI. Tu 
as fait le mal tout comme eux. C’est 
par le mérite d’Abraham que tu es 
sauvé. Tu ne mérites pas de voir la 
punition qui les frappe alors que tu 
es épargné.  

יט    ַאלַאלַאלַאל יטַתּבִ יטַתּבִ יטַתּבִ ַָָאֲחֶריךַאֲחֶריךַאֲחֶריךַאֲחֶריך    ַּּּּתּבִ ְעָת ....ָָ ּ ַאָתה ִהְרׁשַ ּ
ּ וִבְזכות ַאְבָרָהם ַאָתה ִנצֹול,ִּעָמֶהם ּ ּ ּ. 

פוְרֲענוָתם ָדאי ִלְראֹות ּבְ ֵּאיְנך ּכְ ּ ָ, 
ְּוַאָתה ִנצֹול ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

Loth s’est vu ordonner de ne pas regarder derrière lui et la Thora 
relate le fait que sa femme a regardé derrière lui et s’est transformée 
en bloc de sel (verset 26). Quel est le sens de cette interdiction ? Quelle 
importance cela a-t-il que Loth regarde ou qu’il ne regarde pas ? 
Loth, explique Rachi, n’a pas été sauvé par son mérite. De ce point de 
vue, il était au contraire passible de la même mort que les autres 
habitants de Sodome. De ce fait, il ne convient pas qu’il contemple la 
perte de Sodome et éprouve par contrecoup la joie d’y avoir échappé. 

____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi Loth était-il passible de mort ? 

Nous avons assisté plus haut aux risques pris par Loth pour ne pas 
manquer aux devoirs de l’hospitalité. Nous l’avons vu s’opposer 
courageusement aux gens de Sodome qui voulaient qu’il leur livre ses 
hôtes. Et pourtant, Loth n’était pas digne d’être sauvé. Le fait qu’il ait 
choisi d’habiter dans un endroit connu pour l’immoralité de ses 
habitants a déjà révélé ses désirs problématiques. Loth a habité 
plusieurs années à Sodome. Il a été emmené en captivité avec le reste 
de la population et est retourné y vivre après avoir été délivré. La 
méconduite des Sodomites ne l’a pas conduit à envisager de quitter 
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cet endroit. Il a donc lié son destin au leur, bien qu’il ait été un peu 
plus vertueux qu’ils ne l’étaient.  
L’une des raisons pour lesquelles Loth est allé à Sodome, était de se 
libérer de certains interdits sexuels19. Il propose sans sourciller ses 
filles déjà promises aux Sodomites échauffés et finit par coucher lui-
même avec elles dans la demi-inconscience de son ivresse. Il est lui-
même vil et corrompu, malgré certaines qualités positives qui lui 
restent de son séjour chez Abraham. Mais il ne mérite en rien d’être 
appelé « juste » et d’échapper au sort de Sodome.  

Loth n’a-t-il été sauvé que par le mérite d’Abraham ? 

Il semble que Rachi cache plus qu’il ne révèle. Loth n’a-t-il vraiment 
été sauvé que grâce à sa parenté avec Abraham ? Le tribunal céleste 
pourrait-il donc être accusé de favoritisme ? Quelle aubaine pour la 
presse à scandale ! On imagine le titre : « Loth acquitté ! Son oncle 
est un ami du juge ! » À Dieu ne plaise qu’il en soit ainsi. 
Que Loth ait été sauvé grâce au mérite d’Abraham ne signifie pas qu’il 
n’en ait lui-même aucun. Le fait que Ruth la Moabite et Naăma 
l’Ammonite soient issues de lui, elles qui seront les mères de la lignée 
messianique, indique qu’une valeur insoupçonnée se cache en Loth. 
L’avenir d’Abraham, en quelque sorte, est sauvé dans le sauvetage de 
Loth. 
Loth est donc sauvé grâce à des mérites propres, mais ces mérites 
sont inséparables de l’identité d’Abraham. Le dévouement de Loth 
dans l’exercice de la vertu d’hospitalité, c’est à Abraham qu’il le doit. 
Ruth et Naăma n’ont d’importance pour l’histoire du monde que par 
la descendance d’Abraham – le peuple d’Israël. Loth a sauvé 
Abraham et Sarah lors du voyage en Égypte et n’a pas révélé à 
Pharaon que Sarah était l’épouse d’Abraham (voir Rachi ci-après, verset 
29).  
Loth a été sauvé par le mérite d’Abraham parce qu’Abraham a besoin 
de Loth. Seule l’union entre Abraham et Loth peut donner la lignée 

                                                   
19 Voir Rachi ci-dessus, chapitre XIII, verset 9 d’après le midrach. 
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messianique et Sodome en est la preuve : Loth est allé à Sodome pour 
de mauvaises raisons, à la remorque de son penchant au mal. Or, cela 
aurait pu avoir pour conséquence de rehausser un tant soit peu la 
valeur morale de Sodome. Loth n’en a pas été capable à cause de son 
insuffisance morale propre, mais même Abraham en a été incapable 
précisément à cause de son envergure morale trop haute. Il faut 
qu’Abraham et Loth soient réunis pour donner un avenir à l’identité 
messianique dont l’essence est la mutation du mal en bien. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

DANS TOUTE LA RÉGION. La plaine 
du Jourdain.  

ָכל ָכלּבְ ָכלּבְ ָכלּבְ ר    ּבְ ּכָ רַהּכִ ּכָ רַהּכִ ּכָ רַהּכִ ּכָ ר ַהַיְרֵדן....ַהּכִ ּכַ ּ ּכִ ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

Plus loin (verset 28) toute cette région est aussi appelée « la plaine » ; 
on pourrait se tromper et croire que le nom de la région est « La 
Plaine ». C’est pourquoi Rachi explique que par « plaine » il faut 
entendre la plaine du Jourdain. Telle est en effet la manière usuelle 
de désigner toute la région de Sodome, comme nous le voyons en 
Genèse XIII, 10-11, lorsque Loth se sépare d’Abraham et choisit de 
s’installer à Sodome. 

____________ Questionnement ____________ 

Rachi semble tenir à ce que nous prêtions attention à la manière dont 
la Thora désigne cette région, c’est-à-dire : « la plaine », à savoir la 
« plaine du Jourdain », cette « plaine du Jourdain » qui avait fait 
l’objet de la convoitise de Loth : « Loth leva les yeux et vit toute la 
plaine du Jourdain, tout entière abreuvée … comme un jardin 
d’Hachem comme le pays d’Égypte … et Loth se choisit toute la plaine 
du Jourdain. » La Thora se sert exprès de cette formule pour dire à 
Loth : « toi qui as choisi la plaine du Jourdain pour sa richesse 
économique, tu as commis une erreur de jugement ! Tu as accordé la 
première place à ce qui est secondaire et tu t’es détourné de 
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l’essentiel. Maintenant, tu en payes le prix : ne t’arrête nulle part 
dans toute la plaine. » 
La tragédie de Loth nous enseigne à quel point il est erroné de choisir 
un lieu d’habitation uniquement en fonction de critères économiques. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

SAUVE-TOI VERS LA MONTAGNE. 
Enfuis-toi chez Abraham, qui 
demeure dans la montagne, ainsi 
qu’il est dit (Genèse XII , 8) : « Il déplaça 
sa tente vers la montagne. » Et il y 
demeurait encore, ainsi qu’il est dit 
(XIII , 3) : « Jusqu’à l’endroit où était sa 
tente auparavant. » Et bien qu’il soit 
écrit (XIII , 8) : « Abraham fixa sa 
tente... », il avait beaucoup de tentes 
et elles s’étendaient jusqu’à Hébron.  

ִּּהָמֵלטִהָמֵלטִהָמֵלטִהָמֵלט    ָהָהָרהָהָהָרהָהָהָרהָהָהָרה ַרח  ....ּּ ֵאֶצל ַאְבָרָהם ּבְ
ֱאַמר  ּנֶ ָהר ׁשֶ ב ּבָ הוא יֹוׁשֵ ַּוַיְעֵתק "ּׁשֶ ּ

ם ָהָהָרה  ְוַאף )ח, ְלֵעיל יב(" ִמּשָׁ

ֱאַמר  ּנֶ ם ׁשֶ ב ׁשָ יו ָהָיה יֹוׁשֵ ַעְכׁשָ
ם ָאָהלֹו " ר ָהָיה ׁשָ ַּעד ַהָמקֹום ֲאׁשֶ

ְתִחָלה ּּבַ ּ ְוַאף ַעל ִפי )ג, ְלֵעיל יג(" ּ
תוב ׁשֶ ם(" 'ַּוֶיֱאַהל ַאְבָרם ְוגֹו"ּּכָ  ,)ׁשָ

כו ַעד  ה ָהיו לֹו ְוִנְמׁשְ ֹּאָהִלים ַהְרּבֵ ּ
  :ֶחְברֹון

____________ Éclaircissement ____________ 

La montagne pourrait n’être qu’un lieu élevé et les anges 
conseilleraient à Loth de ne pas rester dans la plaine, dans la vallée, 
mais de chercher refuge plus haut, car le bouleversement de Sodome 
et de ses satellites ne devait se produire que dans la plaine. Or, Rachi 
a déjà longuement expliqué auparavant (Genèse XIV, 10) la différence 
entre les tournures grammaticales harah et haharah. Harah signifie 
sur ou vers une montagne quelconque. Haharah signifie sur ou vers 
la montagne bien connue, soit parce qu’il vient d’en être question, 
soit parce qu’elle est fameuse – la montagne par excellence. Il n’est 
donc pas question de chercher refuge sur une hauteur ; les anges 
indiquent à Loth que son salut se trouve dans la montagne – mais 
laquelle ? Il n’a encore été question d’aucune montagne dans notre 
passage. 
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Rachi explique que la montagne est le lieu de résidence permanent 
d’Abraham. Lorsqu’il est arrivé dans le pays, il est écrit (Genèse XII, 8) : 
« Il partit de là-bas vers la montagne à l’est de Beth El et il planta sa 
tente. » Lorsqu’il revint d’Égypte, il retourna à cet endroit (Ibid., XIII, 
3) : « jusqu’au lieu où se trouvait sa tente en premier ». C’est de cet 
endroit que Loth est parti lorsqu’il s’est séparé d’Abraham (Ibid., 5-12). 
Il est vrai qu’il est dit dans ce verset (Ibid., 5-18) qu’Abraham « planta 
sa tente et vint s’installer aux chênes de Mamré qui sont à Hébron ». 
Cela ne signifie pas pour autant qu’il ait abandonné la montagne, 
mais seulement que son campement était si vaste qu’il s’étendait 
jusque-là.   

____________ Questionnement ____________ 

Les malheurs de Loth sont dus au fait qu’il a quitté Abraham ; sa 
rédemption réside dans son retour auprès d’Abraham pour vivre à ses 
côtés. 
Il est intéressant de noter qu’Abraham a choisi de vivre dans la 
montagne et non dans la vallée. L’habitat en montagne est plus dur, 
en particulier pour les éleveurs de moutons qui doivent aller de place 
en place. D’un point de vue économique, la vallée est préférable et 
pourtant Abraham a choisi la montagne. Il indique ce faisant que son 
projet est spirituel, il aspire à la hauteur et a peu d’intérêt pour la 
réussite matérielle. Certes, Abraham était fort riche et ses possessions 
nombreuses. Elles ne provenaient cependant pas d’investissements 
judicieux mais de la bénédiction divine. 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

ÉCHAPPE-TOI. C’est l’idée d’évasion. 
Chaque fois que ce mot est employé 
dans la Bible, c’est avec le sens de 
notre mot français « esmucier ». 
Ainsi (Isaïe LXVI , 7) : « Elle a mis au 
monde un enfant mâle », parce que 
l’enfant s’est évadé hors du sein 
maternel. Ou encore (Psaumes CXXIV , 7) : 
« Comme un oiseau elle s’est 
échappée. » ou bien : « Ils ne  

ִּּהָמֵלטִהָמֵלטִהָמֵלטִהָמֵלט ל  ְל....ּּ ָמָטה ְוֵכן ּכָ ׁשֹון ַהּשְׁ

ַבִמְקָרא ַּהְמָלָטה ׁשֶ מֹוֵצֶא .ּ ר "יׁשְ
ַלַע  "ְוִהְמִליָטה ָזָכר " ְוֵכן.ז"ּבְ

ר ִמן  )ז, ישעיה סו( ָמט ָהעוּבָ ׁשְ ּנִ ּׁשֶ
ִצפֹור ִנְמְלָטה ".ָהֶרֶחם תהילים ( "ּּכְ

א". )ז, קכד ֹּלא ָיְכלו ַמֵלט ַמּשָׂ ּ" 
א ְלַה, )ב, ומישעיה ( ִמיט ַמּשָׂ ָהְרִעי ּשְׁ

ּבְ   : ֵביֶהםְקִנׁשֶ

parviennent pas à se dégager du fardeau » (Isaïe XLVI , 2), c’est-à-
dire laisser à se débarasser des excréments qui chargent leurs 
entrailles. 

____________ Éclaircissement ____________ 

« S’échapper » signifie normalement fuir un danger ou un 
poursuivant, mais le verbe est utilisé dans la Bible en de nombreuses 
occasions où tel n’est pas le cas20. Rachi explique le verbe comme 
signifiant « s’évader », c’est-à-dire quitter un endroit devenu 
dangereux ou invivable pour quelque raison que ce soit. 
Rachi donne trois exemples où le verbe est utilisé sans qu’il y ait un 
poursuivant. 
« avant que viennent les douleurs, elle a enfanté… » L’enfant à terme 
ne peut plus continuer à vivre dans le sein maternel et doit s’en 
« évader ». 
« nous nous sommes évadés comme un oiseau du filet des 
oiseleurs. » Comme un oiseau presque pris au piège mais qui réussit 
à s’échapper et se sauver. 
« Ensemble ils ont fléchi, se sont accroupis, sans parvenir à se 
dégager du fardeau… » Rachi explique ce verset comme une raillerie 
à l’égard des idoles dont les entrailles sont pleines d’excréments 
                                                   
20 D’après le Gour Aryé. 
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qu’elles n’arrivent pas à expulser. Là encore, le verbe désigne une 
évacuation hors d’un lieu étroit. 

____________ Questionnement ____________ 

Loth n’en est pas encore conscient, mais les anges lui dévoilent que la 
ville de Sodome et toute la plaine alentour sont des endroits 
dangereux qu’il doit quitter en toute hâte. Dans son commentaire sur 
Isaïe LXVI, 2, Rachi explique qu’il s’agit de « sortir d’un lieu étroit » ; 
de même, les autres exemples cités permettent de comprendre que la 
sortie de Loth hors de Sodome n’est pas chose simple. Il faisait partie 
de Sodome, comme un embryon dans le sein de sa mère, ou comme 
un oiseau pris au piège et il y a presqu’entièrement perdu son 
identité. Quitter Sodome n’est pas pour lui une simple promenade ; 
ce départ exige un effort violent ; il doit en être extirpé pour pouvoir 
s’en évader. 
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ֹוט ֲאֵלֶה+ם ַאל־ָנ!א יח 0ֹאֶמר ל!  ַוּי

  ֲאֹדָנֽי׃ 

ן ְּבָבעּו ַוֲאַמר לֹוט ְלהֹו+יח 
  ׃ָיְי

18 Loth leur dit : « Oh ! non, Monseigneur ! 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(18) OH ! NON, MONSEIGNEUR. Nos 
rabbins disent que le mot Adonaï ici 
désigne Dieu, puisqu’il est dit (verset 
19) « pour faire vivre ma personne » ; 
c’est Celui qui a en Son pouvoir de 
faire mourir et vivre. 
Le Targoum traduit : « De grâce 
Hachem. » 
OH ! NON. Ne me dis pas de me 
sauver dans la montagne.  
OH. C’est une supplication.  

ּ ַרּבֹוֵתנו ָאְמרו ....ֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָניֲאֹדָני    ָנאָנאָנאָנא    ַאלַאלַאלַאל ) )יח( ּ
ֱאַמר ּבֹו  ּנֶ ם ֶזה ֹקֶדׁש ׁשֶ ּשֵׁ ׁשֶ

י"  ִמי )פסוק יט(" ְלַהֲחיֹות ֶאת ַנְפׁשִ
ָידֹו ְלָהִמית וְלַהַחיֹות ֵיׁש ּבְ ּׁשֶ ּּ 

  

  
ַען ה:ְּוַתְרגומֹו ָבעו ּכְ   :'ּ ּבְ

        

ַּאל ֹתאְמרו ֵאַלי ְלִהָמֵלט . ַאל ָנא ּ ּ
  . ָהָהָרה

ה ָקׁשָ   :ָּנא ָלׁשֹון ּבַ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le mot « seigneur » peut avoir un sens profane ou un sens saint, 
selon qu’on s’adresse à des personnages importants ou à Dieu. 
Loth s’adresse aux anges en leur demandant de le sauver et nous 
serions en droit de considérer qu’il leur parle avec déférence et 
« seigneur » serait donc utilisé au sens profane. Rachi explique qu’il 
est impossible de l’entendre ainsi, parce que Loth demande que sa vie 
soit sauvée ; or, les anges n’ont pas pouvoir de vie et de mort. C’est 
donc nécessairement une prière adressée à Dieu Lui-même au travers 
des anges qui Le représentent. Rachi trouve dans le Targoum 
confirmation de cette lecture21, les deux mots clé al na et adonaï 

                                                   
21 Toutefois, en Chevouŏth 35b, Rachi explique autrement le dire des sages. Nous 
avons expliqué l’enseignement des sages tel qu’il ressort du commentaire de Rachi 
ici sur la foi du Targoum. Puisse Hachem me préserver des erreurs.  
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ayant été respectivement traduits par Onqelos par « de grâce » et 
« Adonaï » (qu’il aurait traduit par « mes seigneurs », s’il s’était agi 
d’un mot profane).  
Rachi ajoute au Targoum le mot kéănn qui ne figure pas dans toutes 
les versions. Ce mot signifie « maintenant ». Les commentateurs 
s’interrogent à ce sujet22, car Rachi écrit explicitement que 
l’interjection na (rendue ici par « oh ! ») doit être comprise comme 
signifiant « de grâce » et non « maintenant ». Certains ont expliqué 
qu’une erreur s’est glissée dans le texte de Rachi23. 

____________ Questionnement ____________ 

Il y a une différence significative du point de vue halakhique entre un 
simple mot et un Nom divin. Ce dernier doit être écrit par le scribe 
avec une intention particulière et une fois écrit, il est interdit de 
l’effacer, ce qui n’est pas le cas des autres mots de la Thora. 
 
Éclaircissement du Rachi « Oh non » 
Le texte ne dit pas quelle est la supplication de Loth. Rachi l’explicite 
se basant pour cela du contexte. 
 
Éclaircissement du Rachi « Oh » 
Le mot na traduit ici par « oh » a deux significations : expression de 
supplication et maintenant. Dans le verset suivant il a le sens de 
« maintenant » : Loth constatant la magnanimité de Dieu a son égard 
se dit que le moment est propice pour demander encore une faveur. 
Mais dans ce verset, dit Rachi, le mot na est une expression de 
supplication.  
 
 

                                                   
22 Voir le Mizrahi ad loc. 
23 C’est ce qu’écrit le Divré David et cf. aussi le Gour Aryé. 
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א ַעְבְּדָך� ֵחןF יט א ָמָצ�  ִהֵּנה־ָנ�

ְּבֵעיֶניָךE ַוַּתְגֵּד�ל ַחְסְּדָך7 ֲאֶׁש�ר 

ֲחי!ֹות ֶאת־ַנְפִׁש+י  י ְלַהֽ $ ִעָּמִד# יָת ָעִׂש�

ָרה  $ ְלִהָּמֵל�ט ָהָה# א אּוַכל �ֹ י ל ֹנִכ7 ְוָאֽ

ִּתי׃  ָרָע!ה ָוַמֽ ִני ָהֽ   ֶּפן־ִּתְדָּבַק0

ָהא ְּכַען ַאְׁשַּכח ַעְבָּדְך  יט
ִמין ְּבֵעיָנְך ְוַאְסִּגיָתא ַרֲח

ֵטיבּוָתְך ַּדֲעַבְדְּת ִעִּמי 
+ י ַוֲאָנא ֵלית ְלַקָּיָמא ָית ַנְפִׁש

ֲאָנא ָיֵכיל ְלִאְׁשֵּתיָזָבא 
ְלטּוָרא ִּדְלָמא ְּתָעְרִעַּנִני 

  ׃ִּבְׁשָּתא ַוֲאמּות

19 Or maintenant Ton serviteur a trouvé grâce à Tes 
yeux et Tu m’as accordé une grande faveur en me 
conservant la vie ; mais moi, je ne saurais fuir 
jusque sur la montagne, le fléau me rattraperait 
avant et je mourrais. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(19) LE FLÉAU ME RATTRAPERAIT. 
Lorsque j’étais avec les gens de 
Sodome, Dieu voyait mes actes et les 
actes des gens de la ville. Je pouvais 
passer pour un « juste » et digne 
d’être sauvé. Mais en allant chez un 
« juste » je serais comme un 
« méchant ». C’est ce qu’a dit la 
femme de Sarepta au prophète Élie (I 
Rois XVII , 18) : « Tu es venu chez moi 
pour évoquer mes fautes. » Avant ton 
arrivée chez moi, Dieu voyait ma con-
duite et celle de mon peuple et moi,  

ַקִני    ֶּּּּפןֶפןֶפןֶפן )יט( ַקִניִתְדּבָ ַקִניִתְדּבָ ַקִניִתְדּבָ ָהִייִתי ....ָהָרָעהָהָרָעהָהָרָעהָהָרָעה    ִּּּּתְדּבָ ׁשֶ  ּכְ
י ְסדֹום ָהָיה ַהָקדֹוׁש  ֵּאֶצל ַאְנׁשֵ

ֵני  י ּבְ י וַמֲעׂשֵ רוך הוא רֹוֶאה ַמֲעׂשַ ּּבָ ּ ְּ

ָּהִעיר ְוָהִייִתי ִנְרֶאה ַצִדיק וְכָדאי  ּ
ָאֹבא ֵאֶצל ַצִדיק ֲאִני  ֵצל וְכׁשֶ ְּלִהּנָ ּ

ע ָרׁשָ ִּתית ְּוֵכן ָאְמָרה ַהָצְרַפ. ּכְ

יר ֶאת "ְּלֵאִלָיהו  י ָבאָת ֵאָלי ְלַהְזּכִ ּכִ
לֹא . )מלכים א יז יח( "ֲעֹוִני ַּעד ׁשֶ

אָת ֶאְצִלי רוך ,ּבָ ְ ָהָיה ַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ

י ַעִמי ַוֲאִני  י וַמֲעׂשֵ ּהוא רֹוֶאה ַמֲעׂשַ ּ ּ
יֵניֶהם אָת ֶאְצִלי.ַּצֶדֶקת ּבֵ ּבָ  ,ּ וִמּשֶׁ

יך ָעה,ְָלִפי ַמֲעׂשֶ   :  ֲאִני ְרׁשָ

par comparaison,  j’étais une « juste » parmi eux. Dès que tu 
es arrivé, comparée à toi, je suis indigne.  
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____________ Éclaircissement ____________ 

Loth craindrait de n’avoir pas le temps d’arriver jusqu’à la montagne 
et d’être rattrapé par le fléau qui doit incessamment frapper Sodome. 
En vérité, cette hypothèse n’est guère plausible, puisque les anges 
sont venus exprès pour le sauver et ce sont eux qui lui ont dit de 
s’échapper vers la montagne. Pourquoi Loth continue-t-il à craindre 
pour sa vie ? 
Rachi explique que Loth craint précisément l’arrivée dans la 
montagne : « je ne pourrai pas m’échapper vers la montagne ». C’est 
dans la montagne que réside Abraham-le-juste (comme Rachi l’a 
expliqué ci-dessus au verset 17). Si je me trouve dans la proximité 
d’Abraham, comparé à lui, je suis un indigne. Il vit à un niveau moral 
tellement élevé que quiconque serait à ses côtés serait comme impur 
et indigne, ce qui n’est pas le cas de quelqu’un qui se trouve dans un 
milieu comme celui de Sodome. 
Nous rencontrons une approche analogue dans le récit de la femme 
de Sarepta qui hébergea chez elle le prophète Élie et dont le fils 
mourut peu après. Cette femme en rendit Élie responsable, affirmant 
qu’en venant habiter chez elle, il a provoqué son jugement et qu’elle 
s’est trouvée coupable comparée à lui. 

____________ Questionnement ____________ 

Malgré sa situation périlleuse et l’urgence, Loth refuse de revenir 
habiter auprès d’Abraham. De nombreuses générations passeront 
avant que la relation entre Loth et Abraham soit rétablie, 
lorsqu’apparaîtra Ruth la Moabite qui réparera la conduite de Loth, 
disant à Naomi : « là où tu iras, j’irai… » 
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Kֹאת ְקֹרָבJה כ יר ַהּז א ָהִע�  ִהֵּנה־ָנ�

ה  ְלָט� +ר ִאָּמֽ ָּמה ְוִה�וא ִמְצָע ָלנ0ּוס ָׁש!

וא ּוְתִח0 א ִמְצָעJר ִה! 0ֹ ָּמה ֲהל א ָׁש7 י ָּנ9

י׃    ַנְפִׁשֽ

ָהא ְּכַען ַקְרָּתא ָהָדא  כ
ְקִריָבא ְלִמְעַרק ְלַתָּמן ְוִהיא 

א ֶאְׁשֵּתיַזב ְּכַען ְלַתָּמן ְזֵעיָר+
ֲהָלא ְזֵעיָרא ִהיא ְוִתְתַקַּים 

  ׃ַנְפִׁשי

20 Cette ville-ci est assez proche pour s’y réfugier et 
elle est insignifiante ; oh ! puissé-je y fuir, n’est-elle 
pas insignifiante et j’aurai la vie sauve ! » 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(20) CETTE VILLE EST PROCHE. Son 
établissement est proche, elle a été 
établie récemment, aussi sa mesure 
n’est-elle pas encore comble. Et 
quelle est donc cette date si proche ? 
Elle date de la dispersion de la tour 
de Babel, quand les hommes ont été 
dispersés et se sont établis chacun 
en son lieu. C’était l’année de la mort 
de Peleg, voilà 52 ans. Peleg est mort 
dans la 48e année d’Abraham. 
Comment cela ? Peleg a vécu 209 ans 
après la naissance de son fils Réŭ. 
Ôte 32 ans pour arriver à la 
naissance de Seroug, de Seroug à la 
naissance de Nahor encore 30, 
total 62 ans. De Nahor à la 
naissance de Térah 29 ans, total 91. 
Encore 70 ans jusqu’à la naissance 
d’Abraham, soit 161 ans. Ajoute 48 

ַּּהזֹאתַהזֹאתַהזֹאתַהזֹאת    ָהִעירָהִעירָהִעירָהִעיר )כ(  ְקרֹוָבה ....ְקרֹוָבהְקרֹוָבהְקרֹוָבהְקרֹוָבה    ּּ

יָבָתה ָבה ִמָקרֹוב ְלִפיָכך . ְּיׁשִ ְִנְתַיּשְׁ ּ

ּ וַמה ִהיא ָּתה ֲעַדִיןָאָאה ְסֹּלא ִנְתַמְל
ְתַפְלגו ְּקִריָבָתה ּנִ ּ ִמדֹור ַהְפָלָגה ׁשֶ ּּ ּ

ב ִאיׁש  ים ְוִהְתִחילו ְלִהְתַיּשֵׁ ָּהֲאָנׁשִ
ַנת  ׁשְ ְמקֹומֹו ְוִהיא ָהְיָתה ּבִ ִאיׁש ּבִ
ים  אן ֲחִמּשִׁ ם ַעד ּכָ ּמֹות ֶפֶלג וִמּשָׁ ּ
ָנת  ׁשְ ֶפֶלג ֵמת ּבִ ָנה ׁשֶ ַתִים ׁשָ ּוׁשְ ּ ּ

יָצ.ח ְלַאְבָרָהם"מ ּ ֶפֶלג ַחי ,ד ּכֵ
ָנה"ַּאֲחֵרי הֹוִלידֹו ֶאת ְרעו ר  ט ׁשָ

ב " ֵצא ֵמֶהם ל.) יט,לעיל יא(
רוג ּנֹוָלד ׂשְ ׁשֶ רוג ,)כ, שם( ּּכְ ּ וִמּשְׂ ּ

ּנֹוָלד ָנחֹור ל  ֲהֵרי )כב, שם( 'ַעד ׁשֶ

ּנֹוָלד ֶתַרח ּכ"ס חֹור ַעד ׁשֶ ּב וִמּנָ  ט"ּ
ם ַעד " ֲהֵרי צ)כד, שם( ּא וִמּשָׁ

ּנֹוָלד ַא  ֲהֵרי )כו, שם( 'ְבָרָהם עׁשֶ

ט "ח ֲהֵרי ר"ּ ֵתן ָלֶהם מ.א"קס
ַנת ַהְפְואֹו ָנה ָהְיָתה ׁשְ ָּתה ׁשָ   .הָלּגָּ
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

ans et tu as les 209 ans. Cette année-
là a été celle de la dispersion. 
À l’époque de la destruction de 
Sodome, Abraham avait 99 ans. Ce 
qui, depuis la génération de la 
dispersion jusqu’à maintenant, 
donne 52 ans. Tsoăr a été fondée une 
année après Sodome et les villes 
voisines. Loth a dit : imalta na, 
« oh ! puissé-je y fuir. » Les deux 
lettres du mot na font 51. 
ELLE EST INSIGNIFIANTE. Ses 
péchés sont en petit nombre et Tu 
peux l’épargner.  
ET J’AURAI LA VIE SAUVE. Là-bas, 
tel est le midrach, et le sens simple 
du texte : n’est-ce pas que c’est une 
petite ville, peu peuplée. Tu n’as pas 
lieu d’y regarder de trop près si Tu 
l’épargnes et j’y aurai la vie sauve. 

ן  ְחְרָבה ְסדֹום ָהָיה ַאְבָרָהם ּבֶ ּנֶ ּוְכׁשֶ

ָנה ֲהֵרי ִמדֹור ַהְפָלָגה ַעד "צ ּט ׁשָ
אן נ ָנה ְוצֹוַער ִאיֲחָרה "ּכָ ב ׁשָ

יַבת ְס יָבָתה ַאַחר ְיׁשִ דֹום ְּיׁשִ

ֱאַמר  ּנֶ ָנה ַאַחת הוא ׁשֶ ַּוֲחְברֹוֶתיָה ׁשָ
ִגיַמְטִרָיא נ. ִּאָמְלָטה ָנא   :א"ָּנא ּבְ

 

 

 ַוֲהֹלא ֲעֹונֹוֶתיָה ....ִהיאִהיאִהיאִהיא    ִמְצָערִמְצָערִמְצָערִמְצָער    ֲהֹלאֲהֹלאֲהֹלאֲהֹלא
יָחה,ּמוָעִטין ּ ְוָיכֹול ַאָתה ְלַהּנִ ּ:  

 

י    ּּּּוְתִחיוְתִחיוְתִחיוְתִחי יַנְפׁשִ יַנְפׁשִ יַנְפׁשִ ה....ַנְפׁשִ ּ ֶזהו ִמְדָרׁשֹו ,ּ ּבָ
ל ִמְקָרא ֲהֹלא ִעיר ְק ּוְפׁשוטֹו ׁשֶ ה ּ ַטּנָ

ה ְמָעט ֵאין ְלך  ים ּבָ ִָהיא ַוֲאָנׁשִ ּ
י  יֶחָנה וְתִחי ַנְפׁשִ ְּלַהְקִפיד ִאם ַתּנִ ּ ּ

ה   :ּּבָ

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi explique le verset d’après le midrach et d’après le sens littéral : 
Le sens littéral : Loth demande que la ville de Tsoăr soit épargnée, 
pour deux raisons. La première, c’est qu’elle est proche pour s’y 
réfugier. La deuxième, c’est qu’elle est petite, insignifiante, peu 
peuplée et qu’il n’y aurait pas grand mal à ce qu’elle continue 
d’exister. 
Il semble qu’ici Rachi préfère l’explication du midrach à celle du sens 
littéral, ce pourquoi il s’écarte de ses habitudes, expliquant d’abord 
d’après le midrach (voir ci-après notre Questionnement). 
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D’après le midrach : Loth affirme que Tsoăr peut être épargnée parce 
qu’elle est « proche », c’est-à-dire qu’elle est récente. Elle n’a pas 
l’ancienneté de Sodome et de ses satellites et ses fautes doivent être 
peu nombreuses car elle a disposé de moins de temps pour les 
commettre. Sa mesure n’est pas encore comble, c’est-à-dire qu’elle 
n’en est pas encore arrivée au point où son châtiment devrait être 
inéluctable. 

Le calcul 

Toutes les villes du monde n’ont été construites qu’après la chute de 
la tour de Babel lors de la génération de la Division. Ce n’est qu’alors 
que l’humanité s’est dispersée et qu’on a commencé à bâtir des villes 
séparées les unes des autres. Pour connaître l’âge de Sodome lors de 
sa destruction, nous devons donc compter combien de temps est 
passé depuis la tour de Babel. Nos sages ont établi que la tour de 
Babel est tombée l’année de la mort de Peleg dont il est dit que « c’est 
de son vivant que la terre fut divisée » (ci-dessus, X, 25 et le commentaire 

de Rachi.) 

Rachi calcule l’âge de Sodome en fonction de celui d’Abraham. Quel 
âge avait-il lors de la mort de Peleg et quel âge a-t-il lors de la 
destruction de Sodome ? 

L’âge d’Abraham à la mort de Peleg 

Peleg était le grand-père de l’arrière-grand-père d’Abraham 
(Abraham fils de Terah fils de Nah or fils de Seroug fils de Réŭ fils de 
Peleg). Peleg a encore vécu 209 ans après la naissance de Réŭ. Réŭ a 
donné naissance à Seroug à l’âge de 36 ans, et il restait alors à Peleg 
177 ans à vivre. Seroug enfante Nah or à l’âge de 30 ans, et il restait 
alors à Peleg 147 ans à vivre. Nahor donne naissance à Terah à 29 ans 
et il reste alors à Peleg 118 ans à vivre. Abraham naît alors que Terah 
a 70 ans il reste donc à Peleg 48 ans à vivre. Il en résulte qu’à la mort 
de Peleg, Abraham avait 48 ans. 



 
 
Vayéra - XIX 197 

L’âge d’Abraham lors de la destruction de Sodome  

Les anges arrivent à Sodome immédiatement après avoir annoncé à 
Sarah la naissance d’Isaac pour l’année à venir. Abraham ayant eu 
100 ans à la naissance d’Isaac (ci-après, XXV, 5), il en a donc à ce 
moment-là 99. 
52 ans ont donc passé depuis la génération de la Division jusqu’à la 
destruction de Sodome (tenant compte aussi bien de l’an 48 que de 
l’an 99). 
D’après le midrach, Loth affirme que Tsoăr a été construite après 
Sodome. Si Sodome existe depuis 52 ans, Tsoăr en a moins et de 
l’indice allusivement fourni par le mot na, dont la valeur numérique 
est de 51, il ressort que Tsoăr a 51 ans. 

____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi Rachi préfère-t-il ici le midrach au sens littéral ? 
Il semble que cela soit dû au contenu des propos de Loth. On ne peut 
pas vraiment admettre que Loth aurait pu croire qu’un argument 
spécieux comme le petit nombre des habitants de Tsoăr serait de 
nature à provoquer la compassion divine. Est-ce arbitrairement qu’ils 
auraient été condamnés ? Dieu n’ignorait ni la taille de Tsoăr ni sa 
démographie et cela n’a pas modifié la sentence. Même les prières 
d’Abraham ont été vaines. Comment un argument aussi infantile 
pourrait-il les sauver de la mort ? Le fait qu’ils soient peu nombreux 
diminue-t-il la gravité de leurs crimes ? 
À l’appui de cette thèse, il faudrait dire que la faible démographie de 
la ville fait que son poids spécifique est presqu’insignifiant et qu’elle 
ne peut pas entraîner d’autres villes à sa suite ; il n’est donc pas 
indispensable de l’effacer de la surface de la terre. 
Le calcul de Rachi paraît surprenant pour deux raisons. La première, 
c’est que rien ne prouve que Sodome ait été construite 
immédiatement après la dispersion des nations. Elle a pu être 
construite bien après ! la seconde, c’est que rien ne prouve non plus 
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que Tsoăr ait 51 ans ; l’allusion numérologique en elle-même est de 
peu de valeur. 
Le midrach semble dire cependant que l’argument de Loth n’est pas 
superficiel. Il possède une certaine profondeur. Il ne veut pas sauver 
Tsoăr sous prétexte qu’elle est petite et proche de Sodome. Il avance 
un argument sérieux pour affirmer que, de droit, Tsoăr peut être 
épargnée. Pour preuve le fait qu’il répète deux fois son argument : 
« elle est insignifiante ; oh ! puissé-je y fuir, n’est-elle pas 
insignifiante… » Loth ne plaide pas pour sa vie mais pour la ville : 
« n’est-elle pas insignifiante… » d’où le fait qu’il faille interpréter ce 
qu’il dit comme réclamant le salut de Tsoăr, ses fautes étant 
nécessairement moins nombreuses que celles de ces voisines et que 
c’est de droit qu’elle doit être épargnée. 
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יו ִהֵּנה$ ָנָׂש�אִתי כארביעי  �אֶמר ֵאָל#ֹ  ַוּי

+ה ְלִבְלִּתJי  יָך ַּג!ם ַלָּדָב�ר ַהֶּז ָפֶנ#

ר ִּד ְרָּת׃ ָהְפִּכ0י ֶאת־ָהִע!יר ֲאֶׁש0   ַּבֽ

ַוֲאַמר ֵליּה ָהא ְנֵסיִבית  כא
ן ַאָּפְך ַאף ְלִפְתָגָמא ָהֵדי+

ְּבִדיל ְּדָלא ְלִמְהְּפִכי ָית 
  ַקְרָּתא ִּדְבֵעיָתא ֲעַלּה׃

21 II lui dit : « Eh bien ! Je t’exaucerai encore en 
ceci, que je ne bouleverserai point la ville dont tu as 
parlé.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(21) EN CELA AUSSI. Non seulement 
tu seras épargné, mais Je sauverai la 
ville tout entière à cause de toi.  

ם )כא( םּגַ םּגַ םּגַ ַּּלָדָברַלָדָברַלָדָברַלָדָבר    ּגַ ַּּהֶזהַהֶזהַהֶזהַהֶזה    ּּ ָ ֹלא ַדֶיך ....ּּ ּ ּ
ַאָתה ִנצֹול ּׁשֶ ל ָהִעיר , ּ ֶּאָלא ַאף ּכָ

ְגָלְלך ַָאִציל ּבִ ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

Le mot « aussi » implique qu’il y a déjà eu un précédent, ce qui pose 
problème puisque c’est la première fois que Loth a demandé quelque 
chose. 
Rachi explique que le salut de Loth lui-même n’allait pas de soi et 
qu’il relève d’un certain « protectionnisme » ; en quelque sorte, il 
bénéficie déjà d’une faveur et donc toute demande de sauvetage 
supplémentaire dépasse les limites raisonnables. 

____________ Questionnement ____________ 

Loth a réussi, par quelques paroles, à sauver une ville entière de la 
mort. Le lecteur ne peut que rester stupéfait : Abraham en personne a 
prié et supplié et il a échoué et voilà que Loth, qui n’a d’autre souci 
que de se sauver lui-même, est exaucé ! 
Nous avons déjà mentionné ci-dessus (XVIII, 33) le passage du Zohar 
disant qu’Abraham avait bien et mal agi, parce qu’il a prié pour les 
justes et non pour les méchants, alors que Moïse a bien agi parce qu’il 
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a dit « efface-moi de Ton livre » et a lié son sort au sort des pécheurs. 
De ce point de vue, nous pourrions dire que Loth en a fait autant en 
liant son sort à celui de Tsoăr (certes pas par générosité 
désintéressée, mais par nécessité). Une prière de cette sorte, qui est 
une supplique venue du fond du cœur pour sauver sa vie, est plus 
grande et plus véridique que la prière en faveur d’autrui. 
La détresse immédiate de Loth a eu pour effet que son cri est venu du 
fond du cœur et qu’il a pu sauver sa propre personne et celle des 
autres. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

JE NE BOULEVERSERAI. Dans le 
verbe hofki, le suffixe i désigne le 
sujet du verbe à la première personne 
du singulier. De même ăd boï, 
« jusqu’à mon arrivée » (Genèse XLVIII , 

5) ; aharé roï,  

י יָהְפּכִ יָהְפּכִ יָהְפּכִ מֹו....ָהְפּכִ " ַעד ּבֹוִאי "ְ הֹוֵפך ֲאִני ּכְ

ְלֵעיל (" ַאֲחֵרי רֹוִאי". )ה, ְּלַקָמן מח(

ִרי בֹו". )יג, טז ִּמֵדי ַדּבְ , ירמיה לא(" ּ

  :)יט

« après que je l’ai vu » (ibid., XVI , 13) ; midé dabéri bo, « plus 
J’en parle » (Jérémie XXXI , 19). 

____________ Éclaircissement ____________ 

D’après le commentaire de Rachi, la forme grammaticale du verbe 
relève d’une déclinaison rarement utilisée ; le verbe est conjugué au 
présent et affecté d’un suffixe de la première personne du singulier. 
En hébreu, au passé et au futur, le verbe est affecté d’un suffixe ou 
d’un préfixe permettant de connaître immédiatement le sujet de 
l’action. Au présent, le verbe est invariable aux trois personnes du 
singulier et aux trois personnes du pluriel. Un pronom personnel (je, 
tu, il ou elle – nous, vous, ils ou elles) doit être utilisé, qui peut être 
placé avant ou après le verbe. 
Cette règle subit ici une exception et le verbe est conjugué au présent 
avec un suffixe indiquant le sujet. Rachi donne quelques exemples de 
ce phénomène grammatical : 
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1. Jacob dit à Joseph : « et maintenant, tes deux fils qui te sont 
nés dans le pays d’Égypte jusqu’à ma venue chez toi en Égypte, 
ils sont à moi. »  

2. Hagar, après avoir vu l’ange dans le désert, dit : « n’ai-je pas 
revu ici-même la trace du Dieu, après que je L’ai vu ? » Rachi a 
expliqué à cette occasion qu’elle a voulu dire qu’elle était 
habituée à voir des anges dans la maison d’Abraham et qu’elle 
avait été étonnée d’en voir aussi dans le désert24. Le verbe est 
au présent continu, à la première personne du singulier. 

3. Le prophète dit à propos de la tribu d’Éphraïm : « car plus J’en 
parle, plus Je veux me souvenir de lui. » Là encore, le verbe est 
au présent et il porte le suffixe de la première personne. 

____________ Questionnement ____________ 

Une profonde sagesse habite la « langue de sainteté » qu’est l’hébreu. 
On peut le constater aussi dans l’ordre du sujet et de l’action. Au 
passé, l’action précède le sujet, parce que l’action appartient au passé 
et le sujet est encore présent après l’action. Au futur, le sujet préfixe 
le verbe, parce que tandis que le sujet est déjà là, l’action reste à 
venir.  
Au présent, le sujet peut être avant ou après le verbe, c’est pourquoi il 
est inhabituel d’accoler le pronom au verbe.  

                                                   
24 Voir Les lumières de Rachi, Lekh Lekha, « les origines du peuple d’Israël », 
pages 207-208. 
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א כב �ֹ ָּמה ִּכ�י ל  ַמֵהר$ ִהָּמֵל�ט ָׁש#

ֲאָך!  ר ַעד־ֹּבֽ ֹות ָּדָב# �ֲעׂש $ ַלֽ אּוַכל

א ֵׁשם־ָהִע!יר  ָׁש+ָּמה ַעל־ֵּכJן ָקָר0

  ֽצֹוַער׃ 

אֹוִחי ִאְׁשֵּתיַזב ְלַתָּמן  כב
 ְלֶמֱעַבד ֲאֵרי ָלא ִאּכֹול

ן ִּפְתָגָמא ַעד ֵמיָתְך ְלַתָּמ+
ַעל ֵּכין ְקָרא ְׁשַמּה ְּדַקְרָּתא 

  ֹצַער׃

22 Vite, sauve-toi là-bas ! car je ne pourrai rien faire 
tant que tu n’y seras arrivé. » Ce pourquoi l’on a 
appelé cette ville Tsoăr. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(22) CAR JE NE POURRAI RIEN 
FAIRE. C’est la punition des anges. 
Ils avaient dit : Nous détruisons 
(verset 3), comme si cela dépendait 
d’eux. C’est pourquoi avant de partir 
ils ont dû convenir qu’ils n’agissaient 
pas de leur propre pouvoir.  

י )כב( יּכִ יּכִ יּכִ ּּאוַכלאוַכלאוַכלאוַכל    ֹלאֹלאֹלאֹלא    ּכִ  ֶזה ....ַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹותַלֲעׂשֹות    ּּ

ָאְמרו ע ל ַמְלָאִכים ַעל ׁשֶ ן ׁשֶ ֹּוְנׁשָ
ִחיִתים ֲאַנְחנו" י ַמׁשְ לעיל פסוק ( "ּּכִ

ַעְצָמן, )יג ְּוָתלו ַהָדָבר ּבְ ְ ְלִפיָכך ֹלא ,ּ

ֵאין  הוְזְקקו לֹוָמר ׁשֶ ם ַעד ׁשֶ ָּזזו ִמּשָׁ ּ ּ
ְרׁשוָתן ַּהָדָבר ּבִ ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

Il ne s’agit pas d’une assurance donnée à Loth, du type : « ne crains 
rien, je ne ferai rien tant que tu ne seras pas à l’abri ». Il y a aveu 
d’impuissance : « je ne pourrai rien faire ». Pourquoi l’ange avoue-t-il 
qu’il n’a aucune maîtrise des événements ? Il aurait pu ne rien dire !? 
Rachi explique que nous sommes en présence d’une sorte de punition 
infligée à l’ange chargé de la destruction de Sodome. Il s’était en effet 
exprimé plus haut d’une manière qui laissait entendre pouvoir et 
responsabilité : « nous, nous allons détruire », alors qu’il n’est qu’un 
exécutant sans pouvoir de décision. C’est pourquoi il a été obligé de 
dire la vérité et d’avouer son impuissance : « je ne pourrai rien 
faire. » 
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____________ Questionnement ____________ 

Voilà un bien étrange commentaire de Rachi ! Les anges n’ont pas de 
libre arbitre. Ils n’agissent et ne parlent que sur l’ordre de Dieu. Nous 
avons expliqué au début de la paracha que les anges ne sont rien 
d’autre que la volonté de Dieu. Il nous faut comprendre la différence 
entre la volonté de Dieu exprimée directement par Lui-même, 
comme dans le cas des plaies d’Égypte où, à partir de la tournure des 
versets, la Haggada met en évidence qu’Hachem a agi Lui-même et 
non par l’intermédiaire d’un ange, ni d’un séraphin, etc. Un ange 
pourrait être assimilé à une loi de la nature, tout aussi immuable. 
C’est pourquoi la michna dit, à propos de quelqu’un qui prierait pour 
que sa femme enceinte accouche d’un garçon, que ce serait une prière 
vaine. Dès le début de la conception, le sexe de l’enfant est déterminé. 
Dieu n’a-t-il pas le pouvoir de le changer ? Mais Il a fixé des lois 
naturelles en principe immuables (sauf exception, bien entendu). 
L’action par l’intermédiaire d’un ange est donc assimilable à une loi 
de la nature, telle qu’elle a été fixée par Dieu. Le sauvetage de Loth 
est une loi divine selon laquelle Loth doit être sauvé, car de sa 
descendance doit naître le Messie. Mais la destruction de Sodome 
n’est pas une loi, et il n’est donc pas possible de mettre dans la 
bouche de l’ange la parole : « Nous, nous allons détruire… » Car cela 
fait de ce bouleversement une chose immuable alors que cette 
décision prise par Dieu est réversible à tout moment, alors que le 
sauvetage de Loth est chose significative pour le salut du monde. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

CAR JE NE POURRAI. Au singulier. 
D’où tu apprends qu’un ange a pour 
mission de détruire, l’autre de 
sauver ; en effet, deux anges ne sont 
pas envoyés pour une même 

י יּכִ יּכִ יּכִ ּּאוַכלאוַכלאוַכלאוַכל    ֹלאֹלאֹלאֹלא    ּכִ אן ....ּּ  ָלׁשֹון ָיִחיד ִמּכָ
ָהֶאָחד הֹוֵפך ְוָהֶאָחד  ְַאָתה ָלֵמד ׁשֶ ּ
ָלִחים  ֵתי ַמְלָאִכים ִנׁשְ ֵאין ׁשְ ַּמִציל ׁשֶ ּ

  : ְלָדָבר ֶאָחד
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mission. 

____________ Éclaircissement ____________ 

Voit ce que nous avons écrit ci-dessus, chapitre XVIII, verset 2 
concernant le fait qu’un ange effectue deux missions. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

C’EST POURQUOI L’ON A APPELÉ 
CETTE VILLE Tsoăr. À cause du mot 
mitzeăr, « elle est insignifiante » (au 
verset 20). 

ן    ַעלַעלַעלַעל ןּכֵ ןּכֵ ןּכֵ ם    ָקָראָקָראָקָראָקָרא    ּכֵ םׁשֵ םׁשֵ םׁשֵ  ַעל ....צֹוַערצֹוַערצֹוַערצֹוַער    ָהִעירָהִעירָהִעירָהִעיר    ׁשֵ
ם    :)פסוק כ( "ְוִהיא ִמְצָער"ׁשֵ

____________ Éclaircissement ____________ 

Ci-dessus, Rachi a expliqué de deux manières différentes le sens du 
mot ici traduit par « insignifiante ». 
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ֹוט כג ֶמׁש ָיָצ�א ַעל־ָהָא+ֶרץ ְול!  ַהֶּׁש!

ֲעָרה׃  א ֹצֽ יכדָּב0  ִהְמִטKיר ָי7 ַוֽ

ם ְוַעל־ Jית  ַעל־ְסֹד �ה ָּגְפִר ֲעֹמָר!

ת ְי !ָוֵא+ׁש ֵמֵא0 ִים׃   ִמן־ָי   ַהָּׁשָמֽ

ָעא ִׁשְמָׁשא ְנַפק ַעל ַאְר+ כג
ַויָי  כדט ָעאל ְלֹצַער׃ ְולֹו

ַאְמַטר ַעל ְסדֹום ְוַעל 
א ֲעמֹוָרה ֻּגְפֵריָתא ְוִאיָׁשָת+

  ִמן ֳקָדם ְיָי ִמן ְׁשַמָּיא׃

23 Le soleil avait paru sur la terre, lorsque Loth 
arriva à Tsoăr. 24 Et Hachem fit pleuvoir sur Sodome 
et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de la part 
d’Hachem, venant des cieux.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(24) ET HACHEM FIT PLEUVOIR. 
Partout où il est dit « et Hachem », 
c’est Lui et Son tribunal.  

ֱאַמר ....ִהְמִטירִהְמִטירִהְמִטירִהְמִטיר    ''''ַוהַוהַוהַוה) כד( ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ  ּכָ
ּ הוא וֵבית ִדינֹו,"'ַוה" ּ ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

Pourquoi le verset ne porte-t-il pas « Hachem fit pleuvoir… » au lieu 
de « Et Hachem fit pleuvoir… » Rachi explique que ce « et » est 
conjonction de coordination, comme s’il était écrit « le tribunal d’en 
haut et Hachem… » mais les mots « le tribunal d’en haut » ont été 
élidés. 

____________ Questionnement ____________ 

Ces propos de Rachi sont tout à fait étonnants ! Y aurait-il là haut 
deux souverainetés, Hachem et son tribunal !? Hachem n’aurait-il 
pas tout seul – à Dieu ne plaise de penser cela – le pouvoir de faire 
pleuvoir ? Il s’agit bien entendu d’une tout autre idée que Rachi veut 
nous faire partager ici : c’est l’idée d’une justice d’une précision 
absolue. Lorsque nous assistons à un événement que nous décririons 
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dans notre vocabulaire contemporain comme un « châtiment collec-
tif », nous ne pouvons nous défaire de l’idée d’un certain arbitraire où 
le même sort serait réservé à ceux qui le méritent sans aucun doute et 
ceux qui sans doute le méritent moins ou peut-être pas du tout. Cette 
idée a même été formulée par Abraham lorsqu’il a demandé : 
« éliminerais-tu le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il des justes 
dedans la ville ? » Rachi répond à cette préoccupation en disant : 
« Lui et son tribunal », c’est-à-dire que l’acte divin est exécuté dans le 
cadre d’une justice absolument juste, et bien que le châtiment 
s’exerce simultanément sur un grand nombre de personnes, chacune 
reçoit exactement ce qui lui était dû et nul ne périt de la faute d’un 
autre, ainsi que le formule ce verset du Deutéronome (XXXII, 4) : 
« Dieu loyal et sans iniquité, Il est juste et droit »25.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

FIT PLEUVOIR SUR SODOME.... À 
l’aube, comme il est dit (ci-dessus verset 
15) : « Comme l’aube paraissait », 
lorsque la lune et le soleil sont 
ensemble dans le ciel. Certains 
adoraient le soleil, d’autres la lune. 
Le Saint Béni soit-Il a dit : si Je les 
punis pendant le jour, les adorateurs 
de la lune diront : si cela s’était passé 
la nuit, sous le règne de la lune, nous 
n’aurions pas été détruits. Et si Je 
les punis pendant la nuit, les 
adorateurs du soleil diront : si cela 
s’était passé de jour, sous le règne du 
soleil, nous n’aurions pas été 

ַחר ....ְסדֹוםְסדֹוםְסדֹוםְסדֹום    ַעלַעלַעלַעל    ִהְמִטירִהְמִטירִהְמִטירִהְמִטיר ֲעלֹות ַהּשַׁ  ּבַ
תוב  ּכָ מֹו ׁשֶ ַחר ָעָלה"ּּכְ " ּוְכמֹו ַהּשַׁ

ַהְלָבָנה . )לעיל פסוק טו( ָעה ׁשֶ ּׁשָ

ָרִקיַע ִעם ַהַחָמה ְלִפי  ּעֹוֶמֶדת ּבָ
ָהיו ֵמֶהם עֹוְבִדין ַלַחָמה וֵמֶהם  ּׁשֶ ּּ
רוך הוא  ַּלְלָבָנה ָאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ ּ

יֹום ִיְהיו עֹוְבֵדי ִּאם ִאָפַר ּע ֵמֶהם ּבַ ּ

ַלְיָלה  ְּלָבָנה אֹוְמִרים ִאלו ָהָיה ּבַ ּּ
ֶלת ֹלא ָהִיינו ֲחֵרִבין  ַהְלָבָנה מֹוׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

ַלְיָלה ִיְהיו  ְּוִאם ִאָפַרע ֵמֶהם ּבַ ּּ

ּעֹוְבֵדי ַהַחָמה אֹוְמִרים ִאלו ָהָיה  ּ ּ
ֶלת ֹלא ָהִיינו  ַהַחָמה מֹוׁשֶ ׁשֶ יֹום ּכְ ּּבַ ּ ּ

ִתיב . ִביןֲחֵר ַחר "ְְלָכך ּכְ ּוְכמֹו ַהּשַׁ
ַהַחָמה " ָעָלה ָעה ׁשֶ ׁשָ ְּוִנְפָרע ֵמֶהם ּבְ

ִלים   :ְּוַהְלָבָנה מֹוׁשְ

                                                   
25 C’est ainsi aussi que Rachi a expliqué le verset 29 du chapitre XII de Chemoth : 
« et Hachem frappa tout premier-né du pays d’Égypte. » Voir notre commentaire, 
Les lumières de Rachi sur parachat Bô, « la sortie d’Égypte », pages 217-218. 
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détruits. C’est pourquoi il est écrit :  

Rachi 

« Comme l’aube paraissait. » Dieu les a punis à une heure où soleil et lune 

régnaient ensemble.  

____________ Éclaircissement ____________ 

Au verset précédent, il est écrit : « Le soleil avait paru sur la terre, 
lorsque Loth arriva à Tsoăr. » Nous comprenons que le soleil s’était 
déjà levé lorsque le bouleversement a commencé. Le commentaire de 
Rachi veut nous faire comprendre que l’expression « Et Hachem fit 
pleuvoir » désigne un événement qui s’est produit avant le 
précédent26. Le passage doit donc se lire comme suit : « Et Hachem 
avait déjà fait pleuvoir sur Sodome, avant que le soleil paraisse sur la 
terre », c’est-à-dire à l’aube, en un temps qui participe 
simultanément du jour et de la nuit. 
Ce moment de la journée est choisi avec précision pour contrer les 
opinions idolâtres de sorte que l’absence du soleil ou de la lune ne 
puisse être invoquée pour expliquer la catastrophe : tous deux étaient 
présents au moment de l’événement. 

____________ Questionnement ____________ 

Dieu n’a pas voulu que les sectes idolâtres puissent se raccrocher à 
des détails où elles auraient puisé des arguments chacune à l’appui de 
sa croyance. Pour comprendre la disputation possible entre les 
sectateurs de la lune et ceux soleil, il nous faut comprendre en quoi 
consistait leur croyance en matière de rétribution des actes. 
Nous constatons que le monde chrétien utilise un calendrier 
exclusivement solaire, tandis que le monde musulman utilise un 

                                                   
26 S’il en était autrement, si la pluie était postérieure, du point de vue des usages de 
la syntaxe biblique, le sujet aurait été après le verbe, et le verbe aurait été conjugué 
au futur transformé en passé par le vav conversif. Or, notre verset comporte un 
verbe simplement conjugué à l’imparfait et voir Rachi sur Genèse IV, 1 (et notre 
commentaire Les lumières de Rachi, Béréchit, « Les secrets de la Création », pages 
269-271.)  
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calendrier exclusivement lunaire. Israël, quant à lui, compte le temps 
d’après un calendrier luni-solaire, conciliant dans unité annuelle 
l’année solaire et l’année lunaire. Quelles sont les conceptions qui 
sous-tendent ces trois manières de compter le temps ? 
Les chrétiens croient en une divinité impassible qui n’intervient pas 
dans les affaires des hommes, comme le soleil qui fixe les jours et les 
nuits ainsi que les saisons sans prendre en considération le moins du 
monde les actions des hommes. Selon eux, c’est la foi seule de 
l’homme qui le sauvera de l’enfer au jour du Jugement. Quelle qu’ait 
été sa conduite, aurait-il été pécheur toute sa vie durant, s’il confesse 
sa foi dans le personnage central des Évangiles, il obtient le salut ; car 
le domaine de Dieu est celui de l’au-delà. Les musulmans professent 
quant à eux le renoncement au libre-arbitre au bénéfice de la toute-
puissance divine. L’homme ne peut en aucune manière influer sur les 
événements de sa vie, tout étant soumis à la volonté divine, et à elle 
seule, comme le mouvement de la lune qui semble totalement 
arbitraire ! 
Ces deux conceptions extrêmes sont porteuses de grands dangers. 
Elles comportent l’une et l’autre l’idée-maîtresse que l’homme n’a pas 
besoin ou pas la possibilité de s’améliorer pour mériter son salut. Le 
chrétien dira qu’« il n’y a que la foi qui sauve » et le musulman dira 
« Inch Allah ! Ce qu’Allah a décidé, c’est cela qui sera ! » Aux yeux de 
la tradition d’Israël qui met l’accent sur la responsabilité personnelle 
de chacun comme instrument de son salut, ces deux conceptions 
relèvent toutes deux de « cultes étrangers » qui pour Israël serait de 
l’idolâtrie. Le culte du Dieu vrai exige de l’homme la reconnaissance 
du fait qu’il sera jugé selon ses mérites et démérites, sur ses actes, 
selon qu’il aura ou non accompli la volonté de Dieu. En conséquence, 
il faut reconnaître que le monde est régi par des lois naturelles, 
celles-ci préservant la liberté d’action de l’homme, mais que cela 
n’empêche aucunement Dieu de se mêler des affaires de ce monde-ci 
lorsqu’il le juge nécessaire.  
À Sodome, il y avait des sectateurs de la lune et des sectateurs du 
soleil. Le bouleversement de Sodome et de ses satellites a montré que 
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la justice divine s’exerce contre les méchants et tient compte, pour 
leur salut, des actes des hommes justes.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

IL FIT PLEUVOIR... DU SOUFRE ET 
DU FEU. D’abord pluie, qui est 
devenue soufre et feu.  

ְפִרית    ''''ְוגֹוְוגֹוְוגֹוְוגֹו    ִהְמִטירִהְמִטירִהְמִטירִהְמִטיר ְפִריתּגָ ְפִריתּגָ ְפִריתּגָ ְתִחָלה ....ָוֵאׁשָוֵאׁשָוֵאׁשָוֵאׁש    ּגָ ּ ּבַ ּ
ְפִרית ָו ְוַנֲעׂשָ,ָמָטר מכילתא (ֵאׁש ה ּגָ

  :)בשלח

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verbe utilisé par le verset est dérivé du mot hébreu signifiant 
« pluie ». Que signifie donc, au propre, et non au figuré, qu’Hachem 
fasse « pleuvoir … soufre et feu » ? Rachi explique que le verbe doit 
être pris au sens strict : il a d’abord commencé à pleuvoir 
normalement et cette pluie s’est ensuite transformée en soufre et feu. 

____________ Questionnement ____________ 

Peut-être ce processus progressif était-il destiné à permettre aux gens 
de Sodome de réaliser ce qui se passait et de se repentir avant que la 
catastrophe ne devienne irréversible, comme cela s’était déjà produit 
au temps du Déluge (voir Rachi sur Genèse IX, 12). Cela confirme ce que 
dit le prophète (Ézéchiel XVIII, 32) : « car Je ne souhaite pas la mort du 
pécheur, parole d’Hachem, repentez-vous et vivez. » 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

DE LA PART D’HACHEM. C’est le 
style courant de l’Écriture. Ainsi 
(Genèse IV , 23) : « Femmes de 
Lemekh », et non : « Mes femmes ». 
David dit de même (I Rois I, 33) : 
« Prenez avec vous des serviteurs de 
votre maître » et non : « Mes 
serviteurs. » Assuérus dit (Esther VIII , 

ן ....''''הההה    ֵמֵאתֵמֵאתֵמֵאתֵמֵאת ר ּכֵ ּ ֶדֶרך ַהִמְקָראֹות ְלַדּבֵ ְ ּ
מֹו  י ֶלֶמך"ּכְ ְוֹלא ) כג, לעיל ד( "ְְנׁשֵ

ֵיי ְּקחו  "ְּוֵכן ָאַמר ָדִוד. ָאְמֵר ָנׁשְ
 מלכים א(" ִּעָמֶכם ֵמַעְבֵדי ֲאדֹוֵניֶכם

ְוֵכן ָאַמר . ָבַדי ְוֹלא ָאַמר ֵמֲע)לג, א
ֵורֹוׁש  ם ַהֶמֶלך"ֲאַחׁשְ ׁשֵ ְּבְ , אסתר ח(" ּ

ִמי" ְוֹלא ָאַמר ,)ח ׁשְ אן . "ּבִ ַאף ּכָ

  :ּ ְוֹלא ָאַמר ֵמִאִתי"'ֵמֵאת ד"ָאַמר 
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8) : « Au nom du roi », et non : « En  

Rachi    

mon nom. » Ici de même « de la part d’Hachem », et non « de Ma part ».  

____________ Éclaircissement ____________ 

Le style du verset est quelque peu lourd et répète le sujet dans les 
deux parties de la phrase. Il eut été plus élégant de dire : « Hachem 
fit pleuvoir… de Sa part… » Rachi n’explique pas pourquoi le texte 
s’exprime ainsi, mais affirme qu’il n’y a pas lieu de s’en étonner car 
cette tournure est courante dans les textes et il cite des exemples à 
l’appui, dans le Pentateuque, les Prophètes et les Hagiographes. 

____________ Questionnement ____________ 

Aucun des exemples cités par Rachi ne correspond vraiment à la 
situation du verset. Dans toutes ces citations, il est question de 
quelqu’un qui parle de lui-même, parlant d’abord à la première 
personne (« écoutez ma voix », « Salomon mon fils », « voici, la 
maison d’Haman, je l’ai donnée à Esther ») et continuant à la 
troisième personne (« femmes de Lemekh », « prenez avec vous les 
serviteurs de votre seigneur », « quant à vous, écrivez aux Juifs ce 
que bon vous semble, au nom du roi ») afin de mettre en évidence 
son importance. Ici, il n’est pas question de paroles rapportées, mais 
du récit fait par la Thora elle-même, et tout le verset est à la troisième 
personne, la description elle-même étant littéralement redoublée, 
alors qu’on aurait pu utiliser un pronom pour la deuxième 
occurrence : « Et Hachem fit pleuvoir … de Sa part » au lieu de 
répéter : « de la part d’Hachem ».  
Rachi tient à repousser l’opinion (qui apparaît dans le midrach) selon 
laquelle l’intention du verset serait de dire qu’« Hachem fit pleuvoir » 
désignerait en fait l’ange agissant par délégation de pouvoir 
d’Hachem, tandis que « de la part d’Hachem » serait Hachem Lui-
même. Rachi considère qu’il n’y a pas place pour une telle 
interprétation car elle introduit une ambiguïté qui pourrait laisser 
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croire qu’il s’agirait – à Dieu ne plaise – d’autorités ou de 
souverainetés distinctes. Les deux noms doivent être également 
rapportés à Dieu Lui-même, malgré la difficulté qui peut surgir par 
comparaison avec d’autres versets27. 
Il est aussi possible de dire que Rachi est intéressé à expliquer 
pourquoi notre verset présente cette particularité. Les exemples qu’il 
cite montrent que des personnages parlent d’eux-mêmes à la 
troisième personne pour souligner leur propre importance. Or, notre 
verset aurait pour objet d’’insister sur le fait que le bouleversement de 
Sodome et ce qui l’accompagne, le soufre et le feu, ne sont pas des 
phénomènes naturels mais des phénomènes exceptionnels 
ponctuellement provoqués par la Providence divine ; la Thora répète 
donc « de la part d’Hachem » et ajoute encore « venant des cieux ». 
La preuve en est la césure du verset située après « soufre et feu » qui 
fait de la deuxième partie du verset comme une entité nouvelle et 
indépendante : « de la part d’Hachem, venant des cieux », exprimant 
une idée nouvelle. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

VENANT DES CIEUX. C’est le sens du 
texte de Job (XXXVI , 31) : « C’est par eux 
qu’Il accomplit Son jugement sur les 
peuples. » Quand Il veut punir les 
créatures, Il leur envoie le feu du ciel 
comme Il a fait pour Sodome. Et 
lorsqu’Il fait descendre la manne du 
ciel pour Israël : « Voici que Je fais 
pleuvoir pour vous du pain du ciel. » 
(Chemoth XVI , 4).  

ַמִים    ִמןִמןִמןִמן ַמִיםַהּשָׁ ַמִיםַהּשָׁ ַמִיםַהּשָׁ תוב ....ַהּשָׁ ָאַמר ַהּכָ ּ ְוהוא ׁשֶ ּ
י ָבם ָיִדין ַעִמים ְוגֹו"  ,איוב לו(" 'ּּכִ

ִריֹות ֵמִביא . )לא א ְלַיֵסר ַהּבְ ּבָ ׁשֶ ּּכְ ּ
מֹו  ַמִים ּכְ ֲעֵליֶהם ֵאׁש ִמן ַהּשָׁ
א ְלהֹוִריד  ּבָ ה ִלְסדֹום וְכׁשֶ ָעׂשָ ּׁשֶ

ַמִים  ִהְנִני " :לֵאָרׂשְִיְלַּהָמן ִמן ַהּשָׁ
ַמִיםַמ  "ְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשָׁ
  :) ד,שמות טז(

                                                   
27 Concernant le rapport entre les avis du midrach, voir Nahmanide sur ce verset 
ainsi que les commentateurs de Rachi. À mon humble avis, l’objection de 
Nahmanide ne fait pas problème, car lorsque Rachi dit « Hachem et Son tribunal », 
il veut dire seulement que tout a été fait de façon absolument juste et mesurée, et 
ne vise nullement à spécifier par qui la sentence a été exécutée. 
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____________ Éclaircissement ____________ 

Les cieux sont la source dont Dieu se sert pour agir sur le monde. 
Lorsqu’il veut punir et fustiger, il fait pleuvoir du ciel du soufre et du 
feu et lorsqu’il veut épancher Sa bénédiction, il en fait descendre la 
manne – la sanction et la bénédiction, toutes deux, de la part 
d’Hachem, venant des cieux. 
Le verset de Job concerne les cieux et les nuées et indique que par 
eux Hachem juge les hommes, pour leur rétribution et pour leur 
sanction. 
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ת כה ל ְוֵא! ים ָהֵא# �ָעִר  ַּיֲהֹפְך$ ֶאת־ֶהֽ  ַוֽ

ְׁשֵב�י  ָּכל־ַהִּכָּכ+ר ְוֵאת$ ָּכל־ֹיֽ

ה׃  ֲאָדָמֽ ַמח ָהֽ ים ְוֶצ! ָעִר#   ֶהֽ

ַוֲהַפְך ָית ִקְרַוָּיא ָהִאֵּלין  כה
ָרא ְוָית ָּכל ְוָית ָּכל ֵמיְׁש+

ָיְתֵבי ִקְרַוָּיא ְוִצְמַחּה 
  ְּדַאְרָעא׃

25 II bouleversa ces villes et toute la plaine et tous 
les habitants des villes et la végétation du sol.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(25) IL BOULEVERSA CES VILLES. 
Elles étaient toutes les quatre sur un 
même rocher. Dieu les a retournées 
de haut en bas. Ainsi qu’il est dit (Job 
XXVIII , 9) : « Sur le rocher Il a porté Sa 
main… ».  

ְְַוַיֲהֹפךַוַיֲהֹפךַוַיֲהֹפךַוַיֲהֹפך )כה( ְְ ּּ  ....''''ְוגֹוְוגֹוְוגֹוְוגֹו    ֶהָעִריםֶהָעִריםֶהָעִריםֶהָעִרים    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ּּ
ֶסַלע ֶאָחד  בֹות ּבְ ְעָתם יֹוׁשְ ַּאְרּבַ
ֱאַמר  ּנֶ ְּוָהְפָכן ִמְלַמְעָלה ְלַמָטה ׁשֶ ּ

ַלח ָידֹו " ֲחָלִמיׁש ׁשָ איוב ( "'וגֹוּבַ

  :) ט,כח

____________ Éclaircissement ____________ 

On aurait pu expliquer que ce « bouleversement » signifiait 
destruction ou un quelconque changement significatif (le mot 
pouvant aussi se traduire par « transformation ») comme par 
exemple « toutes eaux du Nil se changèrent en sang » (Chemoth VII, 20). 
Le soufre et le feu ont provoqué une terrible destruction, au point 
qu’on pourrait dire que l’endroit aurait été comme « renversé ». 
Rachi quant à lui prend le mot en son sens le plus littéral. L’endroit a 
été retourné de haut en bas et il ne s’agit pas d’une description 
générale de l’événement mais d’un phénomène supplémentaire qui a 
accablé les villes de Sodome. 
Le verset du livre de Job cité par Rachi prouve qu’Hachem a effectué 
une action de ce genre, déracinant des montagnes et les retournant 
de la base au sommet : « Il a porté sa main sur la roche, Il a retourné 
par la racine les montagnes ». Ce verset, disent les sages, décrit le 
bouleversement de Sodome.  
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____________ Questionnement ____________ 

Il faut souligner que Rachi considère une explication de cette sorte 
comme relevant du sens littéral. La Thora a usé du verbe 
« bouleverser » et il n’y a aucune raison de lui attribuer un sens 
différent de son sens simple. D’aucuns voudront donner une 
interprétation « logique » : les villes étant déjà détruites par la pluie 
de soufre et de feu, il n’est nul besoin de les renverser encore. Par 
conséquent, le bouleversement dont il est question sera appliqué à la 
destruction elle-même, par façon de parler. Mais Rachi n’accepte pas 
de s’écarter du sens précis de chaque mot tel qu’il s’énonce. 
Mais cela dit, pourquoi donc était-il nécessaire de retourner les villes 
après les avoir détruites ? Pourquoi ne pas se contenter de leur 
anéantissement total par le soufre et par le feu ? 
Il semble qu’il y ait là une volonté délibérée d’effacer toute trace de 
ces villes. Des ruines peuvent être relevées, et une cité nouvelle peut 
être bâtie sur les vestiges de la cité détruite. Mais ce qui a été renversé 
et enfoui sous terre ne se redressera plus jamais. 
Rachi a précisé « quatre villes » bien que le midrach parle de cinq 
villes car Tsoăr n’a pas été détruite, sauvée par l’intervention de Loth. 
Ce mal absolu qui devait être effacé de la surface de la terre n’a pas 
été complètement anéanti et, à cause de Loth, quelque chose en est 
rescapé, qui resurgira dans la suite de l’histoire. 
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י כו יו ַוְּתִה! ֲחָר+ ֹו ֵמַאֽ ט ִאְׁשּת!  ַוַּתֵּב0

ַלח׃    ְנִצ0יב ֶמֽ

ְוִאְסְּתִכיַאת ִאְּתֵתיּה  כו
ִהי ַוֲהָות ָקָמא ִמָּבְתרֹו+

  ְּדִמְלָחא׃

26 Sa femme regarda derrière lui et devint statue de 
sel.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(26) SA FEMME REGARDA DERRIÈRE 
LUI. Derrière Loth  

ט )כו( טַוַתּבֵ טַוַתּבֵ טַוַתּבֵ ַּּוַתּבֵ תֹו    ּּ תֹוִאׁשְ תֹוִאׁשְ תֹוִאׁשְ ִּּאׁשְ  ֵמַאֲחָריו ....ֵמַאֲחָריוֵמַאֲחָריוֵמַאֲחָריוֵמַאֲחָריו    ּּ
ל לֹוט   :ׁשֶ

____________ Éclaircissement ____________ 

Si le texte avait porté : « sa femme regarda derrière elle » nous 
aurions compris qu’elle s’est retournée pour contempler le spectacle. 
Mais il n’est écrit : « derrière elle ». Il est écrit : « derrière lui ». Rachi 
explique que la femme de Loth marchait derrière lui et que lorsqu’elle 
a regardé ce qu’elle a regardé, elle se trouvait derrière Loth28. 

____________ Questionnement ____________ 

Il y a ici une dimension supplémentaire : la femme de Loth n’arrivait 
pas à la hauteur spirituelle de Loth et n’était pas associée à ses 
bonnes œuvres. Elle était à la traîne de Loth. Cette « introduction » 
nous permettra de mieux comprendre le Rachi qui suit. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

ELLE DEVINT UN BLOC DE SEL. C’est 
par le sel qu’elle avait péché, c’est 
par le sel qu’elle a été punie. Loth lui 
avait dit : donne un peu de sel à ces 
invités. Elle lui a répondu : Même 

ַּּוְתִהיַוְתִהיַוְתִהיַוְתִהי ֶמַלח ָחְטָאה ....ֶמַלחֶמַלחֶמַלחֶמַלח    ְנִציבְנִציבְנִציבְנִציב    ּּ  ּבְ
, א"בראשית רבה פנ( ּוְבֶמַלח ָלְקָתה

ּ ָאַמר ָלה ְתִני ְמָעט ֶמַלח ,)ה ּ
ָּלאֹוְרִחים ַהָללו  ַאף : ָאְמָרה לֹו,ּ

ִהיג  א ְלַהּנְ ַּהִמְנָהג ָהַרע ַהֶזה ַאָתה ּבָ ּ ּ
                                                   
28 D’après le Mizrahi. 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

cette mauvaise coutume, tu veux 
l’introduire ici.  

ָמקֹום ַהֶזה ּּבַ   :)ד, נ"שם פ( ּ

____________ Éclaircissement ____________ 

Pourquoi la femme de Loth a-t-elle été frappée par le sel ? Il n’a nulle 
part été question de sel jusqu’ici, mais seulement de soufre et de feu. 
Rachi explique qu’il s’agit de l’application du principe de « mesure 
pour mesure » : parce qu’elle avait fauté au sujet du sel, elle a été 
punie par le sel. Certes, si elle n’avait pas regardé, elle n’aurait pas été 
punie, mais étant donné qu’elle a transgressé l’interdit adressé à Loth 
au verset 17 ci-dessus : « ne regarde pas derrière toi », elle s’est 
rendue passible de mort. Dès lors, la sentence exécutée a été de la 
nature de la faute commise. Dans la paracha de Nitzavim 
(Deutéronome XXIX, 22), le texte porte : « soufre et sel … comme le 
bouleversement de Sodome… » 

____________ Questionnement ____________ 

La femme de Loth n’était pas associée à son mari dans la mitzva de 
l’hospitalité. Que Loth veuille donner du sel aux invités l’irritait 
particulièrement. En effet, le sel n’est pas destiné à apaiser la faim, 
mais à donner du goût à la nourriture. Loth souhaitait que non 
seulement ses hôtes se rassasient mais aussi qu’ils en aient du plaisir. 
C’est contre cela que sa femme protestait : il ne te suffit pas de 
nourrir leur corps, il te faut en plus leur donner du bien-être. 
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ֶקר כז ם ַּבֹּב+  ַוַּיְׁשֵּכ0ם ַאְבָרָה!

ם  ֹום ֲאֶׁשר־ָע0ַמד ָׁש! ל־ַהָּמק# ֶא�

0י ְי �י כח׃ ָיֶֽאת־ְּפֵנ ף ַעל־ְּפֵנ  ַוַּיְׁשֵק7

!י ֶא�ֶרץ  ל־ָּכל־ְּפֵנ ה ְוַעֽ ֲעֹמָר# ְסֹדם$ ַוֽ

ר  ��ה ָעָלה$ ִקיֹט ְרא ְוִהֵּנ ַהִּכָּכ+ר ַוַּי7

ן׃  ר ַהִּכְבָׁשֽ ֶרץ ְּכִקיֹט!   ָהָא#

א +ְקֵּדים ַאְבָרָהם ְּבַצְפָרְוַא כז
ְלַאְתָרא ְּדַׁשֵּמיׁש ַּתָּמן ִּבְצלֹו 

ְוִאְסְּתִכי ַעל  כח ׃ֳקָדם ְיָי
ַאֵּפי ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה ְוַעל ָּכל 

א ַוֲחָזא ְוָהא +ַאֵּפי ֲאַרע ֵמיְׁשָר
ְסֵליק ַּתְנָנא ְּדַאְרָעא ְּכַתְנָנא 

   ׃ְּדַאּתּוָנא

27 Abraham se leva de bon matin vers l’endroit où il 
s’était tenu devant Hachem. 28 Il regarda en 
direction de Sodome et de Gomorrhe, et en 
direction de toute la plaine ; et il vit : et voici que 
s’élevait la vapeur de la terre, semblable à la vapeur 
de la fournaise.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(28) LA VAPEUR. Une colonne de 
fumée. En français : torche.  

ן . ִקיטֹור )כח( ל ָעׁשָ ִּתימור ׁשֶ ּ
ַלַע"טֹוְרֶק   :ז"א ּבְ

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi traduit le mot qit�or par l’expression « colonne de fumée ». De 
même, Rachi explique la notion d’encens, qét �oreth en hébreu, comme 
caractérisée par le fait de faire monter la vapeur et des colonnes de 
fumée (Chemoth XXV, 6).  



 
 
218 Vayéra - XIX 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

FOURNAISE. Une fosse où l’on brûle 
des pierres pour en faire de la chaux. 
Le mot kivchane dans la Bible 
désigne toujours un four à chaux.  

ן ְבׁשָ ןַהּכִ ְבׁשָ ןַהּכִ ְבׁשָ ןַהּכִ ְבׁשָ ה ֶאת ....ַהּכִ ֹוְרִפין ּבָ ּשׂ ּ ֲחִפיָרה ׁשֶ
ן ,ָהֲאָבִנים ְלִסיד ְבׁשָ ל ּכִ  ְוֵכן ּכָ

תֹוָרה ּבַ   :ּׁשֶ

____________ Éclaircissement ____________ 

Kivchane n’’est pas un four géant, mais une fosse creusée dans le sol, 
dans laquelle on brûle des pierres à une très haute température, 
jusqu’à ce qu’elles se transforment en chaux.  
Cela semble indiquer que le feu tombé du ciel n’’a pas allumé comme 
un grand incendie de forêt, mais a provoqué une très forte 
augmentation de la température qui a fait fondre tout ce qui pouvait 
se trouver dans la ville de Sodome. La fumée d’un four à chaux où 
fondent des pierres n’est pas semblable à celle d’un feu de forêt. 

____________ Questionnement ____________ 

Les crimes de Sodome et de Gomorrhe étaient si terribles que 
l’endroit lui-même où elles se trouvaient a été maudit. Il fallait non 
seulement brûler ce qui se trouvait à la surface, mais aussi fondre et 
dissoudre les pierres et le sol sur lesquels elles se tenaient. La belle et 
fertile vallée est devenue cendre et chaux, impropre à la plantation et 
à l’habitat, afin qu’à jamais on se souvienne que les crimes de 
Sodome et de Gomorrhe sont inoubliables et impardonnables. 
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י כט �י ְּבַׁשֵח�ת ֱאֹלִהים$ ֶאת־ָעֵר  ַוְיִה7

ים ֶאת־ ר ֱאֹלִה! ר ַוִּיְזֹּכ0  ַהִּכָּכ#

ֹוְך  �ַאְבָרָה+ם ַוְיַׁשַּל�ח ֶאת־לֹוט$ ִמּת

ים  ֲהֹפְך$ ֶאת־ֶה�ָעִר# ה ַּבֽ ֲהֵפָכ# ַהֽ

ן ֽלֹוט׃  ב ָּבֵה!   ֲאֶׁשר־ָיַׁש0

ַוֲהָוה ְּבַחָּבלּות ְיָי ָית  כט
 ְיָי ָית ִקְרֵוי ֵמיְׁשָרא ּוְדִכיר

ם ְוַׁשַּלח ָית לֹוט ִמּגֹו ַאְבָרָה+
ֲהֵפיְכָתא ַּכד ֲהַפְך ָית 
ִקְרַוָּיא ַּדֲהָוה ָיֵתיב ְּבהֹון 

   ׃לֹוט

29 Lorsqu’Elohim détruisit les villes de la plaine, il 
se souvint d’Abraham ; il fit échapper Loth du 
milieu de la destruction, tandis qu’il bouleversait la 
contrée où avait demeuré Loth.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(29) ELOHIM S’EST SOUVENU 

D’ABRAHAM. De quoi donc s’était-Il 
souvenu à propos d’Abraham ? 
Concernant Loth, Il s’était souvenu 
que Loth savait que Sarah était la 
femme d’Abraham. Lorsqu’il 
entendit Abraham répondre aux 
Égyptiens : « Elle est ma sœur », il 
n’a rien dit, il a épargné Abraham. 
C’est pourquoi le Saint Béni soit-Il 
l’a épargné. 

ַּּוִיְזּכֹורַוִיְזּכֹורַוִיְזּכֹורַוִיְזּכֹור )כט(  ....ַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהם    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ֱאֹלִהיםֱאֹלִהיםֱאֹלִהיםֱאֹלִהים    ּּ
ל ַאְבָרָהם ַעל לֹוט  ?ַּמהו ְזִכיָרתֹו ׁשֶ

ָהָיה לֹוט יֹו ר ׁשֶ ָרה ִנְזּכָ ּשָׂ ֵדַע ׁשֶ
ָאַמר  ַמע ׁשֶ ל ַאְבָרָהם ְוׁשָ תֹו ׁשֶ ִּאׁשְ

ָרה  ִמְצַרִים ַעל ׂשָ ֲאחֹוִתי "ַאְבָרָהם ּבְ

ָלה ַהָדָבר ,) יט,יבלעיל (" ִהיא ּ ְוֹלא ּגִ ּ

ָהָיה ָחס ָעָליו ְ ְלִפיָכך ָחס ,ׁשֶ

רוך הוא ָעָליו ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ בראשית ( ּ

  :)ו, א"רבה פנ

____________ Éclaircissement ____________ 

On aurait pu croire que Loth n’avait été sauvé que par le mérite 
d’Abraham, sans que lui-même y soit pour rien. Neveu d’Abraham, il 
aurait bénéficié de sa « protection ». Une telle éventualité n’est pas 
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acceptable pour Rachi, car Dieu ne pratique pas le favoritisme et 
n’accepte pas de bakchichs. Quelqu’un qui, de droit, serait passible de 
mort ne pourrait être sauvé pour de telles raisons. Pourtant, on ne 
saurait dire que Loth aurait été sauvé grâce à ses actes, puisque le 
verset témoigne du fait qu’il doit son salut à Abraham !  
Rachi explique donc que le mérite propre de Loth est lié lui aussi à 
Abraham. C’est la bonne conduite de Loth à l’égard d’Abraham, 
lorsqu’ils étaient en Égypte, qui est rappelée en sa faveur : avoir tu le 
secret d’Abraham et l’avoir ainsi sauvé de la mort, c’est cela qui 
aujourd’hui sauve Loth de la mort, mesure pour mesure.  



 
 
Vayéra - XIX 221 

ר ל �ֶׁשב ָּבָה7 ֹוַער ַוֵּי ֹוט ִמּצ9 V ל�  ַוַּיַעל

א ָלֶׁש�ֶבת  ֹו ִּכ0י ָיֵר! ּוְׁשֵּת�י ְבֹנָתיו$ ִעּמ#

י  ּוא ּוְׁשֵּת0 ה ה! ֶׁשב$ ַּבְּמָעָר# ֹוַער ַוֵּי� ְּבצ+

יו׃    ְבֹנָתֽ

ּוְסֵליק לֹוט ִמֹּצַער ִויֵתיב  ל
ְּבטּוָרא ְוַתְרֵּתין ְּבָנֵתיּה 

ִמַּתב ִעֵּמיּה ֲאֵרי ְּדֵחיל ְל
+ ר ִויֵתיב ִּבְמָעְרָתא הּוא ְּבֹצַע

   ׃ְוַתְרֵּתין ְּבָנֵתיּה

30 Loth monta de Tzoăr et s’établit dans la 
montagne avec ses deux filles, car il craignait de 
demeurer à Tzoăr. Il demeura dans une caverne, lui 
et ses deux filles.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(30) CAR IL CRAIGNAIT DE 

DEMEURER À TZOĂR. Elle était trop 
proche de Sodome. 

י )ל( יּכִ יּכִ יּכִ ֶבת    ָיֵראָיֵראָיֵראָיֵרא    ּכִ ֶבתָלׁשֶ ֶבתָלׁשֶ ֶבתָלׁשֶ צֹוַער    ָלׁשֶ צֹוַערּבְ צֹוַערּבְ צֹוַערּבְ  ְלִפי ....ּבְ
ָהְיָתה ְקרֹוָבה ִלְסדֹום   :ׁשֶ

____________ Éclaircissement ____________ 

Pourquoi Loth craint-il de rester à Tzoăr ? N’a-t-il pas reçu 
l’assurance que Tzoăr ne serait pas bouleversée avec les autres villes 
de Sodome ? 
Il semble que Loth ait craint que Tzoăr n’ait été épargnée que 
provisoirement, qu’elle ait reçu un sursis temporaire le temps que 
Loth, de là, puisse se réfugier dans la montagne.  

____________ Questionnement ____________ 

Loth aurait pu éprouver de l’aversion à l’égard des gens de Tzoăr, 
mauvais et pervers et passibles de mort qu’ils étaient. Il s’avère que ce 
n’est pas le cas : Loth a tout simplement peur d’y rester parce qu’il 
craint pour sa vie. Il ne s’est pas repenti et la fréquentation du mal ne 
lui répugne pas.  
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ה ֶאל־לא Jאֶמר ַהְּבִכיָר Kֹ   ַוּת

יׁש ֵא�ין  ן ְוִא� �ינּו ָזֵק+ ה ָאִב ַהְּצִעיָר!

ֶרְך  ינּו ְּכֶד! ֹוא ָעֵל# �ֶרץ$ ָלב ָּבָא�

ֶרץ׃  ה לבָּכל־ָהָאֽ Kה ַנְׁשֶק  ְלָכ�

! ִי ֹו ֶאת־ָאִבJינּו ַי ן ְוִנְׁשְּכָב�ה ִעּמ+

ָאִב!ינּו ָזֽ ַרע׃  0ה ֵמֽ   ּוְנַחֶּי

ַוֲאַמַרת ַרְּבָתא ִלְזֵעיְרָתא  לא
ב ּוְגַבר ֵלית ֲאבּוָנא ִסי+

ְּבַאְרָעא ְלֵמיַעל ֲעַלָנא 

 לב ׃ְּכאֹוַרח ָּכל ַאְרָעא
ֵאיַתא ַנְׁשֵקי ָית ֲאבּוָנא 

ּה ַחְמָרא ְוִנְׁשּכֹוב ִעֵּמי+
   ׃ָנא ְּבִניןּוְנַקֵּיים ֵמֲאבּו

31 L’aînée dit à la plus jeune : « Notre père est âgé, 
et il n’y a personne sur terre, pour s’unir à nous 
selon l’usage de toute la terre. 32 Allons, faisons 
boire du vin à notre père, partageons sa couche, et 
par notre père nous donnerons vie à une 
postérité. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(31) NOTRE PÈRE EST ÂGÉ. Et si ce 
n’est maintenant quand donc ? Il 
peut mourir, ou bien il ne pourra 
plus engendrer !  

ָּּאִבינוָאִבינוָאִבינוָאִבינו )לא( יו ....ָזֵקןָזֵקןָזֵקןָזֵקן    ּּ  ְוִאם ֹלא ַעְכׁשָ

ָמא ָימות אֹו ִיְפסֹוק  ֵּאיָמַתי ׁשֶ ּ
  :ִּמְלהֹוִליד

____________ Éclaircissement ____________ 

Cette formule semble superflue, puisque les filles se croient réduites à 
ne pouvoir enfanter que de lui : il n’y a plus d’autre homme sur terre ! 
Qu’importe que le père soit jeune ou vieux ? 
« Notre père est vieux », dit Rachi, signifie qu’il n’y a pas de temps à 
perdre et qu’il faut agir immédiatement, encore dans la caverne. 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

IL N’Y A PERSONNE SUR TERRE. 
El1es pensaient que le monde entier 
avait été détruit, comme à l’époque 
du déluge. Midrach Béréchit Rabba. 

ָאֶרץ    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    ְוִאיׁשְוִאיׁשְוִאיׁשְוִאיׁש ָאֶרץּבָ ָאֶרץּבָ ָאֶרץּבָ ל ....ּבָ ּכָ ּ ְסבורֹות ָהיו ׁשֶ ּ
דֹור ַהַמּבול מֹו ּבְ ָּהעֹוָלם ֶנֱחָרב ּכְ ּ .

  :)ח, א"פרק נ(בראשית רבה 

____________ Éclaircissement ____________ 

En hébreu, le mot terre peut signifier le pays, comme dans « Eretz-
Israël », le pays d’Israël, et il peut désigner la planète Terre. Les filles 
de Loth se croient seules au monde avec leur père. 

____________ Questionnement ____________ 

C’est pourtant curieux, puisqu’elles doivent bien savoir qu’il y a des 
rescapés, ne serait-ce qu’à Tzoăr !? Qu’est-ce qui leur fait croire que 
le monde entier a été détruit ? 
C’est que telle est la stratégie de l’instinct du mal : lorsque quelqu’un 
cherche à commettre un acte défendu, son instinct lui fait valoir 
toutes les bonnes raisons qui justifient de le commettre quand même 
pour faire taire sa conscience. 
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�ְיָלה לג ! ִין ַּבַּל יןָ ֶאת־ֲאִביֶהJן ַי Kַוַּתְׁשֶק 

א ַהְּבִכיָרה$ ַוִּתְׁשַּכ�ב  �ֹ ּוא ַוָּתב ה+

ּה  ע ְּבִׁשְכָב! א־ָיַד0 ֹֽ יָה ְול ֶאת־ָאִב#

ּה׃ ָמֽ Yּוְבקּו  

ְוַאְׁשִקיָאה ָית ֲאבּוהֹון  לג
א ְוַעאַלת +ְלָיא הּוַחְמָרא ְּבֵלי

ַרְּבָתא ּוְׁשֵכיַבת ִעם ֲאבּוָהא 
ְוָלא ְיַדע ְּבִמְׁשְּכַבּה 

   ׃ּוִבְמִקיַמּה

33 Elles firent boire du vin à leur père cette même 
nuit ; la fille aînée vint partager la couche de son 
père, et il n’en eut conscience ni à son coucher ni à 
son lever29.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(33) ELLES FIRENT BOIRE. Il s’était 
trouvé du vin dans leur caverne pour 
donner naissance à deux nations.  

ֶקיןָ◌ )לג( ֶקיןָ◌ַוַתׁשְ ֶקיןָ◌ַוַתׁשְ ֶקיןָ◌ַוַתׁשְ ַּּוַתׁשְ ּ ַיִין ִנְזַדֵמן ָלֶהם ....''''ְוגֹוְוגֹוְוגֹוְוגֹו    ּּ ּ
ֵני אומֹות ְמָעָרה ְלהֹוִציא ֵמֶהן ׁשְ ּּבַ ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

Loth et ses filles se sont enfuis de Sodome in extremis. Ils n’ont 
sûrement pas emporté du vin avec eux comme provision de route ! 
Où ont-elles trouvé ce vin propice ? 
Un miracle s’est produit, explique Rachi, et il s’est trouvé du vin dans 
la caverne, afin que leur projet puisse se réaliser. Elles voulaient 
seulement avoir des enfants, mais la Providence sait que de ces 
enfants naîtront deux peuples d’où serait issu le Messie d’Israël. 
Rachi cite cette explication sans préface et la traite comme allant de 
soi, au sens simple du verset, alors qu’il s’agit évidemment d’un 
midrach. Celui-ci ne change rien au verset, garde le sens littéral des 
mots et s’insère sans difficulté dans le texte. On ne l’appellera 
« aggada » que si, pour l’expliquer, il détache le texte de son contexte.  
                                                   
29 Voir note 30 ci-après. 
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____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi les filles de Loth devraient-elles bénéficier d’un miracle ? 
Leur conduite incestueuse ne représente-t-elle pas un sommet 
d’immoralité ? Même pour avoir des enfants, l’inceste est un acte à 
tout point de vue illégitime. Pourquoi la Providence s’en rend-elle 
complice ? 
C’est que c’est précisément la nature même de la messianité, de 
transformer le mal en bien. Le mal a sa racine dans le bien, mais il 
s’est corrompu et dévoyé, perdant ses repères. Le sens du bien chez 
Loth reste celui d’une aspiration à l’unité. Elle l’a conduit à s’associer 
aux gens de Sodome, malgré leurs défauts. Les filles de Loth poussent 
cette aspiration jusqu’aux limites de l’absurde, cherchant à s’unir à 
celui avec qui l’union est interdite. Le Messie aussi aspire à l’unité et 
finira par unifier le monde entier, mais cette force unificatrice doit 
passer par le creuset de la sainteté d’Israël et ce n’est que du dedans 
de cette sainteté que pourra se forger et se lever le Roi-Messie.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

LA COUCHE SON PÈRE. Et pour la 
cadette, le texte dira (verset 35) : « sa 
couche » parce que ce n’est pas elle 
qui a commencé, c’est sa sœur qui l’a 
initiée. Aussi le texte l’a épargnée et 
n’a pas explicité l’objet de sa honte. 
Mais l’aînée, qui a commencé la 
débauche, le texte la dénonce 
publiquement.  

ב ֶאת ָאִביָה ּכַ ִתיב . ַּוִתׁשְ ּוַבְצִעיָרה ּכְ ּ
ב ִעמֹו" ּכַ ַּוִתׁשְ  ְצִעיָרה ,)פסוק לה( "ּ

ְזנות ֶאָלא  לֹא ָפְתָחה ּבִ ְּלִפי ׁשֶ ּּ ּ
ֲּאחֹוָתה ִלְמָד ְך ָעֶליָה ּיֵס ִחּהָתּ

נוָתה תוב ְוֹלא ֵפַרׁש ּגְ ַּהּכָ ּ ּ ֲאָבל . ּ

ְזנות ִפְרְסָמה ָפְתָחה ּבִ ִכיָרה ׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּ 
ְמפֹוָרׁש תוב ּבִ   :ַּהּכָ

____________ Éclaircissement ____________ 

Les deux filles ont fait exactement la même chose, et pourtant la 
Thora distingue entre la conduite de l’aînée et celle de la cadette. 
L’expression « la couche de son père » est brutale et choquante. C’est 
ainsi que la Thora parle de l’aînée qui a pris l’initiative et a commis en 
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premier l’acte de luxure. En ce qui concerne la cadette, le texte se fait 
plus discret, comme neutre : « sa couche ». Parce qu’elle n’a pas pris 
l’initiative et a été entraînée par sa sœur. Elle aussi a commis une 
faute grave, mais sa conduite a pourtant été plus pudique que celle de 
l’aînée qui de plus s’en vante. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

À SON LEVER. Ce mot est surmonté 
d’un point pour l’aînée30, pour dire 
qu’il [Loth] a bien été conscient à 
son lever et malgré cela, il ne s’est 
pas gardé de boire la nuit suivante. 
[Rabbi Lévi dit : celui qui est avide 
de luxure finira par dévorer sa 
propre chair.]  

ּּוְבקוָמהוְבקוָמהוְבקוָמהוְבקוָמה ּּ ּ ּּ ּּ ּּ ִכיָרה ָנקוד ....ּ ל ּבְ ּ וְבקוָמה ׁשֶ ּ ּּ
ל "ַעל ָוי ּוְבקוָמה"ו ׁשֶ ּ לֹוָמר " ּ

ן ֹלא  קוָמה ָיַדע ְוַאף ַעל ִפי ּכֵ ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ

תֹות ִני ִמִלׁשְ ָמר ֵליל ׁשֵ ִּנׁשְ ָאַמר [. ּ
י ֵלִוי הוא ָלהוט ַאַחר :ַרּבִ ל ִמי ׁשֶ ּ ּכָ ּ

ל ֲעָריֹות  ּּבוְלמוס ׁשֶ ְלסֹוף ַמֲאִכיִלין ּ
רֹו ׂשָ   :]אֹותֹו ִמּבְ

____________ Éclaircissement ____________ 

L’expression « il n’en eut conscience ni à son coucher ni à son lever » 
se retrouve aussi bien pour l’aînée que pour la cadette, avec pourtant 
une différence : pour l’aînée le mot « lever » est écrit en hébreu en 
écriture plénière (ּוְבקׄוָמה ּ ּ ) avec un point au-dessus du vav.  
Pour la cadette, le mot est écrit en mode défectif (ה ּוְבֻקָמֽ ּ ). 
Lorsqu’un point figure dans le texte de la Thora au-dessus d’une 
lettre quelconque, il faut en expliquer la présence et tenter de 
comprendre à quoi la Thora fait par là allusion. Rachi explique que la 
Thora veut nous faire comprendre la distance entre l’apparence et la 
réalité : Loth était bien inconscient lorsque sa fille aînée s’est couchée 
près de lui, mais il était conscient à son lever, tout en faisant 
semblant de ne pas l’être31. 

                                                   
30 Ce que nous rendons en français en mettant le « v » en italique. 
31 Ce qui répond à l’objection du Gour Aryé qui s’étonne que le texte dise qu’il n’eut 
point conscience de son lever.  
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Cette précision nous apprend que Loth lui-même était avide de 
luxure et qu’il a donc laissé sciemment ses filles l’entraîner à l’inceste. 

____________ Questionnement ____________ 

Telle est la conduite de nombreux pécheurs. Ils se mettent 
consciemment en situation de ne pas pouvoir éviter de fauter, 
essayant ainsi d’apaiser leur conscience en disant « j’ai été 
contraint » ; mais en vérité, lorsqu’il est induit par complaisance, 
l’acte contraint est considérée comme volontaire à tous égards.  
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אֶמר לד  �ֹ ת ַוּת ָּמֳחָר# $ ִמֽ  ְיִהי  ַוֽ

ה ֵהן־  ַהְּבִכיָרה$ ֶאל־ַהְּצִעיָר#

ִין  ּנּו ַי9 +י ַנְׁשֶק� ֶמׁש ֶאת־ָאִב ָׁשַכ0ְבִּתי ֶא!

ֹו  ִאי$ ִׁשְכִב�י ִעּמ# ְיָלה ּוֹב� ַּגם־ַהַּל7

ָאִב!ינּו ָזֽ ַרע׃  0ה ֵמֽ יןָ להּוְנַחֶּי  ַוַּתְׁשֶק9

ּוא ֶאת־ֲאִבי Jְיָלה ַההKם ַּבַּל� + ִין ַּג ן ָי ֶה!

ֹו  ַוָּת�ָקם ַהְּצִעיָרה$ ַוִּתְׁשַּכ�ב ִעּמ#

ּה׃  ּה ּוְבֻקָמֽ ע ְּבִׁשְכָב! א־ָיַד0 ֹֽ   ְול

ַוֲהָוה ְּביֹוָמא ְּדָבְתרֹוִהי  לד
ַוֲאַמַרת ַרְּבָתא ִלְזֵעיְרָתא 

א +ָהא ְׁשֵכיִבית ַרְמִׁשי ִעם ַאָּב
ַנְׁשֵקיֵניּה ַחְמָרא ַאף ְּבֵליְלָיא 

י ִעֵּמיּה ּוְנַקֵּיים ְועּוִלי ְׁשכּוִב

ְוַאְׁשִקיָאה  לה ׃ַמֲאבּוָנא ְּבִנין
ַאף ְּבֵליְלָיא ַההּוא ָית 

א ְוַקַמת +ֲאבּוהֹון ַחְמָר
ְזֵעיְרָתא ּוְׁשֵכיַבת ִעֵּמיּה ְוָלא 

   ׃ְיַדע ְּבִמְׁשְּכַבּה ּוִבְמִקיַמּה

34 Puis, le lendemain, l’aînée dit à la plus jeune : 
« Voici ; j’ai partagé hier la couche de mon père ; 
faisons-lui boire du vin encore cette nuit, va 
partager son lit, et par notre père nous donnerons 
vie à une postérité. » 35 Elles firent boire, cette nuit 
encore, du vin à leur père ; la cadette se leva, 
partagea sa couche, et il n’en eut conscience ni à son 
coucher ni à son lever.  
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ֹוט  לו י ְבֽנֹות־ל! ָ ְׁשֵּת0 ין Jַּתֲהֶר ַוֽ

ן׃  ֲאִביֶהֽ   ֵמֽ

ְוַעִּדיָאה ַּתְרֵּתין ְּבָנת לֹוט  לו
   ׃ֵמֲאבּוהֹון

36 Les deux filles de Loth conçurent du fait de leur 
père.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

CONÇURENT ETC. Bien que la femme 
ne devienne pas enceinte de la 
première étreinte, celles-ci se sont 
dominé, et ont conçu de la première 
étreinte (Genèse Rabba 59, 9). 

ָ )לו( ַָוַּתֲהֶרין ַָוַּתֲהֶרין ַָוַּתֲהֶרין ֵאין ....''''ְוגֹוְוגֹוְוגֹוְוגֹו    ַוַּתֲהֶרין ּ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ
יָאה ִראׁשֹוָנה ֶרת ִמּבִ ה ִמְתַעּבֶ  ,ָהִאׁשָ

רו  ַעְצָמן ְוִנְתַעּבְ ְלטו ּבְ ֵּאלו ׁשָ ּ ּ ּ

יָאה ִראׁשֹוָנה בה פרק בראשית ר( ִמּבִ

  :)ט, א"נ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le texte de la Thora nous laisse entendre que chacune des filles n’a eu 
qu’un seul rapport avec son père et chacune a conçu de cet unique 
rapport. Or nous savons que ces filles qui habitaient dans la maison 
de leur père et se sont sauvées avec lui étaient des vierges qui 
n’avaient pas connu d’homme (ci-dessus, verset 8). Or, on sait que la 
femme vierge ne conçoit pas de la première étreinte, la membrane de 
l’hymen gênant l’accomplissement normal du rapport. 
Ce qui nous amène à dire que ces filles ont contrôlé leur corps et ont 
su se débarrasser de leur pucelage en sorte de ne pas être empêchées 
d’achever le rapport et d’en être fécondées. 

____________ Questionnement ____________ 

Le commentaire de Rachi est un compliment aux filles de Loth. Bien 
qu’elles aient fauté, transgressant un interdit, elles ont prouvé par 
leur conduite qu’elles n’avaient pas agi par goût de volupté mais 
seulement pour s’assurer d’une descendance et elles ont eu à cœur de 
ne s’unir à leur père qu’une seule fois. 
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L’instinct qui les a motivées est celui de la création, qui est bon par 
nature et indispensable à l’existence du monde, mais elles s’en sont 
servies de manière impropre et contraire à toutes les normes sociales. 
Rachi souligne l’aspect positif de leur conduite pour nous apprendre 
que ce n’est pas sans raison que ces filles ont eu le mérite de se 
rattacher à Israël dans la suite de l’histoire. 
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א לז ן ַוִּתְקָר0  ַוֵּת�ֶלד ַהְּבִכיָרה$ ֵּב#

ב י־מֹוָא! ּוא ֲאִבֽ ֹו מֹוָא+ב ה0  ְׁשמ!

ה ַגם־ִהוא$ לחַעד־ַהּֽיֹום׃   ְוַהְּצִעיָר�

ֹו ֶּבן־ַעִּמ+י  א ְׁשמ! ן ַוִּתְקָר0 �ְלָדה ֵּב# ָי

ֹון ַעד־ַהּֽיֹום׃ ס י ְבֵנֽי־ַעּמ! ּוא ֲאִב0 Jה  

ִויֵליַדת ַרְּבָתא ַּבר ּוְקָרת  לז
ב הּוא ֲאבּוהֹון ְׁשֵמיּה מֹוָא+

  ׃ְּדמֹוֲאָבֵאי ַעד יֹוָמא ֵּדין

ִהיא ְיֵליַדת ּוְזֵעיְרָתא ַאף  לח
י ַּבר ּוְקָרת ְׁשֵמיּה ַּבר ַעִּמ+

הּוא ֲאבּוהֹון ִּדְבֵני ַעּמֹון ַעד 
   ׃יֹוָמא ֵּדין

37 L’aînée enfanta un fils, et elle appela son nom 
Moab ; il est le père des Moabites jusqu’à ce jour. 38 
Et la cadette, elle aussi, enfanta un fils et elle appela 
son nom Ben-Ămmi ; il est le père des Ammonites 
jusqu’à ce jour. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(37) MOAB. Celle-ci qui était 
impudique, a dit ouvertement : mé-
av, c’est-à-dire « du père ». Tandis 
que la plus jeune lui a donné un nom 
décent et elle a reçu sa récompense à 
l’époque de Moïse ; pour les fils 
d’Ammon, il est dit (Deutéronome II , 

19) : « Ne les provoque en rien. » 
Pour Moab Il a interdit de leur faire 
la guerre, mais Il a permis de les 
tourmenter. 

לֹא ָהְיָתה ְצנוָעה ....מֹוָאבמֹוָאבמֹוָאבמֹוָאב )לז( ּ זֹו ׁשֶ ּ

ֵמָא ה ׁשֶ ֵּפְרׁשָ  ֲאָבל ְצִעיָרה ,ִּביָה הואּ
ָכר  ָלה ׂשָ ָלׁשֹון ְנִקָיה ְוִקּבְ ְּקָרֲאתֹו ּבְ ּ

ְבֵני ַעמֹון  ֱאַמר ּבִ ּנֶ ה ׁשֶ יֵמי ֹמׁשֶ ּּבִ
ם"  ,)יט, דברים ב(" ַּאל ִתְתָגר ּבָ

ָלל ּוְבמֹוָאב ֹלא ִהְזִהיר ֶאָלא , ּכְ ּ
ם  לֹא ִיְלֲחמו ּבָ ּׁשֶ ֲאָבל , )ט, שם ב(ּ
  :)ב"בבא קמא לח ע( ְּלַצֲעָרן ִהִתיר לֹו

____________ Éclaircissement ____________ 

Les noms choisis par les filles de Loth pour leurs fils donnent la clé de 
leur nature et de leur intention. L’aînée a appelée son fils « Moab », 
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révélant impudiquement au monde son inceste et le fait que ce fils lui 
était né de son père. La cadette, plus discrètement, a donné à son fils 
un nom qui ne dévoile rien de son origine ni de la faute à laquelle il 
doit le jour. Les peuplades issues de ces deux fils auront, de ce fait, un 
statut différent l’un de l’autre, qui sera mis en évidence à la sortie 
d’Égypte. 
Moab et Ammon ont fini par être deux peuplades voisines du pays de 
Canaan sur la rive orientale du Jourdain. À la quarantième année de 
leur séjour dans le désert, les Hébreux se présentent aux frontières de 
ces peuples et doivent traverser leur territoire pour entrer dans leur 
pays. Dieu a déjà averti Israël de l’interdiction qui lui était faite 
d’agresser ces peuples dont les terres ne leur revenaient pas. Un 
examen même superficiel du texte permet de noter une différence 
dans les instructions concernant chacun de ces peuples. À propos de 
Moab, il est écrit : « Ne moleste pas Moab et n’engage pas de combat 
avec lui » alors qu’à propos d’Ammon, il est écrit : « Ne les attaque 
pas, ne les provoque point ». D’où il ressort qu’il est permis de 
provoquer Moab et de le molester un peu, mais non de lui faire la 
guerre. Mais Ammon doit être laissé tranquille. 

____________ Questionnement ____________ 

La « rétribution » au temps de Moïse indique que les deux peuples 
sont de nature différente. Moab, issu de la fille aînée, celle qui avait 
pris l’initiative de la faute et agi avec une impudeur flagrante, est 
devenu un peuple sexuellement corrompu et il a été permis de le 
provoquer. Mais Ammon, issu de la sœur cadette, plus discrète et 
pudique, est un peuple possédant certaines valeurs de pudicité et il 
est interdit d’y toucher. 
Mais voilà que dans la suite de l’histoire, apparaît un phénomène 
contraire ! 
Ruth est issue de la sœur aînée, plus corrompue que la cadette. Elle a 
rejoint le peuple d’Israël et a été l’aïeule du roi David. Il y a 
correspondance entre la stratégie mise en œuvre par Ruth pour s’unir 
à Boaz et la conduite de la sœur aînée. Elle a séduit l’homme dont elle 
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devait recevoir une descendance et, pour y parvenir, elle a dû faire 
preuve d’audace. Mais, ce faisant, Ruth a agi conformément aux 
principes de la halakha, assurant ainsi la rédemption du mal fait par 
son ancêtre. Elle ne s’unira vraiment avec Boaz que lorsque tout le 
processus du lévirat32 sera achevé et qu’elle sera effectivement 
devenue l’épouse légitime de Boaz. Elle dévoile ainsi deux qualités 
qui se manifesteront chez le roi David : initiative et audace d’une 
part, respect des sages et reconnaissance de leur autorité, d’autre 
part. 
Par contre, de la cadette sera issue Naăma l’Ammonite. De son union 
avec le roi Salomon naîtra Roboam. Ce dernier ne suivra pas la voie 
de ses pères David et Salomon et provoquera le schisme du royaume 
de David en deux entités, le royaume du Nord, dit royaume d’Israël 
avec pour capitale Samarie et le royaume du Sud, dit royaume de 
Juda, avec Jérusalem pour capitale. Rabbi David Qimhi écrit dans 
son commentaire (I Rois XIV, 21) que Roboam a pratiqué l’idolâtrie 
apprise de sa mère. Ce qui signifie que Naăma l’Ammonite a rejoint 
Israël et sa lignée royale et messianique, mais pas d’un cœur entier 
comme sa « sœur » la Moabite. Son itinéraire n’a pas été celui d’une 
authentique et profonde mutation d’identité. Ce n’est qu’après 
plusieurs siècles de maturation que ses descendants seront devenus 
des justes dignes de leurs ancêtres David et Salomon. 
Naăma est de celles qui se laissent entraîner plutôt que de mener. Si 
personne ne lui montre le chemin, elle ne prendra pas d’initiative et 
suivra la pente de son hérédité. Certes, il y a dans cette passivité des 
valeurs positives comme la réserve pudique. Humilité et réserve 
n’éclatent pas au dehors et ne renversent pas des montagnes, mais 
elles poursuivent doucement leur travail souterrain et finissent par 
fleurir, produisant les êtres de justice et de rectitude qu’elles 
portaient en germe. 

                                                   
32 Le lévirat est un type particulier de mariage où une veuve épouse le frère – dans 
le cas de Ruth, le plus proche parent – du défunt, afin de poursuivre la lignée de ce 
dernier. Les enfants issus de ce remariage ont le statut d’enfants du premier mari. 
(NdT) 
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La combinaison de la sœur aînée et de la cadette, de Ruth la Moabite 
et de Naăma l’Ammonite, de l’ardeur initiatrice de progrès et de la 
réserve patiente, c’est cela qui génère la Messianité d’Israël. Et la 
force qui travaille en profondeur chez l’une comme chez l’autre est 
celle de l’unité qu’elles ont héritée de leur père Loth ; Loth qui s’est 
attaché à Sodome et ne s’en est pas séparé. C’est grâce à cette force 
d’unité qu’elles ont fait leur chemin vers Israël, pour qu’enfin 
advienne le salut du monde.  
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ע ִמָּׁשם ַאְבָרָהם
 ַא�ְרָצה א  ַוִּיַּס�
ּור  ׁש ּוֵב�ין ׁש� �"ֶׁשב ֵּבין־ָקֵד ֶגב ַוֵּי ַהֶּנ$

ר׃  � ָגר ִּבְגָרֽ   ַוָּי

ּוְנַטל ִמַּתָּמן ַאְבָרָהם  א
ַלֲאַרע ָּדרֹוָמא ִויֵתיב ֵּבין 

א ְוִאּתֹוַתב ְרַקם ּוֵבין ַחְגָר�
  ִּבְגָרר׃ 

1 Abraham partit de là vers la terre du Midi ; il 
s’établit entre Qadèch et Chour, et séjourna à 
Gherar.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

XX. (1) ABRAHAM PARTIT DE LÀ. 
Quand il vit que les villes étaient 
détruites et qu’il n’y avait plus de 
passants, Abraham s’en est allé. Autre 
explication : c’était pour s’éloigner de 
Loth qui avait mauvaise réputation 
pour avoir cohabité avec ses filles.  

ַּּוִיַסעַוִיַסעַוִיַסעַוִיַסע )א( ּּ ּּ ם    ּּ םִמּשָׁ םִמּשָׁ םִמּשָׁ ָרָאה     ....ַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהם    ִמּשָׁ ׁשֶ ּכְ

ָרִכים וָפְסקו ָחְרבו ַהּכְ ּׁשֶ ּ ָהעֹוְבִרים  ּ
ם ִבים ָנַסע לֹו ִמּשָׁ בראשית ( ְוַהּשָׁ

ָּדָבר ַאֵחר . )ג, א, ב"רבה פנ

ם  ּלֹוטְלִהְתַרֵחק ִמ ָיָצא ָעָליו ׁשֵ ּׁשֶ

נֹוָתיו א ַעל ּבְ ּבָ  :)ד, שם( ָרע ׁשֶ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le texte aurait pu dire : « Abraham partit vers la terre du Midi ». Le 
fait qu’il souligne : « partit de là », implique qu’Abraham avait plus 
l’intention de s’éloigner de là où il se trouvait que d’arriver en 
quelque lieu que ce soit.  
Pourquoi ne pas vouloir rester sur place ? Rachi en donne deux 
raisons : 

a) Abraham est l’homme de la générosité ; il aime les hommes et 
désire habiter là où il y aura des passants avec lesquels il 
pourra se lier. La destruction des villes de Sodome a provoqué 
un dérèglement des voies de circulation habituelles et les 
routes ont été désertées. 

b) Abraham tient à s’éloigner de Loth et de sa famille, malgré ses 
liens de parenté avec lui, à cause de leur conduite.  
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____________ Questionnement ____________ 

Les deux explications se contredisent et il est étonnant que Rachi ait 
tenu à les donner toutes deux. 
Selon la première explication, durant toutes les années précédentes, 
Abraham ne s’est pas abstenu d’inviter chez lui des gens venant de 
Sodome, parmi lesquels il y avait probablement des mécréants de 
Sodome même. Il s’est même attristé du fait qu’ils avaient cessé de 
venir. Mais selon la deuxième explication, Abraham ne peut pas 
supporter la proximité de Loth, bien que ce dernier puisse être 
considéré comme un « juste » comparé aux Sodomites ! 
Il semble que ce soit précisément parce que Loth est son parent 
qu’Abraham craint de rester en sa proximité, pour deux raisons : 

a) un proche peut avoir une plus mauvaise influence qu’un 
étranger. 

b) ainsi que Rachi l’a montré plus haut, dans la paracha de Lekh 
Lekha (XIII, 7), Abraham a décidé que Loth devait se séparer de 
lui parce qu’il craignait qu’après sa mort, Loth veuille 
accaparer son héritage. Loth n’en est pas digne et en 
s’éloignant de lui, Abraham rend la chose publique. 
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ה ב 5ֹאֶמר ַאְבָרָה4ם ֶאל־ָׂשָר"  ַוּי
ח  ִתי ִה�וא ַוִּיְׁשַל7 ֹו ֲאֹח� �ִאְׁשּת


ֶלְך ח ֲאִביֶמ� �ר ַוִּיַּק  ֶמ�ֶלְך ְּגָר$
ה׃  א ֱאֹלִה4ים ֶאל־גֶאת־ָׂשָרֽ 5ֹ   ַוָּיב
ֶלְך  �ֹ�אֶמר ֲאִביֶמ �ְיָלה ַוּי ֹום ַהָּל ֲחל� ַּבֽ

ִאָּׁש�ה ֲאֶׁשר־ ֹו ִהְּנָך" ֵמת
 ַעל־ָהֽ  ל7
ַעל׃  וא ְּבֻע"ַלת ָּבֽ �ְחָּת ְוִה   ָלַק$

ַוֲאַמר ַאְבָרָהם ַעל ָׂשָרה  ב
א ּוְׁשַלח ִאְּתֵתיּה ֲאָחת ִהי�

ֲאִביֶמֶלְך ַמְלָּכא ִּדְגָרר 
ַוֲאָתא  גּוְדַבר ָית ָׂשָרה׃ 
 ְיָי ְלָות ֵמיַמר ִמן ֳקָדם

� א ֲאִביֶמֶלְך ְּבֶחְלָמא ְּדֵליְלָי
ַוֲאַמר ֵליּה ָהַאְּת ָמֵאית ַעל 
ֵעיַסק ִאְּתָתא ִּדְדַבְרָּתא 

  ְוִהיא ִאַּתת ְּגַבר׃ 

2 Abraham dit vers Sarah, sa femme : « elle est ma 
sœur » ; Avimélekh, roi de Gherar, envoya prendre 
Sarah. 3 Le Seigneur visita Avimélekh dans un 
songe nocturne, et lui dit : « Tu vas mourir à cause 
de la femme que tu as prise, et qui est femme 
mariée. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(2) ABRAHAM DIT . Sans lui demander 
ici son autorisation, mais malgré elle et 
sans que cela soit dans son intérêt, 
puisqu’elle avait déjà été emmenée chez 
Pharaon pour la même raison.  

ַּּויֹאֶמרַויֹאֶמרַויֹאֶמרַויֹאֶמר )ב( אן ֹלא ָנַטל     ....ַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהם    ּּ ּכָ
לֹא  ְרָחה ׁשֶ ְּרׁשות ֶאָלא ַעל ּכָ ּּ ּ

טֹוָבָתה   ְלִפי )ד, ב"בראשית רבה פנ(ּּבְ

ָבר לוְקָחה ְלֵבית ַפְרֹעה ַעל ְיֵדי  ּכְ ּׁשֶ ּ
ן   :ּכֵ

____________ Éclaircissement ____________ 

Lorsqu’Abraham et Sarah étaient descendus en Égypte (ci-dessus, XII, 

10-20), Abraham avait demandé à Sarah : « dis, je te prie, que tu es ma 
sœur… » alors qu’ici, descendant sur Gherar, Abraham ne lui 
demande pas la permission ; il déclare qu’elle est sa sœur sans lui 
demander son avis. Pourquoi ce changement d’attitude ? 



 
 
238 Vayéra - XX  

Rachi explique : Abraham a supposé que Sarah n’accepterait pas de 
se faire de nouveau passer pour sa sœur. En effet ce stratagème 
n’avait pas empêché qu’elle soit prise de force au palais de Pharaon et 
elle n’avait été sauvée que par miracle. Sarah était d’avis qu’il ne 
fallait pas compter sur un miracle et ne voulait donc pas 
recommencer l’aventure. Abraham a décidé de se passer de son 
accord et de ne pas prendre en considération ce qui convenait à Sara. 
C’est contre sa volonté qu’il l’a déclarée sa sœur. 

____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi Abraham a-t-il agi ici à contre-pied de l’avis et de la volonté 
de Sarah ? 
Pour répondre à cette question, il faut examiner la conduite 
d’Abraham lors de sa descente en Égypte. 
Avant d’arriver en Égypte, Abraham dit à Sarah : « dis, je te prie que 
tu es ma sœur afin que l’on me fasse du bien grâce à toi » et Rachi 
avait expliqué : « qu’ils me fassent des cadeaux. » Abraham serait-il 
donc à ce point avide de cadeaux qu’il mette son épouse en danger 
pour assouvir son appétit !? C’est que, comme nous l’avons écrit dans 
le Questionnement du verset 13 du chapitre XII, Abraham avait 
compris que sa descente en Égypte devait servir de tremplin à une 
remontée significative. C’est le souhait d’Hachem qu’il puisse mettre 
à profit ce passage pour jeter solidement les bases matérielles de la 
nation qui sera issue de lui. Il savait aussi que les mérites de Sarah la 
mettaient à l’abri de tout risque. Et de fait, tout s’est passé comme 
Abraham l’avait prévu : Hachem a protégé Sarah et ils sont remontés 
d’Égypte avec de grandes richesses. 
Cette fois encore, Abraham a pressenti qu’il sortirait plus puissant de 
la descente à Gherar. Sa position auprès des potentats régionaux 
serait renforcée, et ceci sans qu’aucun dommage n’advienne à Sarah. 
Et surtout, serait reconnu son droit sur la terre de Canaan. Conforté 
par l’expérience précédente, Abraham savait qu’il devait agir ainsi 
cette fois encore. Certes, Sarah s’est trouvée dans une situation 
désagréable, soumise à une difficile épreuve. Bien qu’Abraham ait eu 
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la certitude qu’elle ne risquait rien, Sarah elle-même ne se 
considérait pas méritante et ne voulait pas se fier au miracle1. 
En outre, Abraham a perçu que sa relation avec Sarah était d’un 
niveau supérieur à celui d’époux à épouse et qu’ils étaient parvenus à 
la relation frère-sœur laquelle ne peut être rompue. Il savait donc 
qu’il ne pouvait œuvrer dans le monde sans l’aide de Sarah et des 
mérites de ses vertus. Nous avons développé ce point dans le 
commentaire sur Lekh Lekha (X »II, 17) auquel il convient de se 
reporter2. 
Le Zohar explique qu’Abraham représente la vertu de h�essed, la 
grâce, tandis que Sarah représente la vertu de la justice rigoureuse, la 
midat hadîn. Abraham a besoin de la vertu de Sarah pour vaincre les 
Philistins afin qu’ils reconnaissent à qui la terre d’Israël appartient en 
vérité. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

VERS SARAH SA FEMME . De Sarah, sa 
femme. Autre exemple (I Samuel IV , 21) : 
« En raison de ce que l’Arche de Dieu 
avait été prise et à cause de la mort de 
son beau-père ». Dans les deux cas, el 
au sens de ăl (« au sujet de »). 

ָרה    ֶאלֶאלֶאלֶאל ָרהׂשָ ָרהׂשָ ָרהׂשָ תֹו    ׂשָ תֹוִאׁשְ תֹוִאׁשְ תֹוִאׁשְ ִּּאׁשְ ת    ....ּּ ָרה ִאׁשְ  ,ֹוַּעל ׂשָ
ֶּאל ִהָלַקח ָהָארֹון "ְּוַכיֹוֵצא ּבֹו 

ְוֶאל מֹות  ")יט' ד, שמואל א(" 'ְוגֹו
ְלׁשֹון ,"ָחִמיָה ֵניֶהם ּבִ   :'ַעל' ׁשְ

____________ Éclaircissement ____________ 

S’adressant à Sarah, comme la préposition el, « vers », le laisserait 
entendre, Abraham aurait dû dire : « tu es ma sœur ». Le verset 
disant : « elle est ma sœur », nous devons en conclure que ce n’est pas 
à Sarah qu’il parle ; Rachi explique donc que cette préposition a ici le 
sens de « au sujet de » et que tel est par ailleurs le cas en nombre 
d’endroits dans la Bible. Lorsqu’on demandait à Abraham, au sujet de 
Sarah : « qui est-elle pour toi », il répondait : « elle est ma sœur. » 

                                           
1 Voir à ce propos le Zohar sur notre verset. 
2 Voir Lekh Lekha, « Les origines du peuple d’Israël », page 48. 
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�יָה ד ב ֵאֶל �א ָקַר "ֹ ֶלְך ל Dֲאִביֶמ  ַוֽ
יק  �י ֲהג"ֹוי ַּגם־ַצִּד Dר ֲאֹדָנ Dַוּיֹאַמ

ג׃  ֲהֹרֽ   ַּתֽ

ַוֲאִביֶמֶלְך ָלא ְקֵריב  ד
ּה ַוֲאַמר ְיָי ֲהַעם ַאף ְלָוַת�

  ַזַּכאי ִּתְקטֹול׃ 

4 Or, Avimélekh n’avait pas approché d’elle. Il dit : 
« Seigneur ! Le peuple même juste, Tu le tuerais ?  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(4) N’AVAIT PAS APPROCHÉ D ’ELLE . 
L’ange l’en avait empêché. Ainsi qu’il 
est dit (ci-après verset 6) : « Je ne t’ai pas 
laissé la toucher. »  

ְַהַמְלָאך ְמָנעֹו . ֹלא ָקַרב ֵאֶליָה )ד( ּ
ֱאַמר  ּנֶ מֹו ׁשֶ ָֹלא ְנַתִתיך "ּכְ ִלְנגֹוַע ּ

  :)להלן פסוק ו("  ֵאֶליָה

____________ Éclaircissement ____________ 

Une lecture superficielle laisserait croire que c’est de son propre chef 
qu’Avimelekh ne s’était pas approché de Sarah, par égard pour elle ou 
toute autre raison de ce genre. Mais cette lecture est en vérité 
impossible : d’une part, s’il ne voulait pas d’elle, pourquoi l’a-t-il prise 
chez lui ? Et, d’autre part, le texte témoigne un peu plus loin du fait 
que c’est Hachem qui l’en a empêché.  

____________ Questionnement ____________ 

Rachi nous met en garde : ne vous laissez pas impressionner par le 
style oratoire d’Avimelekh qui laisserait croire qu’il s’agirait d’un 
« juste ». Un juste authentique prendrait-il une femme et 
l’emmènerait chez lui malgré elle ? En réalité, c’est un vrai rachă, 
mais il a été empêché de mal agir à cause du mérite de Sarah. 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש        

LE PEUPLE MÊME JUSTE TU LE 

TUERAIS  ? Même s’il est juste, Tu le 
tuerais ? As-Tu donc ainsi l’habitude de 
détruire les peuples sans motif ? C’est 
cela que Tu as fait à la génération du 
Déluge et à celle de la Dispersion ? 
J’affirme donc que Tu les as tués pour 
rien, comme Tu parles de me tuer moi.  

ם    ַהּגֹויַהּגֹויַהּגֹויַהּגֹוי םּגַ םּגַ םּגַ ַּּצִדיקַצִדיקַצִדיקַצִדיק    ּגַ ַּאף ִאם הוא     ....ַּּּּתֲהרֹוגַתֲהרֹוגַתֲהרֹוגַתֲהרֹוג    ּּ
ַּצִדיק ַתֲהְרֶגּנו ּ ך ,ּ ך ַדְרּכְ ָמא ּכָ ָ ׁשֶ ְּ ּ

ם ד ָהאומֹות ִחּנָ ך ָעׂשִ.ְּלַאּבֵ יָת ְ ּכָ
ְּלדֹור ַהַמּבול וְלדֹור ַהְפָלָגה ּ  ַאף .ּ

ֲהַרְגָת  ,ּם ַעל ֹלא ָדָברֲּאִני אֹוֵמר ׁשֶ
ַאָתה אֹוֵמר ְלָהְרֵגִני  מֹו ׁשֶ בראשית (ּּכְ

  :)ו, ב"רבה פנ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le mot gam qui signifie habituellement « aussi » doit être pris ici au 
sens de « même », donnant au verset une intonation d’interpellation 
indignée : Tuerais-tu un peuple bien qu’il soit juste !? 
Rachi déduit de l’usage du mot goy, « peuple », qu’Avimélekh 
prétend que ce qui lui arrive à lui personnellement est à l’image de la 
manière dont Dieu gère le monde. Si Tu prétends me punir, moi qui 
suis innocent, ce sera la preuve que Tu punis sans raison et les 
hommes qui ont péri dans Déluge et ceux de la Tour de Babel ont été 
les victimes innocentes de Ta vindicte gratuite. 

____________ Questionnement ____________ 

Avimélekh ne prétend pas être un juste parfait, incapable de fauter. Il 
sait qu’Hachem « sonde les reins et les cœurs ». Son argumentation 
se fonde sur le fait qu’il ignorait que Sarah fût femme mariée. Eût-il 
même réalisé ses projets avec elle, il n’y aurait rien eu là de si grave 
qu’il méritât la mort ! Si pourtant Dieu décide de le tuer, ce sera la 
preuve que Sa justice impitoyable s’exerce à propos de broutilles 
insignifiantes et que tous ceux qui en ont été les victimes jusqu’à 
présent n’étaient pas les criminels endurcis qu’on voudrait nous faire 
croire. Tout au plus n’étaient-ils pas non plus des justes parfaits. 
La gravité de cette affirmation tient d’une part au fait qu’elle met en 
cause la justice divine et au fait qu’elle supprime d’autre part toute 
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espérance que l’humanité peut avoir à vivre : compte tenu de la 
nature de l’homme, il est impossible qu’il n’y ait pas de fautes 
commises dans le monde. 
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וא ה ִתי ִה$ 
 ֲאֹח� ַמר־ִלי ּוא ָאֽ א ה �ֹ  ֲהל
ּוא  ה ָאִח�י ה� �ְמָר וא ָאֽ יא־ַגם־ִה" ְוִהֽ
י ָעִׂש"יִתי  �ְּבָתם־ְלָבִב4י ּוְבִנְקֹי"ן ַּכַּפ

את׃  ֹֽ   ז

ֲהָלא הּוא ֲאַמר ִלי ֲאָחת  ה
ִהיא ְוִהיא ַאף ִהיא ֲאַמַרת 

א ְּבַקִּׁשיטּות ִלִּבי ֲאִחי הּו�
  ִדית ָּדא׃ ּוְבַזָּכאּות ְיַדי ֲעַב

5 N’est-ce pas lui qui m’a dit : « Elle est ma sœur » ? 
et elle, elle aussi, a dit : « Il est mon frère. » C’est 
dans l’intégrité de mon cœur et la pureté de mes 
mains que j’ai fait cela. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(5) ELLE AUSSI . Y compris ses esclaves, 
et ceux qui conduisent chameaux et 
ânes. Tous je les ai interrogés, ils m’ont 
dit : « il est son frère. »  

ם )ה( םּגַ םּגַ םּגַ ִלים ְּלַרּבֹות ֲעָבִדים ְוַגָמ    ....ִהיאִהיאִהיאִהיא    ּגַ

ַאְלִתי ְוָאְמרו , ִריםָּמְוַח ָלם ׁשָ ֶּאת ּכֻ ּ ּ

  :ִּלי ָאִחיָה הוא

____________ Éclaircissement ____________ 

« et elle, elle aussi » est une redondance. Que veut dire ici 
Avimélekh ? S’il voulait simplement dire qu’il avait interrogé 
Abraham et Sarah et qu’elle aussi avait dit être sa sœur, ce « elle 
aussi » suffisait bien. Pourquoi l’insistance ? 
Rachi explique : Avimélekh prétend ne pas s’être contenté des 
affirmations de Sarah (« elle ») ; il a aussi interrogé les gens de sa 
suite (« elle aussi ») : les serviteurs, les chameliers et les âniers et 
tous lui ont donné la même réponse. 

____________ Questionnement ____________ 

Voilà qui est bien curieux ! Pourquoi Avimélekh ne se serait pas 
contenté de ce que Sarah lui disait ? Pourquoi une telle enquête 
auprès de ses gens, jusqu’aux âniers et chameliers ? 
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Il lui a vraisemblablement semblé curieux que le maître de maison et 
la femme qui l’accompagne ne soient pas mari et femme mais frère et 
sœur. Il se serait vraiment préoccupé de ne pas approcher d’une 
femme mariée. 
Avec de si vertueux principes, pourquoi n’a-t-il pas craint de prendre 
chez lui de force une femme même célibataire ? N’y a-t-il pas là une 
conduite tout à fait insupportable ? Il ne l’a pas simplement invitée 
de son plein gré et la violer ne lui faisait pas peur. 
Voilà donc bien la « vertu » du juste à la manière d’Avimélekh. Vertu 
hypocrite sans moralité. Même lorsqu’ils reconnaissent l’importance 
de certaines valeurs fondamentales (telles que l’interdiction de 
l’inceste héritée de la tradition noahide), ils ne sont pas préoccupés 
de la volonté divine ; ils veulent assouvir leurs appétits de jouissance 
en sauvegardant les apparences et les convenances. Avimélekh 
présente le scrupule extrême d’éviter l’adultère ; il y a des articles de 
loi à ce sujet dans son code pénal. Mais le viol ? Ce n’est pas couvert 
par un interdit explicite. Pour Avimélekh, sa conduite est innocente 
et pure : « C’est dans l’intégrité de mon cœur et la pureté de mes 
mains que j’ai fait cela. » Ce qu’Abraham traduit par : « il n’y a 
seulement pas de crainte de Dieu en ce lieu. »  
Cela nous permettra de comprendre pourquoi Dieu s’est mis en 
colère contre David dans l’affaire de Bethsabée. Les sages du Talmud 
font bien remarquer qu’il n’y a pas eu faute formelle, puisqu’elle avait 
reçu le divorce comme toutes les femmes de soldats de l’armée de 
David. Mais avoir agi d’une manière légalement irréprochable ne 
signifie pas que cette conduite était moralement défendable. L’acte de 
divorce venait pallier l’éventualité d’une disparition du mari au 
combat sans que le corps puisse être retrouvé, auquel cas la femme 
n’est pas veuve et ne peut se remarier. Cela ne signifiait pas qu’Uri ne 
voulait plus d’elle. Si juridiquement David n’a pas fauté, moralement 
sa conduite a été condamnée et le prophète Nathan annonce la 
décadence de la lignée de la Maison de David. 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש        

DANS L’ INTÉGRITÉ DE MON CŒUR . Je 
ne pensais pas fauter.  

ֹתם ֹתםּבְ ֹתםּבְ ֹתםּבְ לֹא ִדִמיִתי ַלֲחטֹוא    ....ְלָבִביְלָבִביְלָבִביְלָבִבי    ּבְ ּׁשֶ ּ ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

On aurait pu comprendre qu’Avimélekh prétendait avoir voulu faire 
une bonne action, d’un cœur pur et intègre, ce qu’il n’est évidemment 
pas possible de dire, sa conduite étant indéfendable. Rachi explique 
qu’Avimélekh plaide non coupable, affirmant qu’il ignorait qu’elle fut 
mariée et qu’il était persuadé qu’elle était célibataire. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

ET DANS LA PURETÉ DE MES MAINS . Je 
suis pur de toute faute, je ne l’ai pas 
touchée.  

ּּוְבִנָקיֹוןוְבִנָקיֹוןוְבִנָקיֹוןוְבִנָקיֹון ּּ ּּ ַפי    ּּ ַפיּכַ ַפיּכַ ַפיּכַ ּּּכַ ָנִקי ֲאִני ִמן ַהֵחְטא     ....ּּ
ה לֹא ָנַגְעִתי ּבָ ּׁשֶ ּ ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

Avimélekh avance un argument supplémentaire de son innocence : 
bien que j’ai été induit en erreur et qu’on m’a fait croire qu’elle était 
célibataire, finalement je ne l’ai pas touchée et n’ai donc commis 
aucune faute avec elle. 
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ם ו ֲחֹל7 ים ַּבֽ Hֱאֹלִה יו ָהֽ  ַוּיֹאֶמרI ֵאָל�
 
ְבָך 
 ִּכי ְבָתם־ְלָבֽ ְעִּתי ֹנִכי ָיַד� �ם ָאֽ ַּג

ֶאְחֹׂש5 את ָוֽ $ֹ ֹנִכ4י ָעִׂש�יָת ּז ְך ַּגם־ָאֽ
ֲחטֹו־ ן  חסר אֽאֹוְתָך� ֵמֽ ִל�י ַעל־ֵּכ"

א־ ֹֽ יָה׃  ל ַע ֵאֶלֽ יָך ִלְנֹּג" �  ְנַתִּת

ַוֲאַמר ֵליּה ְיָי ְּבֶחְלָמא ַאף  ו
ֳקָדַמי ְּגֵלי ֲאֵרי ְּבַקִּׁשיטּות 
ִלָּבְך ֲעַבְדְּת ָּדא ּוְמַנִעית ַאף 
י ֲאָנא ָיָתְך ִמְּלִמְחֵטי ֳקָדָמ�

 ְׁשַבְקָּתְך ַעל ֵּכין ָלא
  ְלִמְקַרב ְלָוַתּה׃ 

6 Dieu lui répondit dans un songe : « Moi également 
Je savais que tu avais agi ainsi dans l’intégrité de 
ton cœur, aussi t’ai-Je empêché de fauter contre 
Moi ; et c’est pourquoi Je ne t’ai pas laissé 
approcher d’elle.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(6) JE SAVAIS QUE C’EST DANS 

L ’ INTÉGRITÉ DE TON CŒUR . Il est vrai 
que tu ne pensais pas fauter. Mais il n’y 
a pas là pureté des mains. 
JE NE T’AI PAS LAISSÉ. Ce n’est pas de 
toi-même que tu ne l’as pas touchée. 
C’est Moi qui t’ai empêché de mal faire, 
Je ne t’en ai pas donné la force. De 
même : « Dieu ne lui a pas permis » 
(Genèse XXXI , 7), « Son père ne l’a pas 
laissé venir » (Juges XV , 1). 

ָּּיַדְעִתיָיַדְעִתיָיַדְעִתיָיַדְעִתי )ו( י    ּּ יּכִ יּכִ יּכִ ְָָלָבְבךְלָבְבךְלָבְבךְלָבְבך    ְבָתםְבָתםְבָתםְבָתם    ּכִ  ֱאֶמת ....''''ְוגֹוְוגֹוְוגֹוְוגֹו    ָָ

לֹא ִדִמיָת ִמְתִחָלה ַלֲחטֹוא ֲאָבל  ּׁשֶ ּּ ּ ּ
אןִּנָקיֹון ּכַ  :ַּפִים ֵאין ּכָ

        

ְָָנַתִתיךְנַתִתיךְנַתִתיךְנַתִתיך    ֹלאֹלאֹלאֹלא ָָ ּּ לֹא  ....ּּ ֹּלא ִמְמך ָהָיה ׁשֶ ָ ּ
ְכִתי ֲאִני ה ֶאָלא ָחׂשַ ָּנַגְעָת ּבָ ּּ ָאֹוְתך  ּ

ֵָמֲחטֹוא ְוֹלא ָנַתִתי ְלך ּכַֹח ְוֵכן  ּ
 )לקמן לא ז(" ְוֹלא ְנָתנֹו ֱאֹלִהים"

" ֹלא ְנָתנֹו ָאִביָה ָלבֹוא "ְוֵכן
  :)שופטים טו א(

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi explique que les paroles d’Hachem se réfèrent aux deux 
affirmations d’Avimélekh :  
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En ce qui concerne « l’intégrité du cœur », Je sais que tu ne pensais 
pas pécher, croyant qu’elle était célibataire, et que tu ne voulais pas 
commettre de faute.  
Mais quant à la pureté des mains, elle n’existe pas ! Le fait que tu ne 
l’aies pas touchée, ce n’est pas faute de l’avoir voulu. Au contraire, tu 
le voulais et tu ne le pouvais pas, parce que Je t’en ai empêché. 
Autrement, tu aurais certainement fauté. 

____________ Questionnement ____________ 

Alors, Avimélekh est quitte de toute faute !? Il n’a pas voulu fauter et, 
de fait, il n’a rien fait de mal. S’il avait su qu’elle était femme mariée, 
il y aurait lieu de le juger pour sa mauvaise intention, même s’il n’a 
pas pu la réaliser. Mais dans le cas présent, on ne peut rien lui 
reprocher ! 
Cependant, ainsi que nous l’avons déjà expliqué ci-dessus, Avimélekh 
n’a rien d’un juste. Quelle différence cela fait-il qu’elle soit ou non 
mariée ? A-t-on le droit de prendre de force une femme célibataire ? 
Quelqu’un qui se laisse aller au gré de ses instincts et de ses désirs, au 
prix éventuel d’une faute plus légère et qui en a finalement commis 
une plus grave se verra punir pour celle-ci car c’est le mauvais vouloir 
de son cœur qui l’a conduit à dédaigner la volonté divine. Hachem dit 
à Avimélekh : Tu étais prêt à commettre une faute que tu crois légère 
et tu en serais arrivé à commettre une faute très grave, si Je ne t’en 
avais pas empêché. Il est impossible de considérer une telle conduite 
comme celle d’un juste.  
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ֶׁשת־ָהִאיׁש
 ז ה ָהֵׁשב ֵאֽ  ְוַעָּת7
 �ַעְדָך ּוא ְוִיְתַּפֵּל"ל ַּבֽ י־ָנִב�יא ה$ ִּכֽ
ע  Lיב ַּד יְנָך� ֵמִׁש$ �ה ְוִאם־ֵאֽ ְחֵי ֶוֽ
ה ְוָכל־ֲאֶׁשר־ �ּות ַאָּת ֹות ָּתמ$  ִּכי־מ�

ְך׃  ֶקר  ַוַּיְׁשֵּכ�חָלֽ ֶלְך ַּבֹּב7 Hם ֲאִביֶמ
יו ַוְיַדֵּב4ר ֶאת־  ַוִּיְקָרא
 ְלָכל־ֲעָבָד$
ֶּלה ְּבָאְזֵניֶה�ם  �ים ָהֵא ָּכל־ַהְּדָבִר"

ד׃  ֲאָנִׁש�ים ְמֹאֽ ּו ָהֽ   ַוִּיֽיְרא"

ּוְכַען ֲאֵתיב ִאַּתת ֻּגְבָרא  ז
ֲאֵרי ְנִבָּיא הּוא ִויַצֵּלי ֲעָלְך 

ע י ְוִאם ָלְיָתְך ְמִתיב ַּדְוֵתיֵח�
ֲאֵרי ְמָמת ְּתמּות ַאְּת ְוָכל 

ְוַאְקֵּדים ֲאִביֶמֶלְך  חְּדָלְך׃ 
ְּבַצְפָרא ּוְקָרא ְלָכל 
ַעְבּדֹוִהי ּוַמֵּליל ָית ָּכל 
ן ִּפְתָגַמָּיא ָהִאֵּלין ֳקָדֵמיהֹו�
  ּוְדִחילּו ֻּגְבַרָּיא ַלְחָּדא׃ 

7 Et maintenant, restitue l’épouse de cet homme, car 
il est prophète ; il priera pour toi, et tu vivras. Et si 
tu ne la rends pas ; sache que tu mourras, toi et tous 
les tiens ! » 8 Avimélekh se leva de bonne heure, 
appela tous ses serviteurs, et leur fit entendre toutes 
ces choses ; ces hommes eurent très peur.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(7) REND L ’ÉPOUSE DE CET HOMME. Et 
ne crains pas qu’il ne la méprise et qu’il 
ne la reçoive plus, ou qu’il ne te haïsse 
et qu’il ne refuse de prier pour toi.  
CAR IL EST PROPHÈTE . Il sait que tu ne 
l’as pas touchée, c’est pourquoi « il 
priera pour toi ».  

ב )ז( בָהׁשֵ בָהׁשֵ בָהׁשֵ ת    ָהׁשֵ תֵאׁשֶ תֵאׁשֶ תֵאׁשֶ ּ ְוַאל ְתֵהא ....ָהִאיׁשָהִאיׁשָהִאיׁשָהִאיׁש    ֵאׁשֶ
ֵעיָניו ְוֹלא  ָמא ִתְתַגּנֶה ּבְ ָּסבור ׁשֶ ּּ
ָנֶאך ְוֹלא ִיְתַפֵלל  ֶלָנה אֹו ִיׂשְ ְּיַקּבְ ּ ָ

  .ָָעֶליך
י יּכִ יּכִ יּכִ ּּהואהואהואהוא    ָנִביאָנִביאָנִביאָנִביא    ּכִ לֹא ָנַגְעָת ....ּּ ּ ְויֹוֵדַע ׁשֶ ּ

ה ְלִפיָכך  ְּבָ ֲעְדך"ּ ְָוִיְתַפֵלל ּבַ ּ ּ":  

____________ Éclaircissement ____________ 

Le commandement adressé à Avimélekh : « restitue l’épouse de cet 
homme », est justifié par les mots : « car il est prophète », ce qui est 
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fort surprenant ! S’il n’était pas prophète, il ne faudrait pas lui rendre 
sa femme ? 
Rachi explique que le fait d’indiquer la capacité prophétique 
d’Abraham vient répondre à deux préoccupations d’Avimélekh.  
1) Avimélekh sait qu’Abraham est un personnage important, et il 
n’est pas convenable qu’un tel personnage vive avec une femme qui 
aurait partagé la couche d’un autre homme, fut-ce contre son gré (ce 
qui est la raison pour laquelle la femme d’un cohen qui a été violée 
est interdite à son mari). Avimélekh se disait qu’Abraham ne voudrait 
plus de Sarah, bien que lui ne l’aie pas touchée. À cela, Dieu répond : 
« il est prophète » et il sait qu’elle est intacte. 
2) La Thora relate plus loin (verset 18) « qu’Hachem avait fermé 
chaque matrice dans la maison d’Avimélekh, à cause de Sarah, 
épouse d’Abraham ». Avimélekh a besoin de la miséricorde 
d’Abraham afin qu’il prie pour lui et que sa maisonnée soit guérie, car 
tel a été le décret divin. Or, il craint qu’Abraham refuse de prier par 
colère à l’égard de sa consuite indigne. À cela encore, Dieu répond : 
n’aie pas de crainte, « car il est prophète », il sait que tu ne l’as pas 
touchée et il priera donc en ta faveur d’un cœur entier.  

____________ Questionnement ____________ 

Dieu fait savoir ici publiquement la grandeur d’Abraham et sa 
puissance : « il est prophète ». C’était la finalité de la descente 
d’Abraham à Gherar : faire connaître aux habitants du pays la valeur 
d’Abraham, ce qui lui permettra de s’installer dans le pays de Canaan 
en maître.  
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ם ט ֶלְך ְלַאְבָרָה7 Hא ֲאִביֶמ  ַוִּיְקָר�
ה־ 
 ּוֶמֽ נּו ה־ָעִׂשיָת ָּל� ֹו ֶמֽ Hאֶמר ל �ֹ  ַוּי

י־ ְך ִּכֽ  ֵהֵב5אָת ָעַל4י ְוַעל־ָחָט�אִתי ָל$
 
ֲעִׂשים י ֲחָטָא�ה ְגֹדָל�ה ַמֽ �ַמְמַלְכִּת
י׃  ּו ָעִׂש�יָת ִעָּמִדֽ  יֲאֶׁש�ר לֹא־ֵיָֽעׂש$
ֶלְך ֶאל־ַאְבָרָה�ם ָמ�ה  �ֹ"אֶמר ֲאִביֶמ ַוּי
ר ַהֶּזֽה׃  י ָעִׂש�יָת ֶאת־ַהָּדָב" יָת ִּכ"   ָרִא$

ּוְקָרא ֲאִביֶמֶלְך ְלַאְבָרָהם  ט
א ֲעַבְדְּת ַלָנא ַוֲאַמר ֵליּה ָמ

ּוָמא ֲחֵטית ָלְך ֲאֵרי ֵאיִתיָתא 
ֲעַלי ְוַעל ַמְלכּוִתי חֹוָבא 

א עּוָבִדין ְּדָלא ָּכְׁשִרין ַרָּב�
 יְלִאְתֲעָבָדא ֲעַבְדְּת ִעִּמי׃ 
ם ַוֲאַמר ֲאִביֶמֶלְך ְלַאְבָרָה�

ָמא ֲחֵזיָתא ֲאֵרי ֲעַבְדָּתא ָית 
  ִּפְתָגָמא ָהֵדין׃ 

9 Avimélekh manda Abraham et lui dit : « Que nous 
as-tu fait !? Quelle faute ai-je commise envers toi, 
que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume 
un si grand péché ? Tu as fait à mon égard des 
choses qui ne doivent point se faire ! » 10 Avimélekh 
dit encore à Abraham : « Qu’avais-tu en vue, en 
agissant de la sorte ? »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(9) QUI NE DOIVENT SE FAIRE . Des 
maux qui n’affectent généralement 
personne nous ont frappés à cause de 
toi : occlusion de tous les orifices, ceux 
du bas, ceux des oreilles et du nez...  

ים )ט( יםַמֲעׂשִ יםַמֲעׂשִ יםַמֲעׂשִ ר    ַמֲעׂשִ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ֵּּיָעׂשוֵיָעׂשוֵיָעׂשוֵיָעׂשו    ֹלאֹלאֹלאֹלא    ֲאׁשֶ ה     ....ּּ ַמּכָ

ָל ר ֹלא הוְרּגְ ִרָיה ֲּאׁשֶ ּה ָלֹבא ַעל ּבְ

ָאה ָלנו ַעל ָיְדך ָּבָ ל , ּ ֲעִציַרת ּכָ
ים וְרִעי  ל ְקַטּנִ ל ֶזַרע ְוׁשֶ ְּנָקִבים ׁשֶ

  :ְוָאְזַנִים ְוחֹוֶטם

____________ Éclaircissement ____________ 

Apparemment, Avimélekh reproche ici à Abraham d’avoir présenté sa 
femme comme étant sa sœur. Telle n’est pas la lecture de Rachi, pour 
deux raisons : d’abord, dire de Sarah qu’elle est sa sœur relève de la 
parole et non de l’action ; or, Avimélekh parle d’« action ». Ensuite, 
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Avimélekh se trouve à ce moment là dans une grande détresse à 
cause de la plaie dont sa maison est victime (voir ci-après, verset 17 et 
18) et il a besoin de la prière d’Abraham. Il n’est pas plausible qu’en 
pareille situation il songe à polémiquer avec Abraham sur les motifs 
de sa conduite.  
Rachi explique donc qu’Avimélekh raconte à Abraham ce qui lui est 
arrivé et lui explique de quelle rare affection sa maisonnée est 
frappée à cause de l’enlèvement de Sarah. Comme s’il lui disait : vois 
ce que tu m’as fait. Avimélekh n’accuse pas Abraham de les avoir lui-
même frappés, mais il le considère certainement comme en étant la 
cause. En effet, il est responsable de la faute qu’il a commise et pour 
laquelle Dieu le punit si sévèrement. Avimélekh pense qu’Abraham 
l’a délibérément trompé pour l’amener à fauter, et Avimélekh voudra, 
dans le verset suivant, en comprendre la raison : « Qu’avais-tu en 
vue, en agissant de la sorte ? »  
Quel est le châtiment qui frappe la maison d’Avimélekh, qu’il décrit 
comme « des choses qui ne doivent point se faire » ? Rachi explique 
qu’il s’agit de l’occlusion de tous les orifices excréteurs du corps.  
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ק יא Lְרִּתי ַר �י ָאַמ7 ם ִּכ אֶמר
 ַאְבָרָה$ �ֹ  ַוּי
�ה  ֹום ַהֶּז �ים ַּבָּמק ֵאין־ִיְרַא�ת ֱאֹלִה$

י׃  ר ִאְׁשִּתֽ ּוִני ַעל־ְּדַב" �ֲהָרג   ַוֽ

ַוֲאַמר �ְבָרָהם ֲאֵרי ֲאַמִרית  אי
ְלחֹוד ֵלית ַּדְחְלָתא ַּדיָי ְּב�ְתָרא 

ן ְוִיְקְטלּוַּנִני ַעל ֵעיַסק �ָהֵדי

  ִאְּתִתי׃

11 Abraham répondit : « C’est que je me disais : il n’y 
a pas de crainte de Dieu en ce lieu, et ils me tueront 
à cause de ma femme.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(11) IL N ’Y A PAS DE CRAINTE DE DIEU . 
Quand un étranger arrive dans une ville, 
est-ce sur le manger et le boire qu’on 
l’interroge, ou au sujet de sa femme 
qu’on l’interroge : est-elle ta femme ou 
est-elle ta sœur ?  

 ֲאְכְסָנאי ....ֱאֹלִהיםֱאֹלִהיםֱאֹלִהיםֱאֹלִהים    ִיְרַאתִיְרַאתִיְרַאתִיְרַאת    ֵאיןֵאיןֵאיןֵאין    ַרקַרקַרקַרק )יא(

א ָלִעיר ּבָ ַעל ִעְסֵקי ֲאִכיָלה , ׁשֶ
ִתָיה ׁשֹוֲאִלין אֹותֹו ּוׁשְ  אֹו ַעל ִעְסֵקי ,ּ

תֹו ׁשֹוֲאִלין א ְתך ִהיא , ֹותֹוִּאׁשְ ִָאׁשְ ּ
  :ָאֹו ֲאחֹוְתך ִהיא

____________ Éclaircissement ____________ 

À la question d’Avimélekh : « pourquoi nous as-tu amenés à 
commettre une telle faute ? », Abraham répond : parce que vous êtes 
des êtres sans moralité et sans crainte de Dieu ! Lorsqu’un voyageur 
arrive parmi vous, au lieu de vous préoccuper de son gîte et de son 
couvert, vous vous intéressez seulement aux moyens de lui prendre sa 
femme sous des prétextes divers. 

____________ Questionnement ____________ 

Selon Rachi, la question d’Avimélekh était : « pourquoi nous as-tu 
provoqué une punition si dure ? » La réponse d’Abraham permet de 
se rendre compte qu’Abraham voulait en effet qu’Avimélekh soit 
puni, ce pourquoi il s’est présenté comme le frère de Sarah. Abraham 
savait que Sarah était une juste à qui aucun mal ne serait fait, et il 
voulait que par elle les méchants soient punis. 
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Abraham n’a pas agi par crainte pour sa vie, mais par dévouement à 
sa vocation : rédimer le monde et mettre fin au règne du mal.  
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ה יב וא  ְוַגם־ָאְמָנ7 ֲאֹחִתי ַבת־ָאִבי
 ִה$
י  �א ַבת־ִאִּמ�י ַוְּתִהי־ִל �ֹ ְך ל �ַא

ה׃    ְלִאָּׁשֽ

ּוְבַרם ְּבֻקְׁשָטא ֲאָחִתי ַּבת  יב
ַאָּבא ִהיא ְּבַרם ָלא ַּבת 

  א ַוֲהָות ִלי ְלִאּתּו׃ ִאָּמ�

12 Et d’ailleurs, de fait, elle est ma sœur, fille de mon 
père, mais non fille de ma mère, et elle est devenue 
mon épouse.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(12) ELLE EST MA SŒUR , FILLE DE MON 

PÈRE. La demi-sœur par le père est 
permise aux Noahides, les païens 
n’ayant pas de parenté. Il leur fait cette 
réponse pour ne pas se démentir. Si tu 
dis : mais n’est-elle pas la fille de son 
frère ? Les petits-enfants sont comme 
les enfants ; et elle, la voilà donc la fille 
de Térah. De même, il dit à Loth (Genèse 

XIII , 8) : « nous sommes des hommes 
frères. » 
MAIS NON FILLE DE MA MÈRE . Haran 
était d’une autre mère.  

ּ וַבת ָאב ....ִהיאִהיאִהיאִהיא    ָאִביָאִביָאִביָאִבי    ַבתַבתַבתַבת    ֲאחֹוִתיֲאחֹוִתיֲאחֹוִתיֲאחֹוִתי )בי(
ֵאין ָאבֹות ְלגֹוי  ֻּמֶתֶרת ְלֶבן ֹנַח ׁשֶ
ּעֹוֵבד ֲעבֹוַדת ּכֹוָכִבים וְכֵדי ְלַאֵמת  ּ

ן יבֹו ּכֵ ְּוִאם ֹתאַמר . ְּדָבָריו ֵהׁשִ
ת ָאִחיו ָהְיָתה ִנים , ַוֲהֹלא ּבַ ֵני ּבָ ּבְ

ָבִנים תֹו , ֲהֵרי ֵהם ּכְ ַּוֲהֵרי ִהיא ּבִ
ל ֶת ְּוָכך הוא אֹוֵמר ְללֹוט , ַרחּׁשֶ ְ

ים ַאִחים ֲאָנְחנו" י ֲאָנׁשִ לעיל יג (" ּּכִ

 :)ח

        

        
ְְַאךַאךַאךַאך ִּּאִמיִאִמיִאִמיִאִמי    ַבתַבתַבתַבת    ֹלאֹלאֹלאֹלא    ְְ  ָהָרן ֵמֵאם ַאֶחֶרת ....ּּ

  :ָהָיה

____________ Éclaircissement ____________ 

Térah a eu trois fils : Abraham, Nahor et Haran. Sarah étant la fille de 
Haran, elle est donc la nièce d’Abraham. Toutefois, au temps des 
Pères, il était de coutume d'affilier les petits-enfants au grand-père et 
non au père (« les petits-enfants sont comme les enfants »). Sarah est 
donc considérée comme la fille de Térah  et peut donc être appelée 
« sœur d’Abraham ». 
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Abraham dévoile ici un détail important de l’histoire de sa famille : 
Abraham et Haran, fils de Térah, sont frères par le père mais non par 
la mère. Sarah aussi sera donc considérée comme sœur d’Abraham 
par le père et non par la mère. Selon la halakha, la consanguinité 
interdite aux Noahides (c’est-à-dire, en fait, aux non-Juifs) est celle 
qui passe par la mère et non celle qui passe par le père. Sarah était 
donc permise à Abraham même si on la considérait comme sa sœur. 
Pourquoi Abraham doit-il expliquer à Avimélekh les détails de son 
arbre généalogique ? Rachi répond : « afin de montrer qu’il avait dit 
vrai », c’est-à-dire de faire savoir qu’il n’y avait point mensonge dans 
ses propos.  

____________ Questionnement ____________ 

Bien que l’intention d’Abraham ait été que les méchants soient punis 
à cause de lui, il considère approprié de se justifier et de prouver que 
Sarah est aussi sa sœur. Abraham est homme de vérité et ne peut 
proférer de mensonge, c’est pourquoi il fait savoir à Avimélekh que, 
bien qu’il l’ait amené à se tromper, il n’a pas eu recours au mensonge 
pour cela. 
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י ֱאֹלִהיםN יג ּו ֹאִת7 ֲאֶׁש5ר ִהְתע� י ַּכֽ Oַוְיִה 
ְך  �ה ַחְסֵּד$ ּה ֶז ֹאַמ�ר ָל$ ִמֵּב�ית ָאִביP ָוֽ
י ֶאל  י ִעָּמִד� �ֲעִׂש ר ַּתֽ ֲאֶׁש"
ָּמה  ֹוא ָׁש$ ָּכל־ַהָּמקֹום
 ֲאֶׁש�ר ָנב�

י ֽהּוא׃  י ָאִח" �  ִאְמִרי־ִל

ַוֲהָוה ַּכד ְטעֹו ַעְמַמָּיא  יג
הֹון ָיִתי ָּבַתר עּוָבֵדי ְיֵדי

ָקֵריב ְיָי ְלַדְחְלֵתיּה ִמֵּבית 
ַאָּבא ַוֲאַמִרית ַלּה ָּדא 
י ֵטיבּוִתיְך ְּדַתְעְּבִדין ִעִּמ�
ְלָכל ֲאַתר ִּדְנָהְך ְלַתָּמן 

  ֵאיַמִרי ֲעַלי ֲאִחי הּוא׃ 

13 Or, lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de 
mon père, je lui dis : Voici la grâce que tu me feras. 
Dans tous les lieux où nous irons, dis que je suis ton 
frère. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(13) LORSQUE DIEU ME FIT ERRER . 
Onqelos a traduit à son idée. Mais on peut 
encore expliquer, en suivant exactement 
le texte : lorsque le Saint Béni soit-Il m’a 
fait sortir de la maison paternelle et que je 
me suis trouvé errant et ballotté d’un lieu 
à l’autre, je savais qu’il m’arriverait de 
passer dans des endroits habités par des 
méchants et je lui ai dit : « ceci est la 
grâce que tu me feras. ».  

ַּּוְיִהַוְיִהַוְיִהַוְיִה )יג( ר    ייייּּ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ ִּּהְתעוִהְתעוִהְתעוִהְתעו    ּכַ  ....''''ְוגֹוְוגֹוְוגֹוְוגֹו    אֹוִתיאֹוִתיאֹוִתיאֹוִתי    ּּ

ם ְוֵיׁש  ִתְרּגֵ ם ַמה ּשֶׁ ּאוְנְקלוס ִתְרּגֵ ּ ּ ּ
יו ב עֹוד ָדָבר ָדבור ַעל אֹוַפּנָ ְּלַיּשֵׁ ּ ּ .

רוך הוא  הֹוִציֲאִני ַהָקדֹוׁש ּבָ ׁשֶ ּּכְ ְּ ּ

ית ָאִבי ִלְהיֹות ְמׁשֹוֵטט ָוָנד  ִמּבֵ
ֶאֱעבֹור  ִּמָמקֹום ְלָמקֹום ְוָיַדְעִתי ׁשֶ ּ

ִעיםּבְ ֶזה "ּ ָואֹוַמר ָלה ,ָמקֹום ְרׁשָ

ְַחְסֵדך ּ":  

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi fait référence à la traduction d’Onqelos sans la donner et il la 
rejette, expliquant le verset dans un sens différent.  
Nous commencerons par expliquer le verset selon la traduction 
d’Onqelos, puis selon le commentaire de Rachi et nous mettrons en 
lumière la raison pour laquelle Rachi n’a pas accepté la thèse du 
Targoum. 
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Le verset dit : « Or, lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de 
mon père » 
Onqelos le rend par : « or, lorsque les nations errèrent et devinrent 
idolâtres et qu’Hachem m’eut approché de Son service depuis la 
maison de mon père… » 
Le Targoum a partagé le verset en deux parties : 1) « or, lorsque 
errèrent… » 2) « quant à moi, Dieu, de la maison de mon père. » 
1) La première partie, « or, lorsque errèrent… », ne se rapporte pas 
du tout à Abraham ; elle décrit une période historique au cours de 
laquelle les peuples étaient idolâtres3. Il y a là une double difficulté 
linguistique : le sujet de la phrase, « les peuples », ne figure pas dans 
le verset. Le verbe quant à lui aurait dû être à l’indicatif (taŏu) et non 
au factitif (hitéŏu). 
2) Dans la deuxième partie, « quant à moi, Dieu, de la maison de mon 
père », Abraham raconte comment Hachem l’a approché de Son 
service, bien qu’à cette époque tous les peuples, y compris son père, 
aient été idolâtres. Là encore la difficulté linguistique est patente car 
le verbe « approcher » est absent, de même que l’expression « de Son 
service ». 
Selon Onqelos, voici ce qu’Abraham répond à Avimélekh : le monde 
étant actuellement aux mains des malfaisants et étant quant à moi le 
seul qu’Hachem ait appelé à Son service, j’ai demandé à Sarah de se 
présenter comme ma sœur. 
 
Dans le commentaire de Rachi, le verset se présente comme une seule 
phrase ayant un seul sujet : Dieu, lequel, de manière inhabituelle, 
apparaît comme un pluriel, hitéŏu, littéralement « me firent errer » 
(comme Rachi s’y attardera dans son commentaire suivant). Le sens 

                                           
3 Voir le Métourguéman de rabbi Eliahou Bahour sur la racine t �aă « le mot taă 
(avec tav) est toujours rendu par le Targoum comme avec t �aă (avec t�et), comme 
vatetă - vét �aăt… chaque fois qu’il est question de prostitution à la suite de 
l’idolâtrie, cela est rendu comme conduite d’erreur et d’errance, comme ils se 
prostituèrent = ils errèrent… » Il semble que dans notre verset il y ait une double 
correspondance : taă menant à t�aă et ce dernier à zana, de l’errance à l’erreur et de 
là à l’idolâtrie. 
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de la phrase est : lorsqu’Hachem m’a fait sortir de la maison de mon 
père pour me faire aller en chemin (errance), j’ai dit à Sarah de se 
présenter comme ma sœur sachant que nous arrivions parmi les 
malfaisants. 
Rachi n’explique pas à la manière du Targoum, parce que celui-ci 
intervient dans la texture du verset, le séparant en deux parties 
distinctes.  
Le Targoum s’est senti contraint à cette lecture à cause de la forme 
plurielle, le Nom Elohim, bien qu’étant morphologiquement un 
pluriel, étant partout suivi d’un verbe au singulier « Elohim avait 
créé », « Elohim parla », etc. Aussi, comme ici le verbe qui suit est au 
pluriel, ce ne peut être Dieu qui est unique. 
Rachi fait face à cette difficulté dans la suite de son commentaire 
pour prouver, à partir d’autres versets, que le pluriel du verbe, pluriel 
de majesté, est sans conséquence sur l’unité de Dieu.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

LORSQU’I L ME FIT ERRER . Le verbe est 
au pluriel (littéralement, « me firent 
errer »). N’en sois pas surpris, en maints 
endroits la divinité et la seigneurie sont 
au pluriel. Ainsi : « Elohim sont allés » 
(II Samuel VII , 23). « Elohim vivants » 
(Deutéronome v, 23). « Elohim saints » 
(Josué xxiv, 19) ; le mot « Elohim » est 
toujours pluriel. De même : « les 
maîtres de Joseph » (Genèse XXXIX , 20). 
« Maîtres des maîtres » (Deutéronome X, 

17). « Les maîtres du pays » (Genèse XLII , 

30). De même (Chemoth XXII , 14) : « Ses 
maîtres avec lui. » « On aura averti ses 
maîtres » (ibid., XXI , 29). Et si tu 
demandes ce que signifie « fit errer », 

ר ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ ִּּהְתעוִהְתעוִהְתעוִהְתעו    ּכַ ים ְוַאל  ....ּּ ָלׁשֹון ַרּבִ

ה ְמקֹומֹות ָלׁשֹון י ַהְרּבֵ  ִּתְתָמה ּכִ
ֱּאָלהות ְוָלׁשֹון ָמרות ָקרוי ָלׁשֹון  ּ ּ

ים  ר ָהְלכו ֱאֹלִהים"ַרּבִ " ֲּאׁשֶ

" ֱּאֹלִהים ַחִיים". )ז כג' שמואל ב(
ים". )ז כג' שמואל ב(  ֱאֹלִהים ְקדֹוׁשִ

 ָלׁשֹון ְוָכל. )יהושע כד יט(" הוא

ים ַּוִיַקח "ְוֵכן  ֱאֹלִהים ָלׁשֹון ַרּבִ

ֲאדֹוֵני ". )לט כבראשית (" ֲאֹדֵני יֹוֵסף
ֲאדֹוֵני ". )דברים י יז(" ָהֲאדֹוִנים

ָעָליו " ְוֵכן. )להלן מב לג(" ָהָאֶרץ ּבְ
ְּוהוָעד ". )שמות כב יד(" ִּעמֹו

ְבָעָליו ְּוִאם ֹתאַמר . )שם כא כט(" ּבִ
ל,ּעוׁשֹון ִהְתַּמהו ְל ַהּגֹוֶלה   ּכָ

ב ָקרוי  ִּמְמקֹומֹו ְוֵאינֹו ְמיוׁשָ ּ  'ּתֹוֶעה'ּ
מֹו  ְַוֵתֶלך"ּכְ . )לקמן כא יד(" ַּוֵתַתע ּ
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Rachi יייי""""רשרשרשרש        

l’exilé de son pays et qui n’a pas 
d’assises est appelé « errant ». Comme : 
« elle alla et erra » (Genèse XXI , 14), « j’ai 
erré tel un agneau perdu » (Psaumes CXIX ,  

ה אֹוֵבד" ׂשֶ תהלים קיט (" ָּתִעיִתי ּכְ

איוב לח (" ִּיְתעו ִלְבִלי אֹוֶכל". )קעו

ּ ֵיְצאו ְוִיְתעו,)מא   :ְּלַבֵקׁש ָאְכָלם ּ

176). « Ils errent sans nourriture » (Job XXXVIII , 41) – ils s’en vont de 
tous côtés à la recherche de leur nourriture.  

____________ Éclaircissement ____________ 

Le commentaire de Rachi se divise en trois parties : 
La première apporte des preuves du fait que le nom Elohim rapporté 
à Dieu peut être suivi d’un verbe au pluriel. 
La deuxième apporte des preuves du fait que les termes désignant 
l’autorité sont parfois au pluriel, qu’il s’agisse du vocable adon, 
« seigneur », ou du vocable baăl, « maître ». 
La troisième partie explique que le verbe « errer » désigne l’exil, et 
apporte des preuves en ce sens. 
Examinons chacune de ces parties, ainsi que les versets qui y sont 
cités. 
Première partie : le nom Elohim rapporté à Dieu peut être suivi d’un 
verbe au pluriel. 
« Et qui est comme ton peuple Israël, nation une sur la terre, 
qu’Elohim sont allés se le racheter pour être son peuple. » (II Samuel, 

VII, 23). Il est évident que le nom Elohim désigne ici Dieu, et le verbe 
« aller » est au pluriel. Ce verset est cité en premier parce que le 
verbe y est au pluriel comme dans notre verset. 
Après le récit du don de la Thora, il est dit (Deutéronome V, 23) : « car 
qui est toute chair qui a entendu la voix du Dieu vivant parlant du 
dedans du feu ? » L’expression Dieu vivant est au pluriel en hébreu4, 
Elohim h�ayyim et non Elohim h�ay. 
Josué met le peuple en garde et lui dit à quel point il est difficile de 
servir Dieu (Josué XXIV, 19) : « Et Josué dit au peuple : vous ne pourrez 

                                           
4 Le verbe « parler » qui est au singulier a pour sujet « la voix ».  
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pas servir Hachem car Il est Dieux saints (Elohim qédochim). » 
L’adjectif « saints » est au pluriel, mais pourtant le pronom « Il » est 
au singulier, témoignant du fait qu’Hachem est Un. Rachi ne s’est pas 
contenté du verset Elohim h�ayyim et a cité aussi ce verset, 
probablement parce que le mot h�ayyim n’est pas un pluriel classique 
et possède une signification propre. De plus, dans la tournure « Il est 
saints », il y a une collision grammaticalement impossible de 
singulier et de pluriel, qui prouve que l’on parle d’un seul Dieu bien 
que l’adjectif soit au pluriel. C’est pourquoi Rachi recourt aux deux 
versets. 
Deuxième partie : les termes désignant l’autorité sont parfois au 
pluriel, qu’il s’agisse du vocable adon, « seigneur », ou du vocable 
baăl, « maître ». Il s’agit d’un pluriel de majesté dénotant la 
puissance5. Cela explique pourquoi le Nom Elohim apparaît lui aussi 
au pluriel.  
« les maîtres (adoney – forme plurielle de adon) de Joseph prit… » 
(Genèse XXXIX, 20). Le verbe qui est au singulier montre bien qu’il s’agit 
d’un maître unique, mais pourtant le mot maître est au pluriel. 
Moïse décrit à Israël quelques-uns des attributs divins (Deutéronome X, 

17) : « Car Hachem votre Dieu est Lui les Dieux des dieux et les 
Maîtres des maîtres ». Les mots Dieux et Maîtres sont tous deux au 
pluriel. 
Quelqu’un qui possède un bien en est appelé béălim, c’est-à-dire 
maître ou propriétaire, le mot étant un pluriel en hébreu, bien qu’il 
s’agisse d’une personne particulière. Les lois de gardiennage 
comportent une règle6 qui s’énonce ainsi (Chémot XXII, 14) : « si ses 
propriétaires est avec elle (la bête) il ne payera pas ». C’est-à-dire que 
si le propriétaire de la bête est présent lorsque le gardien reçoit sa 
charge, celui-ci est quitte de tout paiement si un dommage survient à 
la bête ou qu’elle est volée. Là encore, le mot « propriétaire », béălim, 
est au pluriel, bien qu’il s’agisse d’un singulier. 

                                           
5 Voir Rachi sur le verset XXXV, 7 : « Elohim lui sont apparus » 
6 Cette règle comporte de nombreux aspects qui n’ont pas lieu d’être rappelés ici. 
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« S’il s’agit d’un taureau agressif dès hier et avant-hier et que 
témoignage a été porté contre ses maîtres qui ne l’a pas gardé… » 
(Ibid., XXI, 29). De nouveau, le propriétaire est désigné par béălim au 
pluriel, et le verbe qui suit est au singulier. Le verset traite d’un 
taureau qui a plusieurs fois donné des coups de corne, des 
témoignages ayant été présentés au tribunal devant le propriétaire 
afin qu’il soit averti de le garder (ce qu’il a négligé de faire). 
La troisième partie : le verbe « errer » désigne l’exil, bien qu’au sens 
littéral il signifie s’égarer, ne pas trouver son chemin. Rachi explique 
que quelqu’un qui part en exil n’a pas d’endroit fixe et est comme 
égaré. 
« Elle alla et erra dans le désert de Beershéva » (ci-après, XXI, 14). Il 
s’agit d’Hagar, la servante de Sarah chassée de sa maison et partie 
dans le désert aux alentours de Beershéva. Elle était exilée de chez 
elle et n’ayant pas de lieu propre, elle est appelée « errante ». 
Le roi David dit (Psaumes CXIX, 176) : « J’ai erré comme un agneau 
perdu » ; il se compare à un agneau égaré qui ne trouve pas son 
troupeau et va sans but, demandant à Dieu de prendre soin de lui.  
Lorsqu’Hachem s’adresse à Job à la fin du Livre qui porte son nom, il 
lui donne grand nombre d’exemples de la manifestation 
providentielle de Dieu. À la fin du chapitre, Il demande à Job (Job 

XXXVIII, 41) « qui prépare au corbeau sa pitance, lorsque ses petits 
crient vers Dieu, errant sans nourriture ? ». C’est-à-dire que le 
corbeau ne se soucie pas de la nourriture de ses petits qui sont 
obligés de sortir du nid et d’errer pour trouver à manger. 

____________ Questionnement ____________ 

Les propos de Rachi sont difficiles et soulèvent de nombreuses 
objections : 
Selon Rachi, ce verset est particulier en cela que le Nom Elohim est 
suivi d’un verbe au pluriel : « Elohim me firent errer ». D’une telle 
occurrence, Rachi n’a trouvé qu’un seul autre exemple : « Elohim 
sont allés… » Il nous faut comprendre pourquoi le verbe est au 
pluriel.  
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Puisque nous cherchons des occurrences où le Nom Elohim est suivi 
de verbes au pluriel, il s’ensuit que tous les autres versets cités par 
Rachi sont a contrario, puisque bien que le Nom soit au pluriel, les 
verbes sont au singulier et que les pronoms se rapportant à Elohim 
sont aussi au singulier.  
Pourquoi Rachi cite-t-il les versets ayant trait à la seigneurie ou à la 
propriété. Il s’agit de termes à part qui, dans la plupart des cas, ne se 
rapportent pas à Dieu ? 
Onqelos a traduit « errer » comme s’adonner à l’idolâtrie, traduction 
rejetée par Rachi, reliant l’expression à la situation d’exil. Mais à 
preuve de sa lecture, il cite le verset de l’errance d’Hagar qu’il 
explique lui-même dans la paracha de Vayéra comme signifiant 
idolâtrie : « elle alla et erra – elle est revenue aux idoles de la maison 
de son père ! »  
Rachi explique « errer » comme désignant l’exil et rejette ici le sens 
d’égarement, mais les preuves qu’il cite à l’appui de son explication 
ne sont pas déterminantes, et il est facile de montrer que ces versets 
ont bien le sens qu’il refuse. 
 
Afin de comprendre ce que dit Rachi, nous devons rappeler d’abord 
un principe directeur de son commentaire : certains sont d’avis que 
Rachi donne deux explications lorsqu’aucune ne le satisfait 
entièrement, chacune comportant une difficulté ; ou encore, lorsque 
la première explication est « tirée par les cheveux » alambiquée ?, il 
en apporte une deuxième et rejette la première. Je pense, quant à 
moi, que cette thèse n’est pas pertinente. Lorsque Rachi donne deux 
explications, elles se complètent l’une l’autre, et ce n’est qu’à l’aide 
des deux qu’il est possible de pénétrer le sens profond du verset. 
Notre verset nous permettra de donner une illustration de notre 
approche. 
Il présente à première vue une grande difficulté ; en effet, l’Unité de 
Dieu est l’un des fondements de la foi d’Israël et voilà que le Nom 
divin apparaît ici avec un verbe au pluriel. Rachi cite donc la lecture 
d’Onqelos pour qui le verbe au pluriel ne se rapporte pas à Dieu mais 
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aux peuples s’adonnant à l’idolâtrie. Mais il est évident que tel ne 
peut pas être le sens simple du texte, le pchouto chel miqra cher à 
Rachi. En effet, pour obtenir un minimum de cohérence dans cette 
lecture, Onqelos est obligé de modifier la structure du verset, d’y 
ajouter des mots supposés sous-entendus, etc. C’est pourquoi Rachi 
propose une autre lecture. Elohim y est bel et bien le sujet du verbe et 
le fait que le verbe soit au pluriel n’est tout de même pas une hérésie, 
puisque le mot Elohim est en fait aussi un pluriel. Il est donc possible 
que dans certains cas le verbe suive les règles de la grammaire et soit 
aussi au pluriel sans que cela soulève quelque problème exégétique 
ou conceptuel que ce soit.7 
Rachi explique ensuite pourquoi le Dieu unique apparaît au pluriel : 
c’est parce que le pluriel exprime force et puissance, ce pourquoi les 
expressions d’autorité – telles que seigneurie ou propriété – seront 
morphologiquement des pluriels. 
Rachi ne rejette donc pas la lecture d’Onqelos d’après la aggada et 
accepte d’expliquer « errer » comme signifiant « idolâtrie », 
explication qu’il donne lui-même à propos d’Hagar, comme nous 
l’avons vu, cette manière de dire ne contredisant pas, dans son 
contexte, le sens simple du texte. 
De même, Rachi ne nie pas que le verbe figurant dans notre verset 
puisse signifier « s’être égaré en chemin », ce qui est la lecture du 
Targoum acceptée par Rachi. Mais ce dernier propose de donner au 
verbe le sens d’aller en exil, car les deux situations sont proches l’une 
de l’autre. L’exilé se sent perdu et quelqu’un qui a perdu son chemin 
se sent certainement en exil. 

                                           
7 Mais je ne sais pas pourquoi la Thora a choisi dans ces deux cas particuliers de 
dire le verbe au pluriel. 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש        

DIS POUR MOI . « pour moi » équivaut à 
« à mon sujet ». De même (Genèse XXVI , 

7) : « Les hommes de l’endroit l’inter-
rogèrent pour sa femme » – au sujet de 
sa femme. De même : « Pharaon dit pour 
les enfants d’Israël » (Chemoth XIV , 3) – 
c’est-à-dire au sujet des enfants d’Israël.  

י "ְוֵכן ,  ָעַלי....ִליִליִליִלי    ִאְמִריִאְמִריִאְמִריִאְמִרי ֲאלו ַאְנׁשֵ ַּוִיׁשְ ּ

תֹו ַּהָמקֹום ְלִאׁשְ  ַעל )לקמן כו ז(" ּ
תֹו ְרֹעה ִלְבֵני ְּוָאַמר ַפ"ְוֵכן . ִּאׁשְ

ָרֵאל ֵני , )שמות יד ג(" ִיׂשְ מֹו ַעל ּבְ ּכְ

ָרֵאל ה . "ִיׂשְ ֶּפן ֹיאְמרו ִלי ִאּשָׁ ּ
  :)שופטים ט נד(" ֲּהָרָגְתהו

Et : « de peur qu’ils ne disent à mon sujet, une femme l’a tué. » 
(Juges IX , 54) 

____________ Éclaircissement ____________ 

L’expression hébraïque imri li pourrait se comprendre comme 
signifiant « adresse-toi à moi et dis-moi », Abraham demandant à 
Sarah : lorsque nous rencontrerons des gens en chemin, adresse-toi à 
moi en me disant : mon frère. » Ainsi, tout le monde pensera que 
nous sommes frère et sœur (d’après cette lecture, l’expression « je lui 
dis » du début du verset est identique à l’expression « dis-moi » de la 
fin). Rachi n’adhère pas à cette lecture. Il explique que « pour moi » 
signifie ici « à mon sujet ». Lorsqu’on te demandera à mon sujet : qui 
est Abraham pour toi, tu diras : c’est mon frère. 
Rachi cite un certain nombre de preuves à l’appui du fait que « pour 
moi » signifie « à mon sujet ». 
À propos d’Isaac et de Rivqa à Gherar, il est écrit : « les gens du lieu 
demandèrent à sa femme et il dit c’est ma sœur ». A priori, s’ils ont 
interrogé Rivqa, le verset devrait dire : « et elle dit c’est mon frère » ! 
Il est évident que les gens du lieu ont interrogé Isaac au sujet de sa 
femme. 
Lorsque les Hébreux se trouvaient au bord de la mer Rouge, Dieu dit 
à Moïse : « Pharaon dira aux enfants d’Israël, ils se sont égarés dans 
le pays, le désert s’est refermé sur eux. » Il est évident qu’on ne peut 
traduire ainsi et que l’intention du texte est que « Pharaon dira au 
sujet des enfants d’Israël… » 
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Avimélekh, le fils de Gédéon, a été mortellement blessé au combat, 
une femme enfermée dans une tour ayant jeté sur sa tête un fragment 
de meule. Avimélekh craint pour son honneur et demande à son 
écuyer de lui passer son épée au travers du corps « afin qu’on ne me 
dise pas : une femme l’a tué ». L’expression « qu’on ne me dise pas » 
doit nécessairement être comprise comme signifiant « qu’on ne dise 
pas à mon sujet », puisqu’Avimélekh sera déjà mort et qu’on ne 
pourra donc s’adresser à lui. 

____________ Questionnement ____________ 

D’après cette explication, Abraham insiste auprès d’Avimélekh pour 
qu’il réalise que c’est sa conduite et celle des gens de Gherar qui les 
ont conduits à se tromper. Sarah a été instruite à ne répondre ainsi 
que si on lui posait des questions inconvenantes. S’ils ne l’avaient pas 
importunée, il n’eut pas été nécessaire d’induire qui que ce soit en 
erreur. 
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ר יד אן ּוָבָק7 �ֹ ֶלְך צ Hח ֲאִביֶמ  ַוִּיַּק�
ן ְלַאְבָרָה�ם  �ת ַוִּיֵּת ֲעָבִדים
 ּוְׁשָפֹח$ ַוֽ

ה ִאְׁשּֽתֹו׃  ת ָׂשָר" �ֹו ֵא �ֶׁשב ל$   ַוָּי

ּוְדַבר ֲאִביֶמֶלְך ָען  יד
ְותֹוִרין ְוַעְבִּדין ְוַאְמָהן ִויַהב 

ם ַוֲאֵתיב ֵליּה ָית ְלַאְבָרָה�
  ָׂשָרה ִאְּתֵתיּה׃ 

14 Avimélekh choisit du menu et du gros bétail, des 
esclaves mâles et femelles, en fit présent à 
Abraham, et lui restitua Sarah son épouse.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(14) FIT PRÉSENT À ABRAHAM . Pour 
l’appaiser afin qu’il prie en sa faveur.  

ַּּוִיֵתןַוִיֵתןַוִיֵתןַוִיֵתן )יד( ּּ ּּ ִיְתַפֵיס  ....ְלַאְבָרָהםְלַאְבָרָהםְלַאְבָרָהםְלַאְבָרָהם    ּּ ֵדי ׁשֶ ּּכְ ּּ
ְּוִיְתַפֵלל ָעָליו ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

Au verset 16 ci-après, Avimélekh explique à Sarah que la somme 
d’argent importante qu’il a donnée à Abraham n’est autre qu’un gage 
de respect à son égard. Mais lorsqu’il donne ses cadeaux à Abraham, 
il n’ajoute aucune explication ! Rachi explique en fait qu’il y avait 
deux cadeaux, le menu et le gros bétail donnés à Abraham pour que 
celui accepte de prier pour le libérer de ses maux, ainsi que Dieu le lui 
a ordonné au verset 6 ci-dessus : « et maintenant, rends la femme de 
cet homme car il est prophète et il priera en ta faveur et tu vivras8. » 
Au verset 16, la Thora enseigne qu’il a donné en plus mille pièces 
d’argent par respect pour Sarah, mais il a donné cet argent à 
Avraham car il n’était pas convenable qu’il le donne directement à 
Sarah. 

                                           
8 Le Mizrahi explique que les mille pièces d’argent sont le menu et le gros bétail 
mentionnés ici. Je me suis permis d’expliquer autrement car il semble bien qu’il 
s’agisse de deux cadeaux différents et Rachi précise quelle était la finalité de chacun 
– qu’Hachem me préserve des erreurs. 
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____________ Questionnement ____________ 

En Égypte aussi, Sarah avait été enlevée au palais du Pharaon et là-
bas aussi, Abraham avait obtenu de grandes richesses (ci-dessus, 

chapitre XII, verset 16). Toutefois, il y a une différence entre les cadeaux : 
en Égypte, Abraham a reçu les cadeaux immédiatement lorsque 
Sarah fut enlevée, c’était un cadeau pour pouvoir obtenir Sarah, et 
lorsqu’elle lui fut rendue, Pharaon le chassa du pays sans rien lui 
donner d’autre. Ici, il ne reçoit les cadeaux que lorsque Sarah lui est 
rendue. S’il a payé, c’est pour apaiser Abraham, et pour qu’il prie en 
sa faveur. 
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י טו �ֶלְך ִהֵּנ"ה ַאְרִצ ֹ�אֶמר ֲאִביֶמ$  ַוּי
ב׃  ֹוב ְּבֵעיֶנ�יָך ֵׁשֽ �יָך ַּבּט"   ְלָפֶנ

ַוֲאַמר ֲאִביֶמֶלְך ָהא  טו
ְך ִּבְדָתֵקין ַאְרִעי ֳקָדָמ�
  ְּבֵעיָנְך ִּתיב׃ 

15 Et il lui dit : « Voici mon territoire devant toi, 
établis-toi où tu le jugeras bon. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(15) MON TERRITOIRE DEVANT TOI . 
Tandis que Pharaon lui avait dit : 
« Voici ta femme, prends-la et va-t-en » 
(Genèse XII , 19). Il avait peur, parce que 
les Égyptiens sont plongés dans la 
luxure.  

ְָָלָפֶניךְלָפֶניךְלָפֶניךְלָפֶניך ַאְרִציַאְרִציַאְרִציַאְרִצי    ִהּנֵהִהּנֵהִהּנֵהִהּנֵה )טו( ֲּאָבל ַפְרֹעה  ....ָָ
ְתךָאַמר ָ לֹו ִהּנֵה ִאׁשְ ְַקח ָוֵלך  ּ

ְתָיֵרא  )יט, בראשית יב( ּנִ ְלִפי ׁשֶ
טוֵפי ִזָמה ַהִמְצִרים ׁשְ ּׁשֶ ּּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi poursuit la comparaison entre la conduite d’Avimélekh et celle 
de Pharaon lors d’un événement similaire (voir le Questionnement 
du verset précédent). Avimélekh invite Abraham à demeurer sur sa 
terre alors que Pharaon l’en avait chassé. Que signifie cette 
différence ? 
Rachi explique que Pharaon n’a pas voulu qu’Abraham et Sarah 
restent en Égypte parce qu’il savait que les habitants de ce pays 
étaient livrés à la débauche et il craignait qu’il ne leur arrive malheur 
s’ils s’y attardaient9. 

____________ Questionnement ____________ 

Au travers de la comparaison entre les deux cas, Rachi montre la 
différence significative de leurs objectifs. 

                                           
9 Voir aussi Rachi sur Genèse XXII, 19 (Les Lumières de Rachi sur Lekh Lekha, 
pages 49 - 51). 
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La descente en Égypte avait eu pour but d’en obtenir les richesses qui 
permettront à Abraham de créer les bases solides du développement 
de la nation qu’il se prépare à fonder (comme nous l’avons expliqué 
en détail dans Les Lumières de Rachi sur Lekh Lekha10). Ces 
richesses, Abraham les a reçues dès le début de l’enlèvement de 
Sarah, ainsi qu’il l’avait d’emblée envisagé (« afin que l’on me fasse 
du bien grâce à toi », ci-dessus chapitre XII, verset 13). 
Par contre, par la descente à Gherar, Abraham visait à obtenir une 
reconnaissance officielle et sans ambiguïté de ses droits sur le Pays et 
qu’il pouvait y habiter partout où il le voudrait. Avimélekh, souverain 
de cette terre, doit pourtant supplier Abraham et l’apaiser afin qu’il 
prie en sa faveur. Suite à ces événements, Abraham est de fait devenu 
lui-même le seigneur de la terre et il a donc atteint son but. Abraham 
réalise ainsi l’assurance qui lui a été donnée par Dieu : « Lève-toi ! 
Parcours le pays en long et en large ! car c’est à toi que Je le 
donnerai. » (Ci-dessus, XIII, 17.)  

                                           
10 Page 39 et suivantes. 



 
 
270 Vayéra - XX  

ִּתי ֶאֶלף טז Hה ָנַת ר ִהֵּנ�  ּוְלָׂשָר�ה ָאַמ7
ּות  ה הּוא־ָלְך
 ְּכס� יְך ִהֵּנ ֶסף
 ְלָאִח$ ֶּכ�
ל  �ת ֹּכ ל ֲאֶׁש�ר ִאָּת�ְך ְוֵא" �ִים ְלֹכ ֵעיַנ$

ַחת׃    ְוֹנָכֽ

ּוְלָׂשָרה ֲאַמר ָהא ְיַהִבית  טז
ִעין ִּדְכַסף ֶאֶלף ִסְל

ַלֲאחּוִייְך ָהא הּוא ִליְך 
ְּכסּות ִּדיָקר ֲחָלף ִּדְׁשַלִחית 
ְּדַבְרִּתיְך ַוֲחֵזית ָיִתיְך ְוָית 

ְך ְוַעל ֹּכל ָמא ֹּכל ְּדִעִּמי�
  ַּדֲאַמְרְּת ִאּתֹוָכְחְּת׃ 

16 Et à Sarah il dit : « Voici, j’ai donné mille pièces 
d’argent à ton frère ; voilà, cela te sera un voile sur 
les yeux pour tous ceux qui seront avec toi et auprès 
de tous tu seras justifiée. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(16) ET À SARAH . Avimélekh dit, par 
égard pour son honneur, pour l’apaiser : 
je te rends ce témoignage de respect, 
« j’ai donné l’argent à ton frère. », à 
celui dont tu as dit qu’il est ton frère. 
Cet argent et ce témoignage de respect 
seront « pour toi un voile sur les yeux. » 
POUR TOUS CEUX QUI SONT AVEC TOI . 
Ils leur couvriront les yeux pour qu’ils 
ne te déprécient pas. Si je te retournais 
les mains vides, ils pourraient dire : 
c’est après l’avoir tourmentée qu’il la 
renvoie. À présent que j’ai dû tant 
donner et t’apaiser, ils sauront que c’est 
malgré moi que je t’ai renvoyée, et 
contraint par un miracle. 
ET AVEC TOUS. Tous les hommes au 
monde.  

ָרה )טז( ָרהוְלׂשָ ָרהוְלׂשָ ָרהוְלׂשָ , ְ ֲאִביֶמֶלך....ָאַמרָאַמרָאַמרָאַמר    ּּּּוְלׂשָ

ֵדי ְלַפְיָסה ִּלְכבֹוָדה ּכְ יִתי , ּּ ִהּנֵה ָעׂשִ
בֹוד ֶזה ְָלך ְָנַתִתי ָממֹון ְלָאִחיך , ּכָ ּ

ָאַמְרְת ָעָליו ָאִחי הוא ִהּנֵה ּׁשֶ ַּהָממֹון  ּ
סות ֵעיָנִים בֹוד ַהֶזה ָלך ּכְ ְּוַהּכָ ְ ּ: 

  
  

ר    ְלָכלְלָכלְלָכלְלָכל רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ְְִאָתךִאָתךִאָתךִאָתך    ֲאׁשֶ ְְ ּּ ְּיַכסו ֵעיֵנ ....ּּ יֶהם ּ
יבֹוִתיך ִאלו ֲהׁשִ לֹא ַיִקילוך ׁשֶ ְׁשֶ ְּ ּּ ּּ 

 ָלֶהם לֹוָמר ְלַאַחר ֵיׁשֵריָקִנית 

יו ה ֶהֱחִזיָרה ַעְכׁשָ ְתַעֵלל ּבָ ּנִ ּׁשֶ ּ ּ 
ז ָממֹון וְלַפְיֵסך  הוְצָרְכִתי ְלַבְזּבֵ ְׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ַעל ְרִחי  ִּיְהיו יֹוְדִעים ׁשֶ ּכָ

יבֹוִתיך  : ְוַעל ְיֵדי ֵנס,ְֲהׁשִ

        
        

ֵאי עֹוָלם....ללללכָּכָּכָּּכָ    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת ל ּבָ  : ְוִעם ּכָ
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Rachi יייי""""רשרשרשרש        

TU SERAS JUSTIFIÉE. Tu auras un 
argument pour te justifier de la manière 
la pIus évidente. Ce verbe justifier a 
partout le sens de prouver les choses. En 
français : esprouver. Le Targoum traduit 
différemment, et voici comment sa 
traduction s’accorde avec le texte : c’est 
pour toi une marque de respect pour 
couvrir mes yeux qui ont eu l’audace de 
te regarder toi et tous ceux qui sont avec 
toi. Il y a bien des midrachim sur ce 
texte, mais je m’en suis tenu au sens 
précis des mots.   

ְּיֵהא ְלך ִפְתחֹון ֶפה  ....ְוֹנָכַחתְוֹנָכַחתְוֹנָכַחתְוֹנָכַחת ּ ָ

ַח וְלַהְראֹות ְדָבִרים ְּלִהְתַוּכֵ ִרים  ּ ִנּכָ
ָכל ָמקֹום  ַּהָללו ְוָלׁשֹון תֹוָכָחה ּבְ ּ ּ

רור ְדָבִרים ּּבָ  ר "יִבּפרֹוׂשְז ֶא"ּוְבַלַע ּ

ָפִנים ֲאֵחִרים ְנְקלֹוְואֹו ם ּבְ ּס ִתְרּגֵ
ך הוא נֹוֵפל ַעל  ְוָלׁשֹון ַּהִמְקָרא ּכָ ְ ּ

ל סות ׁשֶ ַּהַתְרּגום ִהּנֵה הוא ָלך ּכְ ּ ּ ְּ 

ּשָׁ ִלי ׁשֶ בֹוד ַעל ָהֵעיַנִים ׁשֶ ך ּּכָ ְְלטו ּבָ ּ
ר ִאָת ּוְבָכל ֲאׁשֶ מֹו   ְוַעלְךּ ן ִתְרּגְ ּּכֵ

ל ְדִעָמךיתֵזֲחַו ְ ָיִתיך ְוָית ּכָ ְּ ְוֵיׁש . ּ

וב ָלׁש ִמְדַרׁש ָדה ֲאָבל ִיּשׁ ֹון ַּאּגָ
ִתי ַּהִמְקָרא ֵפַרׁשְ ּ ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

La formulation du verset est peu claire et il contient des expressions 
difficiles à comprendre. Que signifie « un voile sur les yeux » ? Ou 
« pour tous ceux qui seront avec toi », « auprès de tous », « tu seras 
justifiée » ? Comment tout cela se relie-t-il pour former une phrase 
qui ait un sens ?  
La difficulté du verset a eu pour conséquence une multiplicité 
d’interprétations. Rachi s’étend dans son commentaire, citant aussi la 
traduction d’Onqelos ; il signale aussi qu’il existe encore d’autres 
explications d’après la aggada. Nous allons expliquer successivement 
le commentaire de Rachi, la traduction du Targoum et nous nous 
réfèrerons à l’une des explications des Maîtres du Midrach.  

Le commentaire de Rachi 

« j’ai donné mille pièces d’argent à ton frère » : Rachi s’attache 
d’abord à expliquer pourquoi Avimélekh doit informer Sarah du 
cadeau offert à Abraham. 
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Avimélekh fait savoir à Sarah que ce cadeau, il l’a fait en son 
honneur. Il cherche ainsi à l’apaiser (il apparaîtra plus loin – au 
verset 18 – que c’est Sarah qui a été directement responsable des 
plaies qui ont frappé la maison d’Avimélekh, disant à l’ange : 
« frappe ! » et il frappait, ce pourquoi Avimélekh a des raisons 
explicites de vouloir se la concilier.) Il ne sied point, toutefois, qu’il 
lui donne le cadeau à elle, car la décence et la bienséance ne le 
permettent pas. Il donne donc le cadeau à Abraham et informe Sarah 
que c’est à son intention et en son honneur qu’il l’a donné. Avimélekh 
désigne Abraham comme le frère de Sarah, car c’est ainsi que Sarah 
l’a appelé et Abraham lui-même a longuement expliqué pourquoi il 
s’est présenté ainsi.  
« cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui seront avec toi » 
L’expression « un voile sur les yeux » vise à dire qu’on fera comme si 
de rien n’était et « pour tous ceux qui seront avec toi », c’est-à-dire 
tous tes proches, tes serviteurs et tes esclaves. Avimélekh explique à 
Sarah que grâce au cadeau donné à Abraham, tous pourront fermer 
les yeux sur son enlèvement et se conduiront comme s’il ne s’était 
rien passé ; l’importance de la somme destinée à l’apaisement prouve 
qu’aucune faute n’a été commise et qu’Avimélekh l’a restituée malgré 
lui et ne l’a aucunement molestée.  
« et auprès de tous » les autres hommes au monde, à part ceux qui 
sont avec toi, autres hommes qui pourraient aussi avoir des doutes 
quant au fait qu’il n’y aurait pas eu de faute. 
« tu seras justifiée », grâce à ce paiement qui te servira de preuve 
contre tous les détracteurs éventuels, pour établir le fait que tu es 
resté immaculée. 
Le verset doit donc se lire comme s’il était écrit « tu leur prouveras à 
tous », la dernière phrase complétant ce qui précède ; pour tes 
proches, l’argent servira de voile sur les yeux comme s’ils n’avaient 
rien vu parce qu’il n’y avait rien à voir, et pour tous les autres il 
servira de preuve. 
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Le commentaire d’Onqelos 

Rachi ne le cite que pour la phrase « cela te sera un voile sur les yeux 
pour tous ceux qui seront avec toi » et ne se réfère pas du tout à la 
manière dont Onqelos a traduit « et auprès de tous tu seras 
justifiée ».  
« cela te sera un voile » : le Targoum sépare la phrase en deux 
parties, le « voile » étant coupé des « yeux ». Le « voile » prend le 
sens d’honneur et de respect, car le vêtement qui le couvre est une 
marque d’honneur pour l’homme. L’argent sera pour toi un voile 
d’honneur. 
« des yeux pour tous ceux qui seront avec toi » : pour ce que mes 
yeux ont vu de toi et tout ce qui est à toi. L’argent est ainsi un voile 
d’honneur pour expier le crime que mes yeux ont commis en te 
voyant, toi et tout ce qui est à toi. 
Rachi ne cite pas le Targoum lui-même, mais explique le verset 
d’après le Targoum. Le texte littéral de celui-ci est : « le voici pour toi 
comme voile d’honneur11, en contrepartie du fait que je t’ai prise et 
emmenée [ces mots sont rajoutés au verset par le Targoum] et que je 
t’ai vue et tout ce qui est avec toi. » 
Afin d’achever la lecture du verset d’après le Targoum et d’en avoir 
une vision complète, nous allons reproduire et expliquer ici la suite 
de son propos : 
« tout ce que tu as dit s’est avéré juste » : il me semble que cela porte 
sur le fait qu’elle ait dit à l’ange de frapper et il a frappé (ainsi que 
Rachi l’explique ci-après sur le verset 18) ; le fait que l’ange lui obéit 
prouve qu’elle était dans son droit et que le châtiment était mérité. 
L’explication du verset selon Onqelos revient donc à dire : l’argent 
donné à Abraham est un vêtement d’apparat en contrepartie de ce 
que je me suis permis à ton égard, du fait que tu as prouvé la justesse 
de ta cause.  

                                           
11 Il existe une version d’Onqelos qui porte « Un voile d’honneur pour les yeux » et 
on explique qu’il s’agit d’un vêtement d’apparat coûteux dont les mailles sont 
comme des yeux avec lequel la femme se couvre le visage de sorte qu’elle peut voir 
sans être vue. 
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Rachi n’a pas voulu suivre la ligne du Targoum car elle doit « forcer » 
le sens du verset, séparant des termes formant une unité de lecture 
(« le voile pour les yeux ») et rajoute des mots qui ne figurent pas 
dans le texte. 

L’explication de la aggada 

Le midrach rapporte plusieurs explications de l’expression « un voile 
pour les yeux » ; nous n’en citerons qu’une :  
Avimélekh reproche vivement à Abraham de faire partout marché de 
sa femme. C’est ce que tu as fait en Égypte et c’est ce que tu as fait ici. 
Si c’est de l’argent que tu veux, voici mille pièce d’argent et cache-toi 
à nos regards (que nous ne te voyons plus). 

____________ Questionnement ____________ 

Toutes les explications ci-dessus éclairent le but poursuivi par 
d’Avimélekh en donnant ce cadeau. 
Pour Rachi, le cadeau avait pour objectif d’aider Sarah à retrouver 
une vie normale sans que l’incident lui cause quelque trouble que ce 
soit.  
Pour Onqelos, le cadeau avait pour but de compenser le dommage 
qui lui avait été causé. 
Pour le midrach, il y a là un reproche formulé à l’égard d’Abraham et 
de Sarah pour leur conduite qui a été à l’origine de toute l’affaire. 
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ֱאֹלִה�ים יז ם ֶאל־ָהֽ � ַוִּיְתַּפֵּל"ל ַאְבָרָה
ים ֶאת־ֲאִביֶמ5ֶלְך  Hא ֱאֹלִה ַוִּיְרָּפ�

דּו׃  יו ַוֵּיֵלֽ �ֹו ְוַאְמֹהָת   ְוֶאת־ִאְׁשּת4

� יז  ְוַצִּלי ַאְבָרָהם ֳקָדם ְיָי
ְוַאִּסי ְיָי ָית ֲאִביֶמֶלְך ְוָית 
ִאְּתֵתיּה ְוַאְמָהֵתיּה 

   ׃ְוִאְתְרַוחּו

17 Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Avimélekh, sa 
femme et ses servantes, et ils enfantèrent.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(17) ET ILS ENFANTÈRENT . Comme dit 
le Targoum : ils furent élargis. Leurs 
orifices se sont ouverts et ils ont pu faire 
sortir ce qui devait sortir ; c’est cela, 
leur enfantement.  

ַּּוֵיֵלדוַוֵיֵלדוַוֵיֵלדוַוֵיֵלדו )יז( ּּ ּּ ַתְרגומֹו ....ּּ  ',ּוחַוְוִאְתְר' ,ּּכְ
ִּנְפְתחו ְנָקֵביֶהם ְוהֹוִציאו ְוִהיא ּ ּ 

ָלֶהם   :ֵּליָדה ׁשֶ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verset semble dire que les femmes et les servantes d’Avimélekh 
ont mis des enfants au monde ; le verset suivant semble le confirmer, 
parlant de la fermeture « de toute matrice » qui est bien le lieu de 
formation du fœtus. Mais telle n’est pas la lecture de Rachi. En effet, 
le verset dit explicitement que Dieu a guéri Avimélekh, sa femme et 
ses servantes, lequel Avimélekh n’a évidemment pas de matrice qui 
lui servirait à enfanter ! Sans compter qu’il n’y a pas lieu de croire 
qu’elles auraient soudain enfanté toutes en même temps. 
C’est pourquoi, à la suite du Targoum, Rachi explique qu’il faut 
comprendre le terme au sens où l’on dit en français « délivrance » 
pour dire « enfantement », tout enfantement étant une délivrance, 
même si toute délivrance n’est pas un enfantement. Toutes les 
excrétions accumulées provoquaient une pression insupportable et 
lorsque les orifices se sont ouverts, il y a eu soulagement généralisé et 
comme une délivrance.  
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Ainsi en est-il de la naissance elle-même et c’est pourquoi, de 
manière imagée, tous les organes concernés sont ici nommés d’après 
la matrice que la naissance délivre du fardeau qu’elle portait. 

____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi la Thora use-t-elle d’une expression si propice à l’erreur ? 
Sans doute pour laisser entendre que toute nation qui cherche à nuire 
à Israël s’expose à un grave danger : elle risque de se trouver 
empêchée d’enfanter ; à terme, elle est condamnée à disparaître.  
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ר ָעַצר
 ְייח י־ָעֹצ  ְּבַע"ד ָי$ ִּכֽ
ֶחם ְלֵב�ית ֲאִביֶמ�ֶלְך  �ָּכל־ֶר
ם׃ ס ֶׁשת ַאְבָרָהֽ ה ֵא" �ר ָׂשָר   ַעל־ְּדַב"

ֲאֵרי ֵמיָחד ֲאַחד ְיָי ְּבַאֵּפי  יח
ָּכל ָּפַתח ַוְלָדא ְלֵבית 

ֶלְך ַעל ֵעיַסק ָׂשָרה ֲאִביֶמ�
  ס׃ ִאַּתת ַאְבָרָהם

18 Car Hachem avait fermé toute matrice dans la 
maison d’Avimélekh, à cause de Sarah, épouse 
d’Abraham. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(18) TOUTE MATRICE . Comme une porte 
qui est fermée.  

ַעד )יח( ַעדּבְ ַעדּבְ ַעדּבְ ל    ּבְ לּכָ לּכָ לּכָ ל ֶפַתח ....ֶרֶחםֶרֶחםֶרֶחםֶרֶחם    ּכָ ֶנֶגד ּכָ   :ּּכְ

____________ Éclaircissement ____________ 

Voir ce que nous avons écrit ci-dessus. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

À CAUSE DE SARAH . Sur l’ordre de la 
parole de Sarah. 

ָרה    ְּּּּדַברְדַברְדַברְדַבר    ַעלַעלַעלַעל ָרהׂשָ ָרהׂשָ ָרהׂשָ ל  ....ׂשָ ַּעל ִפי ִדּבוָרה ׁשֶ ּּ ּ
ָרה   :ׂשָ

____________ Éclaircissement ____________ 

Traduire l’expression hébraïque ăl devar Sarah par « à cause » ou 
« au sujet de Sarah » n’est pas traduire les mots mais le sens second 
attribué à cette expression. Rachi, fidèle à la littéralité du sens, est 
réfractaire aux ambiguïtés des double-sens. Là où le texte aurait pu 
dire « au sujet de » (ăl odoth) – ce qui aurait été sans équivoque – il 
n’avait pas à dire ăl devar s’il ne visait pas à dire encore autre chose 
du même souffle. C’est pourquoi Rachi explique le mot davar en son 
sens simple de parole : Sarah ordonnait à l’ange et l’ange obéissait. 
(Voir aussi ci-dessus verset 16 dans le commentaire d’Onqelos, in 
fine.)  
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____________ Questionnement ____________ 

Le rôle de Sarah est central dans tout le passage, puisque c’est à cause 
d’elle que les événements se sont enchaînés comme ils l’ont fait. Il 
s’avère ici que son rôle n’était pas passif. C’est elle qui a concrètement 
amené Avimélekh à résipiscence.  
Nous avons déjà expliqué ci-dessus quel était l’objectif d’Abraham 
lors de sa descente à Gherar : la reconnaissance des nations de ses 
droits sur le pays de Canaan. Avimélekh lui dira : « réside là où ce 
sera bon à tes yeux. » Notre mère Sarah représente la fidélité à la 
nation d’Israël et le combat pour la défense de son caractère propre, 
comme nous l’avons vu dans la paracha de Lekh Lekha et comme 
nous le verrons encore au chapitre suivant. C’est pourquoi il revenait 
précisément à Sarah de soumettre Avimélekh afin qu’il reconnaisse 
les droits d’Abraham, le père de la nation, sur le pays de Canaan.  
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�א יָי הד  ָּפַק	 ַוֽ ֲאֶׁש�ר ָאָמ�ר ֶאת־ָׂשָר�  ַּכֽ

ר ֲאֶׁש	 ה ַּכֽ � ְלָׂשָר� �ַעׂש ְיָי ר׃ ַוַּי    ִּדֵּבֽ

ַויָי ְּדִכיר ָית ָׂשָרה ְּכָמא  א

 ַוֲעַבד ְיָי ְלָׂשָרה ְּכָמא רַּדֲאַמ�
  ְּדַמֵּליל׃ 

1 Or, Hachem s’était souvenu de Sarah, comme Il 
avait dit, et Hachem fit à Sarah comme Il avait 
parlé.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

XXI (1) HACHEM S’ÉTAIT SOUVENU . 
Cet épisode est placé ici pour t’apprendre 
que celui qui demande miséricorde pour 
autrui alors qu’il a lui-même besoin de la 
même chose est exaucé en premier. Il est 
dit (ci-dessus, XX 17) : « Abraham intercéda » 
et immédiatement après il est dit : 
« Hachem s’était souvenu de Sarah. » Il 
s’est souvenu d’elle avant même 
qu’Avimélekh ait été guéri. 

ָרה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָּּּּפַקדָפַקדָפַקדָפַקד    ''''ַוהַוהַוהַוה )א( כא ָרהׂשָ ָרהׂשָ ָרהׂשָ  ....''''וגווגווגווגו    ׂשָ
ה זֹו ָּסַמך ָפָרׁשָ ָ ְלַלֶמְדך  ְלָכאןְ ּ

ל ַה ּכָ ְּמַבֵקׁש ַרֲחִמים ַעל ֲחֵברֹו ׁשֶ ּ
ְּוהוא ָצִריך ְלאֹותֹו ָדָבר הוא  ּּ ְ

ֶּנֱעֶנה ְתִחָלה ֱאַמר ,ּ ּנֶ ַּוִיְתַפֵלל " ׁשֶ ּ ּ

ּ ְוָסִמיך ֵליה,)יז, לעיל כ ("'וגו ְ: 

ָרה' ַוה" ְפָקָדה ,"ָּפַקד ֶאת ׂשָ ּ ׁשֶ ּ
ִרֵפ ָבר קֹוֶדם ׁשֶ      ְא ֶאת ֲאִביֶמֶלךּּכְ

 :)א" עק צב"ב(

____________ Éclaircissement ____________ 

Un nouveau sujet s’ouvre avec ce verset : le récit de la naissance 
d’Isaac. Mais il semble que la Thora rattache ce sujet au précédent, 
puisque le verset commence par la conjonction vav, que l’on peut 
traduire par « et » ou par « or ». Même si les événements se suivent 
chronologiquement, il n’y a là qu’un concours de circonstances, pas 
une relation intrinsèque. De fait, notre texte constitue la suite directe 
de l’annonce faite par les anges à Abraham et à Sarah au début de la 
paracha. Pourquoi donc la Thora a-t-elle voulu le rattacher à 
l’épisode précédent d’Avimélekh ?  
Rachi explique : la Thora enseigne un principe moral fondamental. 
Abraham n’obtient la grâce d’un fils à l’âge de cent ans qu’après avoir 
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prié pour la guérison d’Avimélekh et des siens afin qu’ils puissent 
enfanter. Nous ne rencontrons précédemment aucune prière 
d’Abraham pour la guérison de quiconque. Mais si tôt qu’il a prié 
pour Avimélekh, voici que la Thora relate la naissance de son fils. Elle 
indique par allusion que celui qui prie en faveur d’un tiers alors qu’il 
est dans le même besoin est lui aussi exaucé. Mais ce n’est pas tout. 
Le fait que le sujet précède le verbe indique que l’événement décrit 
doit être entendu comme un passé composé et non comme un simple 
imparfait. Il s’est produit, dit Rachi, avant celui dont il vient juste 
d’être question1, ce qui signifie qu’Hachem s’est souvenu de Sarah 
avant qu’Avimélekh n’ai été guéri. D’où nous apprenons que celui qui 
prie en faveur d’autrui n’est pas seulement exaucé lui-même, mais est 
exaucé le premier ! 

____________ Questionnement ____________ 

Nous savions déjà qu’Hachem avait annoncé à Abraham la naissance 
de son fils bien avant qu’il ne se rende à Gherar. Il n’y a en réalité 
aucun rapport direct entre la prière d’Abraham en faveur 
d’Avimélekh et la grossesse de Sarah. Malgré tout, la Thora les 
présente comme reliés l’une à l’autre. 
On peut dire que la prière d’Abraham en faveur d’Avimélekh est 
vraiment liée à la naissance d’Isaac, non au sens d’une relation de 
cause à effet mais en tant que signe : si Abraham a obtenu cette 
charité de la part de Dieu, c’est parce qu’il est lui-même par 
excellence l’homme de la charité. Sa prière en faveur d’Avimélekh et 
des siens témoigne de sa vertu ; elle prouve mieux que cent témoins 
que son pardon était sans réserve ni rancune secrète et qu’il 
souhaitait sincèrement leur guérison. 

                                           
1 Voir Rachi sur Baba Qama 92a apud « s’était souvenu ». 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש        

COMME IL L ’AVAIT DIT  Elle a conçu ׃׃׃׃ 
son enfant.  
COMME IL AVAIT PARLÉ  Elle l’a mis au ׃׃׃׃
monde׃ Où Dieu a-t-Il dit ? Où Dieu a-t-
Il parlé ? DIRE (Genèse XVII , 19) : Dieu dit : 
« mais Sarah ta femme… » PARLER  
(ibid., XV , 1) : « La parole de Dieu fut à 
Abraham » lors de l’alliance entre les 
morceaux où Dieu lui dit (au verset 4) : 
« celui-ci n’héritera pas de toi » et Il lui 
a donné un héritier de Sarah.  
ET HACHEM FIT À SARAH COMME IL 

AVAIT PARLÉ . À Abraham.  

ר ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ  :ֵהָריֹוןּבַ ....ָאָמרָאָמרָאָמרָאָמר    ּכַ

 

ר ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ א י ְוֵהיָכן ִה.יָדהֵּלּבַ ....ררררִּּּּדּבִֵדּבִֵדּבִֵדּבֵ    ּכַ
ּא ִדּבורּוֲאִמיָרה ְוֵהיָכן ה  : ֲאִמיָרה?ּ

ְתך " ָרה ִאׁשְ ַָויֹאֶמר ֱאֹלִהים ֲאָבל ׂשָ ּ ּ

ּ ִדּבור,)יט, לעיל יז(" 'ְוגֹו ָהָיה  ":ּ
 )א, שם טו(" ֶאל ַאְבָרם' ְּדַבר ה

ָתִרים ין ַהּבְ ְבִרית ּבֵ ם ֶנֱאַמר ,ּבִ  ְוׁשָ
ך ֶזה "  ,)פסוק ד(" 'וגוָֹלא ִייָרׁשְ

ָרה   :ְּוֵהִביא ַהיֹוֵרׁש ִמּשָׂ

 

ַּּוַיַעׂשַוַיַעׂשַוַיַעׂשַוַיַעׂש ָרה    ''''הההה    ּּ ָרהְלׂשָ ָרהְלׂשָ ָרהְלׂשָ ר    ְלׂשָ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ רּכַ ֲאׁשֶ ר    ּכַ רִדּבֵ רִדּבֵ רִדּבֵ  ....ִּּּּדּבֵ
  :ְלַאְבָרָהם

____________ Éclaircissement ____________ 

Ce verset comporte une répétition apparente : quelle différence y a-t-
il entre « Hachem s’était souvenu de Sarah, comme Il avait dit » et 
« Hachem fit à Sarah comme Il avait parlé » ?  
Pour comprendre cette différence, il faut distinguer entre « se 
souvenir » et « faire » et entre « dire » et « parler ». 
Rachi explique que le « souvenir » se rapporte à la grossesse elle-
même, alors que le « faire » se rapporte à l’accouchement. Les deux 
parties du verset font référence à deux événements distincts lors 
desquels Hachem a informé Abraham de la naissance prochaine d’un 
fils de Sarah ; une fois Hachem a « dit » et une fois Il a « parlé ». 
Le « dire » se réfère à ce qu’Hachem a annoncé à Abraham lors de la 
circoncision, à savoir qu’à part Yichmael né d’Agar, il aurait un fils de 
Sarah – Isaac. Le verset se formule à l’indice d’un dire : « Hachem 
dit : mais Sarah ton épouse t’enfante un fils et tu le nommeras 
Isaac. » C’est pourquoi notre verset rappelle l’événement « comme Il 
avait dit ». 
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Le souvenir se réfère à l’annonce faite à Abraham lors de « l’alliance 
entre les morceaux ». Abraham s’étant plaint de n’avoir pas de 
descendance, Hachem le rassure. Ses bontés ne sont pas destinées à 
Abraham seul. Il aura un héritier issu de ses entrailles. Ce passage 
commence par les mots : « La parole d’Hachem fut [adressée] à 
Abraham dans une vision… » ; notre verset y fait référence « comme 
Il avait parlé ». 
Toutefois, un examen des versets montre que seuls ceux de la 
circoncision se rapportent explicitement à Sarah et à Isaac. L’alliance 
entre les morceaux n’indique pas qui sera la mère, ni donc de quel fils 
il s’agit. Peut-être Yichmael né d’Agar ? C’est pourquoi Rachi précise : 
le premier verset se rapporte à la grossesse de Sarah elle-même, 
puisque cette promesse la concernait. Le deuxième verset se rapporte 
à la naissance annoncée à Abraham seul. La Thora souligne ici que la 
promesse a été accomplie en Sarah. « Hachem fit » pour Sarah 
« comme il avait parlé » à Abraham. 

____________ Questionnement ____________ 

Le commentaire de Rachi ne supprime pas complètement nos 
interrogations : 
Pourquoi la Thora distingue-t-elle entre « souvenir = grossesse » et 
« action = naissance » ? La grossesse ne précède-telle pas toute 
naissance ? pourquoi se référer à elles séparément ? D’ailleurs, dans 
les versets cités par Rachi, on ne constate pas une telle distinction. 
De même n’avons-nous pas encore une idée claire de la différence 
fondamentale entre le « dire » et la « parole ». Pourquoi les deux 
promesses faites à Abraham, qui concernent apparemment la même 
naissance, se distinguent-elles l’une de l’autre par ce « détail » ?  
Nous avons expliqué dans l’Éclaircissement que la première 
promesse, le « dire », n’a été adressée qu’à Abraham, alors que la 
deuxième, la « parole », était destinée à Sarah – et ce n’est pas en 
vain. Lors de l’alliance entre les morceaux, Abraham s’est vu confier 
la mission de fonder le peuple d’Israël et c’est à cette fin qu’il obtint la 
garantie d’une descendance nombreuse et l’héritage de la Terre. Cette 



 
 
Vayéra - XXI  283 

lourde responsabilité lui est confiée à l’indice du « dire » qui formule 
la « dureté » du discours et c’est à ce titre qu’il a reçu l’assurance d’un 
fils qui poursuivrait sa voie. Lors de la circoncision, Hachem a voulu 
récompenser la vertu de Sarah et la délivrer de sa stérilité. C’est 
pourquoi cette promesse a été faite à l’indice de la « parole » qui est 
toute douceur. 
Nous apprenons de ce verset que la naissance d’Isaac a vu la 
réalisation simultanée des deux promesses : la descendance 
d’Abraham fondatrice de la nation d’Israël et un fils pour Sarah en 
récompense de sa vertu. 
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ה ְלַאְבָרָה�ם  ַוֵּת( ַוַּתַהר'ב �ֶלד ָׂשָר

ר ד ֲאֶׁשר־ִּדֶּב	 �יו ַלּמֹוֵע+ ן ִלְזֻקָנ  ֵּב�

ים׃ֹאת�    ֹו ֱאֹלִהֽ

ְוַעִּדיַאת ִויֵליַדת ָׂשָרה  ב

ִהי  ְלַאְבָרָהם ַּבר ְלֵסיְבתו�ֹ
  ְלִזְמָנא ְּדַמֵליל ָיֵתיּה ְיָי׃

2 Sarah conçut et enfanta un fils à Abraham pour 
son vieil âge à l’époque dont Dieu lui avait parlé. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(2) À L ’ÉPOQUE DONT DIEU LUI AVAIT 

PARLÉ . La traduction du Targoum 
indique clairement que le pronom oto 
désigne le terme fixé. Quand Dieu lui 
avait dit (Ci-dessus, XVIII , 14) : « À cette 
date je reviendrai… », il avait tracé un 
trait sur le mur et lui avait dit ׃ lorsque le 
soleil reviendra sur ce trait l’année 
prochaine, Sarah aura son enfant. 
LIZQOUNAV (POUR SON VIEIL ÂGE 2). 
Les traits de son visage lui 
ressemblaient. 

ַּּלמֹוֵעדַלמֹוֵעדַלמֹוֵעדַלמֹוֵעד )ב( ר    ּּ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ְּדָמִליל  '....ֹאתֹוֹאתֹוֹאתֹוֹאתֹו    ררררִּּּּדּבִֶדּבִֶדּבִֶדּבֶ    ֲאׁשֶ
ר . 'ָּיֵתיה ר ִדּבֶ ֶּאת ַהמֹוֵעד ֲאׁשֶ ּ

ָאַמר לֹו ׁשֶ ַּלמֹוֵעד ָאׁשוב  ":ְוָקַבע ּכְ ּ
ַרט לֹו , )יד, לעיל יח(" ֵָאֶליך ׂשָ

ּכֶֹתל  ִריָטה ּבַ יַע :ָאַמר לֹוְוׂשְ ַתּגִ ׁשֶ ּ ּכְ
ָנה ָהַאֶחֶרת  ּשָׁ ִריָטה זֹו ּבַ ַּחָמה ִלׂשְ

 :ֵּתֶלד
 

 

ִּּלְזקוָניוִלְזקוָניוִלְזקוָניוִלְזקוָניו( לֹו  ....ּּ ָהָיה ִזיו ִאקוִנין ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

  :)ּדֹוֶמה לֹו
  

____________ Éclaircissement ____________ 

Dans la traduction française du verset, on a l’habitude de rajouter le 
pronom « lui », le verset devenant « à l’époque dont Dieu lui avait 
parlé ». L’ambiguïté présente dans le verset se trouve ainsi levée et, 
de fait, en sens contraire du commentaire de Rachi. En effet, dans le 
verset figure le pronom oto, qui peut se rapporter à Abraham mais 
qui peut aussi se rapporter à l’époque dont il est question. Rachi 

                                           
2 Le mot « son vieil âge », ziqounav, est phonétiquement associé à ziv iqounav, 
littéralement « l’éclat de son visage ». 
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prouve à partir du Targoum que c’est la deuxième lecture qui est la 
bonne. Le verset ne vient pas confirmer que la naissance d’Isaac a eu 
lieu à l’époque annoncée par Dieu à Abraham mais qu’elle a eu lieu 
exactement à l’époque que Dieu avait fixée3.  
Le verset souligne que Dieu a fixé la date exacte de la naissance 
d’Isaac et c’est en ce jour-là qu’il est né. Les montres n’existant pas 
dans l’Antiquité, il n’était pas possible de fixer des heures précises. 
Comment Abraham l’a-t-il su ? Rachi explique que l’ange a tracé un 
trait sur le mur là où se trouvait le rayon du soleil et lui a dit qu’Isaac 
naîtrait lorsque le soleil serait revenu exactement à cette même place, 
à même époque l’année suivante, le même jour à la même heure.  

____________ Questionnement ____________ 

En quoi est-il important de signaler qu’Isaac est né exactement au 
jour et à l’heure dites ? Qu’importe un jour de plus ou de moins ? 
C’est qu’il y a évidemment là quelque chose de spécial : 
1) C’est d’abord la preuve qu’il ne s’agit pas d’un processus naturel. 
La Providence divine s’exerce jusqu’au moindre détail, tel l’instant 
exact de la naissance. 
2) La naissance d’Isaac est un événement historique nécessaire. C’est 
pourquoi il a été minutieusement programmé et le moment précis où 
cette âme devait apparaître dans le monde a été fixé d’avance en 
conséquence. 

                                           
3 Comparer avec le verset 4 ci-après. 
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ֹו  ַאְבָרָה8א ַוִּיְקָר(ג �ת־ֶׁשם־ְּבנ ם ֶאֽ

ה ֹו ָׂשָר� ֹו ֲאֶׁשר־ָיְֽלָדה־ּל	  ַהּֽנֹוַלד־ל�

ק׃  =ָמל ַאְבָרָהם> ֶאת־דִיְצָחֽ   ַוָּי

ֲאֶׁש�ר  ֹו ֶּבן־ְׁשֹמַנ�ת ָיִמ�ים ַּכֽ ִיְצָח�ק ְּבנ<

ֹו ֱא ים׃ִצָּו	ה ֹאת�  חמישי ֹלִהֽ

�ֶלד   ה �ה ְּבִהָּו ם ֶּבן־ְמַא�ת ָׁשָנ ְוַאְבָרָה�

ק ְּבֽנֹו׃  ת ִיְצָח	 ֹו ֵא� ה ול< אֶמר ָׂשָר< �ֹ  ַוּת

י ֱאֹלִה�ים ָּכל־ ק ָע	ָׂשה ִל�  ְצֹח+

י׃  ַע ִיְֽצַחק־ִלֽ   ַהֹּׁשֵמ�

ּוְקָרא ַאְבָרָהם ָית ׁשֹום  ג

ְּבֵריּה ְּדִאְתְיִליד ֵליּה 
ה ִיְצָחק׃ ִּדיֵליַדת ֵליּה ָׂשָר

ּוְגַזר ַאְבָרָהם ָית ִיְצָחק ד 

ין ְּבֵריּה ַּבר ְּתָמְנָיא יֹוִמ�
 הְּכָמא ְּדַפֵּקיד ָיֵתיּה ְיָי׃ 

� ין ַּכד ְוַאְבָרָהם ַּבר ְמָאה ְׁשִנ

ִאְתְיִליד ֵליּה ָית ִיְצָחק 
ַוֲאַמַרת ָׂשָרה  וְּבֵריּה׃ 

�  ָּכל ֶחְדָוא ֲעַבד ִלי ְיָי

  י׃ ְּדָׁשַמע ִיְחֵּדי ִל

3 Abraham nomma le fils qui venait de lui naître 
que Sarah lui avait enfanté Isaac. 4 Abraham 
circoncit Isaac son fils à l’âge de huit jours comme 
Dieu le lui avait ordonné. 5 Or, Abraham était âgé 
de cent ans lorsque lui naquit Isaac son fils. 6 Sarah 
dit : Dieu m’a fait une plaisanterie et quiconque 
l’apprendra me plaisantera. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

ME PLAISANTERA . Se réjouira à mon 
sujet. Midrach : en même temps que de 
Sarah, Dieu s’est souvenu de beaucoup 
d’autres femmes stériles. Beaucoup de 
malades ont été guéris ce jour-là. 

ַמח ָעַלי....ִליִליִליִלי    ַחקַחקַחקַחקִיְצִיְצִיְצִיְצ )ו( ּ וִמְדַרׁש . ִיׂשְ
ָדה ה ֲעָקרֹות ִנְפקדו ִעָמה:ַאּגָ ּ ַהְרּבֵ ּ ּ, 

יֹום ה חֹוִלים ִנְתַרְפאו ּבֹו ּבַ ַּהְרּבֵ ּ ּ, 
ה ְתִפלֹות  ַּהְרּבֵ ֶּנֱענו ִעָמהּ ּ ב  ְוֹר,ּ

עֹוָלם  חֹוק ָהָיה ּבָ בראשית רבה (ׂשְ
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Rachi יייי""""רשרשרשרש        

Beaucoup de prières ont été exaucées. Il 
y eut une grande joie dans le monde. 

  :)ח, ג"פנ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le « rire » dont il est question ici, que nous avons traduit par 
plaisanter pour rendre la formule en écho du verset, n’est pas celui de 
la moquerie ou de la dérision. Sarah ne craint pas d’être objet de 
risée, malgré la présence inévitable des moqueurs invétérés 
incapables de rien prendre au sérieux et qui s’amusaient à affirmer 
qu’Isaac était le fils d’Avimélekh (voir Rachi sur Genèse XXV, 19). Ce verset 
exprime un éclat de bonheur. Sarah se réjouit de la générosité divine 
qui lui a donné le rire et elle est sûre aussi que tous ceux qui en seront 
informés se réjouiront pour elle, Abraham et Sarah étant aimés de 
tous4. 
Rachi cite un midrach qui explique aussi le verset dans le sens de la 
joie tout en cherchant à répondre à une certaine difficulté. Le 
midrach commence par dire : « Réouven est en joie, qu’importe à 
Chimeŏn ? Ainsi Sarah a conçu, qu’importe aux autres ? » Pourquoi 
Sarah est-elle si sûre que beaucoup se réjouiront pour elle ? Le 
midrach répond que le mot « pour moi » du verset signifie « avec 
moi » : grâce à moi et avec moi, le monde sera rempli de joies. 

____________ Questionnement ____________ 

Que ce soit selon le sens obvie ou selon le midrach, la naissance 
d’Isaac est une joie pour le monde. 
Pour le sens obvie, la naissance d’Isaac est réjouissante parce qu’il 
marchera dans la trace d’Abraham et qu’ainsi l’effort de rédemption 
du monde se poursuivra. Cette joie est celle de l’avenir promis par 
cette naissance.  

                                           
4 D’après Beer Bassadé. 
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Selon le midrach, la naissance elle-même est source de joie 
immédiate, parce qu’elle s’accompagne au présent de guérisons et 
d’exaucements des prières.  
Les deux explications se combinent pour assurer la compréhension 
de la situation du peuple d’Israël dans le monde : sa contribution se 
manifeste tant dans le domaine spirituel que dans le domaine 
matériel. Sur le plan spirituel, Israël se consacre à la rédemption du 
monde par le service divin ; sur le plan matériel, Israël apporte sa 
contribution en sages, en médecins et en savants qui font progresser 
le monde et en accroissent la joie. 
Nous devons toutefois nous demander pourquoi la Thora a utilisé 
littéralement le mot « rire » et non le mot « joie ». En effet, le rire est 
souvent pris dans un sens négatif ainsi que nous le verrons 
immédiatement au verset 9 à propos du rire de Yichmael. 
Deux explications s’offrent à nous : 
1) Le rire nous vient spontanément sous l’effet de surprise. Cela se 
manifeste tout autant en sainteté qu’à l’opposé. En sainteté, lorsqu’un 
fils naît à deux vieillards, ce qui n’est certes pas courant ! À l’opposé, 
lorsqu’un malfaisant tend un piège à un juste et lui porte préjudice 
par surprise ; là aussi tintera le rire, mais ce sera celui du mal. 
2) il se peut qu’il y ait ici allusion au fait que même lorsque les 
nations partagent les joies d’Israël, leur joie n’est pas entière et qu’en 
leur for intérieur elles se moquent bien d’Israël et le jalousent. Leurs 
manifestations de joie extérieures cachent comme une dérision qui 
témoigne du fossé béant qui sépare Israël des nations. 
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Dֹזזזז > ִמ=אֶמר ַוּת ם  ְלַאְבָרָה<י ִמֵּלל

�ֵהיִנ	 י־ָיַל	ים ָׂשָר�יָקה ָבִנ  ןְדִּתי ֵב�ה ִּכֽ

  ִלְזֻקָנֽיו׃ 

ַוֲאַמַרת ְמֵהיָמן ַּדֲאַמר  ז

ְלַאְבָרָהם ְוַקֵּיים ְּדתֹוֵניק 
 י ְיֵליִדית ַּברָׂשָר�ה ֲאֵרְּבִנין 

  ְלֵסיְבתֹוִהי׃ 

7 Elle dit encore : « Qui eût dit à Abraham que 
Sarah allaiterait des enfants ? Eh bien j’ai donné un 
fils à sa vieillesse. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(7) QUI EUT DIT À ABRAHAM  ? 
Expression de louange et de 
magnification : voyez qui Il est et 
comme Il tient Sa promesse. Dieu 
promet et réalise.  

ִּּמֵללִמֵללִמֵללִמֵלל    ִמיִמיִמיִמי )ז( ַבח ....ְלַאְבָרָהםְלַאְבָרָהםְלַאְבָרָהםְלַאְבָרָהם    ּּ  ָלׁשֹון ׁשֶ
יבות ְּראו ִמי הוא ְוַכָמ, ַּוֲחׁשִ ּ ּה הוא ּ

רוך הוא , ׁשֹוֵמר ַהְבָטָחתֹו ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ה   :ַמְבִטיַח ְועֹוׂשֶ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verset pouvait être compris comme exprimant un étonnement 
émerveillé : « qui aurait cru que Sarah allaiterait ses fils et l’aurait 
annoncé à Abraham ? » Sarah insisterait ainsi sur l’aspect 
extraordinaire et miraculeux de cette naissance. Ses propos feraient 
alors suite au verset précédent qui exprime sa joie qu’elle veut croire 
partagée par tous5, soulignant ici la dimension imprévisible de 
l’événement que nul n’aurait pu prédire. 
Telle n’est pas l’explication de Rachi. Il semble qu’il n’ait pas voulu 
lire le verset comme s’il n’ajoutait rien à ce que nous savions déjà. 
Pourquoi Sarah répèterait-elle ce qu’elle a déjà dit ? 
Certes, Rachi met en évidence l’émerveillement : « Voyez, celui qui a 
annoncé que Sarah allaiterait a bien tenu parole ! J’ai bel et bien 

                                           
5 Le commentaire de Nahmanide va dans ce sens.  
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enfanté un fils à sa vieillesse6. Selon cette lecture, Sarah adresse une 
louange à Dieu qui est le sujet du verset7. 

____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi Sarah ne formule-t-elle pas sa louange de manière explicite, 
et recourt-elle à une tournure absconse. Pourquoi ne dit-elle pas 
explicitement qu’Hachem tenu la promesse faite à Abraham ? 
C’est que cette formulation est sans doute la louange la plus belle et la 
plus vraie : en ne disant pas explicitement que cela vient de Dieu, on 
exprime l’incapacité où nous sommes de parler de Lui, suprêmement 
exalté en sainteté au-dessus de toute hauteur, sublimement caché au- 
delà de tout secret. Et pourtant, Il a souci particulier de Son monde et 
Il veille sur lui, ainsi que nous le disons dans le Hallel : « qui est 
comme Hachem notre Dieu dont le siège est exalté au-dessus de toute 
hauteur et qui pourtant s’abaisse pour voir ce qui se passe dans les 
cieux et sur la terre. » La grandeur d’Hachem s’exprime en cela que, 
résidant dans les hauteurs, Il s’abaisse néanmoins pour considérer ce 
qui arrive en bas.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

EUT DIT . Au lieu du verbe courant 
diber. Sarah emploie le verbe de la 
racine MLL dont les trois lettres 
donnent en guématria (valeur 
numérique) le total de cent : lorsque 
Abraham a eu cent ans. 

ִּּמֵללִמֵללִמֵללִמֵלל תוב ְוֹלא ָאַמר ׁשִ ....ּּ ה ַהּכָ ּּנָ
יַמְט',רּבִֵּד' לֹו ֵמָאה ּגִ ִּרָיא ׁשֶ ּ, 

לֹוָמר ְלסֹוף ֵמָאה ְלַאְבָרָהם  ּכְ
  )ט, ג"בראשית רבה פנ(

                                           
6. La Thora sait formuler des questions en leur donnant une tonalité 
d’émerveillement, comme par exemple « Que tes tentes sont belles, ô Jacob !? » ou 
« combien grandes sont Tes œuvres, Hachem !? » ou encore « Qui est comparable à 
Hachem notre Dieu !? » et bien d’autres exemples. 
7. D’après le Séfer Hazikarone. 
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____________ Éclaircissement ____________ 

Le verbe milel figurant dans le verset – qui donne l’hébreu mila 
signifiant « mot » du verset provient d’une racine araméenne dont le 
sens est « dire » ou « parler » ; Onqelos l’utilise dans l’expression 
rouah� mémalela – « souffle parlant » – pour traduire les mots « âme 
vivante » de Genèse II, 7. Ce verbe n’apparaît nulle part ailleurs dans 
la Thora. Pourquoi n’a-t-elle pas utilisé un verbe hébreu usuel pour 
s’exprimer ? C’est qu’il y a là une allusion cachée dans la forme du 
mot : la valeur de ses lettres équivaut à cent, qui est l’âge d’Abraham 
à la naissance d’Isaac. 

____________ Questionnement ____________ 

Rachi cite cet enseignement comme si c’était le sens obvie. Et, en 
effet, nous avons déjà plusieurs fois expliqué que, lorsque les propos 
de nos sages expliquent les mots du verset sans le solliciter et sans le 
modifier, Rachi considère qu’il s’agit là d’une explication compatible 
avec le sens littéral. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

QUE SARAH ALLAITERAIT DES 

ENFANTS. Pourquoi des enfants au 
pluriel ? Le jour du festin, les princesses 
apportèrent leurs enfants avec elles. 
Sarah les a tous allaités. Car on disait : 
ce n’est pas un enfant de Sarah, c’est un 
enfant trouvé qu’elle a ramené de la rue.  

ָרה    ָבִניםָבִניםָבִניםָבִנים    ִניָקהִניָקהִניָקהִניָקהייייהֵהֵהֵֵה ָרהׂשָ ָרהׂשָ ָרהׂשָ ּ וַמהו ....ׂשָ ִנים"ּ " ּבָ

ים ֶתה ֵהִביאו ?ָלׁשֹון ַרּבִ יֹום ַהִמׁשְ ּ ּבְ ּ ּ
ֵניֶהן ִעָמֶהן ְוֵה רֹות ּבְ ִניָקה יַּהּשָׂ

ָהיו אֹוְמרֹות, אֹוָתם ֹלא ָיְלָדה : ּׁשֶ

ָרה ֶאָלא ֲאסוִפי ֵהִביאו ִמן  ּׂשָ ּ וק ּ ַּהּשׁ
בבא מציעא פז ; בראשית רבה שם(

 :)א"ע
 

____________ Éclaircissement ____________ 

« Que Sarah allaiterait des enfants » aurait pu n’être qu’une figure de 
style ne désignant en réalité qu’Isaac. Rachi ne peut accepter cette 
interprétation, car la Thora, dit-il, ne fait pas de rhétorique : chaque 
mot a un sens profond et une signification précise.  
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C’est pourquoi Rachi rapporte que ce jour-là Sarah a allaité de 
nombreux enfants prouvant de ce fait qu’elle était bien la mère 
d’Isaac. Elle a ainsi coupé court aux soupçons des princesses de 
l’époque selon lesquelles Abraham et Sarah auraient recueilli un 
enfant trouvé et l’auraient adopté. 
Rachi considère cette explication comme donnant le sens immédiat 
du verset, parce qu’elle rend bien compte du pluriel du mot 
« enfants » sans toucher à son sens. 

____________ Questionnement ____________ 

Cela tend à dire que Sarah s’est efforcée de prouver à tous qu’Isaac 
était vraiment son fils. Mais a priori que lui importe l’avis des 
imbéciles ? Pourquoi lui importait-il d’agir de sorte à mettre leur 
erreur en évidence ? 
Nous apprenons ici une leçon d’importance. La naissance d’Isaac est 
miraculeuse, surnaturelle. Dieu Lui-même en avait fixé d’avance la 
date. L’objectif de ce miracle est de fonder en sainteté l’origine du 
peuple d’Israël. De ce fait, le monde entier doit le savoir, car c’est là 
sa raison d’être.  
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=ַעׂש ח �ֶלד ַוִּיָּגַמ�ל ַוַּי ל ַהֶּי  ַוִּיְגַּד	

ֹול ְּבי�ֹום  ַאְבָרָהם> ִמְׁשֶּת�ה ָגד<

ק׃  ל ֶאת־ִיְצָחֽ   ִהָּגֵמ	

�יל ח  ּוְרָבא ָרְבָיא ְוִאְתֲחִס

 ִמְׁשְּתָיא ַוֲעַבד ַאְבָרָהם
ַרָּבא ְּביֹוָמא ְּדִאְתֲחִסיל 

  ִיְצָחק׃ 

8 L’enfant grandit il fut sevré. Abraham fit un grand 
festin le jour où l’on sevra Isaac.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(8) IL FUT SEVRÉ . Au bout de vingt- 
quatre mois. 

ַּּוִיָגַמלַוִיָגַמלַוִיָגַמלַוִיָגַמל )ח(   : ד ֹחֶדׁש" ְלסֹוף כ....ּּ

____________ Éclaircissement ____________ 

Il est dit d’Isaac qu’« il grandit … et fut sevré ». Cela signifie qu’il n’a 
pas été sevré en bas âge, mais qu’il a d’abord grandi et qu’il fut sevré 
ensuite. Il est d’usage d’allaiter un nourrisson durant vingt-quatre 
mois et ensuite il se sèvre de lui-même8. Il apparaît que tel fut aussi le 
cas d’Isaac. 
Le Talmud rapporte à ce sujet qu’une femme devenue veuve qui 
donne naissance à un enfant doit attendre qu’il ait atteint l’âge de 
vingt-quatre mois avant de se remarier, car elle doit se consacrer à lui 
jusqu’à ce qu’il soit sevré9. 

____________ Questionnement ____________ 

Le fait qu’Isaac ait été allaité durant vingt-quatre mois nous enseigne 
deux choses :  
1. Sarah a pleinement recouvré toutes ses énergies et a été à même de 

l’allaiter durant cette longue période comme une femme toute jeune. 

                                           
8. Voir le Gour Aryeh qui tire cette précision du fait qu’il est écrit qu’il fut sevré  et 
non qu’elle le sevra. 
9. Cf. Yébamot 43a.  
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2. Bien que né de façon miraculeuse, Isaac doit se développer 
physiquement de façon toute naturelle. D’où aussi le fait que le 
peuple d’Israël, bien qu’il soit un peuple voué à une existence 
d’élection qu’accompagnent de nombreux miracles dévoilés doit 
se préoccuper de son existence de manière tout à fait normale et 
naturelle. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

UN GRAND FESTIN. Parce qu’il s’y 
trouvait les grands de l’époque : Shem, 
Ĕver et Avimélekh. 

ֶתה ֶתהִמׁשְ ֶתהִמׁשְ ֶתהִמׁשְ ִּּמׁשְ דֹול    ּּ דֹולּגָ דֹולּגָ דֹולּגָ דֹוֵלי ....ּגָ ם ּגְ ָהיו ׁשָ ּ ׁשֶ
ם ְוֵעֶבר ַוֲאִביֶמֶלך,ַּהדֹור   :ְ ׁשֵ

____________ Éclaircissement ____________ 

« Un grand festin », c’était peut-être un cérémonial imposant avec 
grand nombre d’invités et abondance de victuailles ? Ce n’est pas du 
tout cela, explique Rachi. Abraham était un Juste et il était modeste. 
Il n’avait point coutume d’agir avec un faste extérieur et sans valeur. 
Le festin d’Abraham a été « grand » parce qu’il a eu soin d’y inviter 
les grands de la génération : Sem et Ĕver qui étaient les Anciens de la 
génération, fondateurs de lieux d’enseignement de la morale et des 
valeurs, et Avimélekh qui était le chef de la génération. 

____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi Abraham a-t-il organisé ce grand festin ? Quel en était le 
but ? 
Il ne s’agissait pas seulement de festoyer ! Il a fait de ce sujet de 
réjouissance l’occasion de la reconnaissance de sa manière d’être un 
Juste dans le monde. Par le fait que d’importantes personnalités sont 
venues l’honorer et participer à sa joie, elles reconnaissent son statut 
particulier et le fait qu’un successeur lui est né. Il n’est plus un Juste 
isolé et sans avenir. Son fils sera éduqué à poursuivre et développer 
son œuvre.  
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Introduction aux versets 9 à 21 

La Thora fait ici le récit du renvoi d’Agar et de Yichmael. Il 
s’agit de l’un des passages les plus durs de la Thora. Le renvoi de 
Yichmael semble s’être fait de la manière la plus cruelle et la 
Thora ne s’attarde même pas à préciser les motifs de ce renvoi. 
Plus encore : Abraham chasse Yichmael et Dieu intervient 
miraculeusement pour le sauver. La question se pose donc 
comme d’elle-même : Yichmael est-il juste ou méchant ? 
Abraham a-t-il eu raison de le chasser de sa maison ? A-t-il agi 
convenablement ou pas ? La manière dont Rachi traite de ces 
questions au long de son commentaire des versets est complexe. 
D’une part, Rachi nous apprend que Yichmael était méchant et 
indigne de demeurer dans la maison d’Abraham, mais d’autre 
part il a le droit d’exister dans le monde en tant que fils 
d’Abraham ! Il le hait mais – tout de même – Abraham ne l’a pas 
traité avec cruauté car il est son fils, sa propre chair et son sang. 
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�ֶרא ָׂשָר8 ַוֵּת(ט ת־ֶּבן־ָהָג  רה ֶאֽ

ם ה ְלַאְבָרָה�ית ֲאֶׁשר־ָיְֽלָד	ַהִּמְצִר�

ק׃    ְמַצֵחֽ

 ַוֲחָזת ָׂשָרה ָית ַּבר ָהָגר ט

יֵליַדת ִמְצֵריָתא ִּד
  ְלַאְבָרָהם ְמַחֵּייְך׃ 

9 Sarah vit le fils d’Agar l’Égyptienne que celle-ci 
avait enfanté à Abraham se livrer à des railleries. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(9) RAILLERIES . Il s’agit d’idolâtrie. 
Ainsi : « Ils se levèrent pour s’amuser » 
(Exode XXXII  6). Autre explication : Il 
s’agit d’immoralité. Ainsi : « Pour 
s’amuser de moi » (Genèse XXXIX , 17). 
Autre explication : Il s’agit de meurtre. 
Ainsi : « Que ces jeunes gens se lèvent 
et jouent devant nous » (II Samuel II 14).  

 ,םָלׁשֹון ֲעבֹוַדת ֱאִליִלי ....ְמַצֵחקְמַצֵחקְמַצֵחקְמַצֵחק )ט(
ֱאַמר ּנֶ מֹו ׁשֶ ַּוָיקומו ְלַצֵחק" :ּכְ ּ ּ "

לוי  ְל,ָּדָבר ַאֵחר .)ו, שמות לב( ּׁשֹון ּגִ ּ

ָמה ְדַ,ֲעָריֹות י" :אָמיֵתּ ּכְ " ְלַצֵחק ּבִ
ׁשֹון  ְל,ַאֵחר ָּדָבר. )יז, להלן לט(

מֹו,ְרִציָחה ָעִרים " : ּכְ ָּיקומו ָנא ַהּנְ ּ
ֲחקו , שמואל ב ב(" 'ְּלָפֵנינו וגו ִּויׂשַ

  :)יד

____________ Éclaircissement ____________ 

N’étaient les propos de Rachi, on aurait pu croire la conduite de 
Yichmael plutôt anodine ; il s’est un peu amusé aux dépens d’Isaac, 
s’est peut-être un peu moqué de lui. Rachi dévoile que la conduite de 
Yichmael comporte les fautes morales pas excellence : l’idolâtrie, la 
débauche et le meurtre. S’il en est ainsi, il n’est pas étonnant que 
Sarah ait immédiatement exigé d’Abraham de chasser Yichmael de sa 
maison. 
Rachi cite trois versets donnant les significations ainsi attribuées au 
rire : 
Au lendemain de la fabrication du Veau d’or, il est écrit : « et ils se 
levèrent pour rire ». Le contexte fait apparaître qu’ils ont voué un 
culte idolâtre au Veau d’or. 
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Après que Joseph eut réussi à échapper à la séduction de la femme de 
Putiphar, elle l’a accusé d’avoir tenté de la prendre de force ; elle se 
plaint à son mari, disant : « l’esclave hébreu que tu nous as amené est 
venu pour se rire de moi. » 
Avner ben Ner, général en chef des armées d’Ichbochète, le fils de 
Saül roi d’Israël, rencontre Yoav ben Tzérouya, général en chef des 
troupes de David qui régnait alors à Hébron. Une grande tension 
sévissait entre les deux camps. Avner proposa à Yoav que des jeunes 
gens des deux camps s’affrontent en gladiateurs, pour s’amuser, 
amusement qui coûta finalement la vie à douze soldats hébreux des 
deux camps. Avner avait formulé sa proposition en disant : « que se 
lèvent les jeunes gens et qu’ils jouent devant nous. » Ce qui nous 
apprend que ce genre de jeu équivaut à un meurtre.  
Rachi écrit tous ces commentaires pour nous expliquer ce qui a 
conduit Sarah à demander le renvoi de Yichmael, explication qui en 
est aussi la justification. Yichmael s’est méconduit en méchant 
véritable, commettant les trois fautes les plus graves.  

____________ Questionnement ____________ 

Il est probable que Yichmael n’ait pas vraiment commis les fautes qui 
lui sont reprochées. Abraham n’aurait pas admis une telle conduite 
de sa part et se serait opposé à lui de toutes ses forces. Mais la 
raillerie et la dérision auxquelles il se livrait dévoilent à qui comprend 
ce qui s’y dissimule les ferments qui conduisent l’homme immoral 
aux fautes fondamentales. C’est pourquoi il est urgent de l’éloigner. 
Le commentaire de Rachi sur le verset suivant renforce cette 
approche. 



 
 
298 Vayéra - XXI  

ֹ(י ָאָמ	ם ָּגֵר� ְלַאְבָרָה<אֶמר> ַוּת ה ׁש ָהֽ

�ֹ �אתַהּז � ְוֶאת־ְּבָנ ֹ=ּה ִּכ  א ִייַרׁש>י ל

ָאָמ� ֹ<ֶּבן־ָהֽ   ִעם־יאת ִעם־ְּבִנ�ה ַהּז

ק׃   ִיְצָחֽ

ַוֲאַמַרת ְלַאְבָרָהם ָּתֵריְך  י

ּה ֲאֵרי ַאְמָּתא ָהָדא ְוָית ְּבַר�
ָלא ֵייַרת ַּבר ַאְמָּתא ָהָדא 

  ם ְּבִרי ִעם ִיְצָחק׃ִע

10 et elle dit à Abraham : « Renvoie cette servante et 
son fils car le fils de cette servante n’héritera point 
avec mon fils, avec Isaac. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(10) AVEC MON FILS , ETC. De la réponse 
de Sarah : « car le fils de cette servante 
n’héritera pas avec mon fils » on 
apprend que Yichmael se disputait avec 
Isaac à propos de l’héritage. Je suis 
l’aîné, disait-il, et je prendrai double 
part. Ils sortaient dans les champs, 
Yichmael prenait son arc et lui lançait 
des flèches, comme dans le verset : 
« comme un dément qui s’amuse à tirer  

ִני    ִעםִעםִעםִעם )י( ִניּבְ ִניּבְ ִניּבְ ָרה ....''''וגווגווגווגו    ּבְ ּ ִמְתׁשוַבת ׂשָ ּ
ן ָהָאָמה " י ֹלא ִייַרׁש ּבֶ ִעם ַּהזֹאת ּכִ

ִני ָהָיה ֵמִריב ִעם ,ּבְ ּ ַאָתה ָלֵמד ׁשֶ
ה ֲאִני  :ראֹוֵמְו ,ִּיְצָחק ַעל ַהְירוׁשָ

ַנִים כֹור ְונֹוֵטל ִפי ׁשְ  ְויֹוְצִאים ,ּּבְ
תֹו ְויֹוֶרה ּבֹו  ֶדה ְונֹוֵטל ַקׁשְ ּשָׂ ּּבַ

ָמה ְד,ִּציםִח ִמְתַלְהֵלַה  ":ֵתיָמאּ ּכְ ּּכְ
ַּהיֶֹרה ִזִקים ֵחק ַמְוָא'  וגוּ ר ֲהֹלא ְמׂשַ

   :)יט-יח, משלי כו( "ִניָא

des brandons, des flèches meurtières et dit : mais je plaisantais ! » 
(Proverbes XXVI  18-19). 

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi donne ici des détails supplémentaires sur la conduite de 
Yichmael. Nous savons déjà qu’il a transgressé – au moins dans leur 
principe – les trois fautes fondamentales, mais nous n’avons pas été 
témoins du fait qu’Isaac en ait été la cible. Peut-être Sarah aurait-elle 
constaté que la conduite de Yichmael dégénère moralement et qu’elle 
n’aurait donc pas voulu qu’il reste dans leur maison, mais pas 
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nécessairement parce qu’Isaac serait réellement en danger. Rachi 
souligne que tel n’est pas le cas. Yichmael fait valoir des prétentions 
sur l’héritage d’Abraham et essaye même de provoquer la mort 
« accidentelle » d’Isaac, car il est évident que coupable d’un meurtre 
pur et simple il aurait été déshérité. 
Rachi tire cette précision du fait que Sarah souligne « il n’héritera 
pas… » ; c’est donc que Yichmael avait cette prétention. 

____________ Questionnement ____________ 

Se manifeste là la querelle opposant Yichmael à Isaac : qui est 
l’héritier authentique d’Abraham ? Qui est celui qui poursuit son 
œuvre ? Qui est le fils élu de ce Juste ? 
La querelle virulente entre l’islam et le judaïsme s’enracine dans ce 
verset. Les deux fils veulent l’héritage de leur père et Yichmael est 
prêt à tout pour en priver Isaac. Malheureusement, nous voyons de 
nos jours encore comment le monde musulman s’oppose de manière 
monolithique à Israël, refusant d’envisager la possibilité qu’Israël 
puisse être celui qui obtient la terre d’Israël – l’héritage d’Abraham.   

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(10) AVEC MON FILS , AVEC ISAAC. Étant 
mon fils, même s’il n’avait pas les mérites 
d’Isaac ou bien ayant les mérites d’Isaac, 
même s’il n’était pas mon fils, Yichmaël 
n’est pas digne de partager l’héritage avec 
lui. À plus forte raison « avec mon fils, 
avec Isaac » : il est les deux à la fois. 

ִני    ִעםִעםִעםִעם ִניּבְ ִניּבְ ִניּבְ ִני ....ִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחקִיְצָחק    ִעםִעםִעםִעם    ּבְ הוא ּבְ יָון ׁשֶ ּ ִמּכֵ
ִיְצָחק ֲּאִפלו ִאם ֵאינֹו ָהגון ּכְ ּ  אֹו ,ּ
ִני ִיְצָחק ֲאִפלו ֵאינֹו ּבְ ָּהגון ּכְ  ֵאין ,ּּ

ָדאי ִליַרׁש ִעמֹו  ַקל ָוֹחֶמר ,ֶּזה ּכְ

ִני ִעם ִיְצָחק" ּשְׁ,"ִעם ּבְ   : ֵּתיֶהן ּבֹו ׁשֶ

____________ Éclaircissement ____________ 

Les propos de Sarah semblent comporter une redite inutile : nous 
savons bien qu’elle n’a pas d’autre fils qu’Isaac ! 
Rachi explique qu’il n’y a pas répétition ; chaque élément de la phrase 
souligne un aspect du refus de Sarah de voir Yichmael hériter 
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d’Abraham. Elle fait valoir à Abraham qu’Isaac est son seul héritier 
légitime, fils de l’épouse légitime et non de la servante, la concubine. 
De plus, Isaac est digne d’Abraham de par son identité propre et 
mérite d’être son successeur. 
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� יאיאיאיא �ר ְמֹא� ַהָּדָב�ַרע ַוֵּי י ד ְּבֵעיֵנ

   ת ְּבֽנֹו׃ל אֹוֹד	ם ַע�ַאְבָרָה�

 ּוְבֵאיׁש ִּפְתָגָמא ַלְחָּדא יא

ם ַעל ֵעיַסק ַאְבָרָה�ְּבֵעיֵני 
   ְּבֵריּה׃

11 La chose déplut fort aux yeux d’Abraham au sujet 
de son fils.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(11) AU SUJET DE SON FILS. Il avait 
appris qu’Ismaël s’était détourné du 
droit chemin. Quant au sens littéral : à 
savoir qu’elle lui dise de renvoyer son 
fils. 

נֹו    אֹודֹותאֹודֹותאֹודֹותאֹודֹות    ַעלַעלַעלַעל )יא( נֹוּבְ נֹוּבְ נֹוּבְ ָיָצא ....ּבְ ַמע ׁשֶ ּשָׁ ּ ׁשֶ

ּוְפׁשוטֹו. ְּלַתְרּבות ָרָעה  ַעל ,ּ

ְלחֹו אֹוֶמֶרת לֹו ְלׁשַ   :ּׁשֶ

____________ Éclaircissement ____________ 

Sarah exige d’Abraham : « chasse cette servante et son fils » et la 
chose déplaît à Abraham seulement « au sujet de son fils », mais non 
par rapport à Agar. C’est pourquoi Rachi a recours au midrach et 
explique que ce n’est pas le fait d’avoir à chasser Yichmael qui déplaît 
à Abraham. Ce sont les raisons qui motivent ce renvoi : le fait que son 
fils Yichmael se soit dévoyé. Selon le midrach, la Thora ne parle pas 
ici des sentiments d’Abraham concernant l’expulsion elle-même. 
Toutefois, Rachi affirme que cette explication ne donne pas le sens 
littéral. Celui-ci énonce bien l’attitude d’Abraham face à l’exigence de 
Sarah, mais la difficulté subsiste : pourquoi a-t-il souci de Yichmael 
alors que le renvoi d’Agar le laisserait indifférent ? 

____________ Questionnement ____________ 

Pourquoi Rachi définit-il la première explication comme 
« homilétique » (aggada) et la seconde comme étant le sens littéral ? 
C’est pourtant bien la première explication qui rend le mieux compte 
des difficultés du verset !? 



 
 
302 Vayéra - XXI  

Il faut savoir que le « sens littéral » ne se borne pas à la signification 
des mots présents dans le verset ; il prend en considération aussi le 
contexte dans son ensemble et la correspondance avec d’autres 
versets. Dans le verset suivant, Hachem dit à Abraham « Ne sois pas 
fâché au sujet de l’enfant et de ta servante », ce qui laisse entendre 
que la préoccupation d’Abraham portait bien sur leur renvoi et non 
sur le dévoiement de Yichmael. 
Rachi a choisi de donner d’abord l’explication « homilétique » parce 
que l’explication selon le « sens littéral » ne répond pas à la question 
de l’apparente indifférence concernant Agar. Mais il indique aussitôt 
que cette première explication ne donne pas le pchat � du verset, et ce 
parce qu’elle ne s’accorde pas avec le contexte. 
Cependant, ainsi que nous l’avons indiqué à maintes reprises, les 
deux explications de Rachi se conjuguent pour éclairer le verset de 
manière plus approfondie. Le sens littéral est donné d’après le 
contexte et le sens homilétique révèle la peine d’Abraham face à la 
déroute morale de Yichmael. Rachi tient à présenter les deux 
explications afin que nous puissions saisir le verset dans ses 
différentes dimensions. 
De même, Rachi nous montre comment les Justes voient la réalité. 
Les hommes la jaugent d’après les apparences alors que le Juste 
pénètre au-delà des apparences. Il ne se limite pas à l’appréciation 
des conséquences ; il remonte jusqu’à leurs causes. Un exemple : la 
destruction du Temple. Une approche simpliste mène aux 
lamentations à son sujet, et au sujet de l’exil et des tribulations du 
peuple juif. Mais une approche plus consciente se lamentera bien 
davantage sur les causes de cette ruine et de cet exil.  
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ם יביביביב Dים ֶאל־ַאְבָרָה אֶמר ֱאֹלִה8 )ֹ  ַוּי

�ַער  יָך> ַעל־ַהַּנ ע ְּבֵעיֶנ( ַאל־ֵיַר=

ר  ר ּתֹאַמ	 ' ֲאֶׁש( ָך ֹּכל ְוַעל־ֲאָמֶת<

�י  ה ְׁשַמ�ע ְּבֹקָל�ּה ִּכ ֵאֶל�יָך ָׂשָר�

א ְלָך� ָזֽ ַרע ק ִיָּקֵר	   ׃ְבִיְצָח<

 ַוֲאַמר ְיָי ְלַאְבָרָהם ָלא יב

ָמא ִיְבַאׁש ְּבֵעיָנְך ַעל עּוֵלי
ְוַעל ַאְמָּתְך ֹּכל ְּדֵתיַמר ָלְך 

� ּה ֲאֵרי ָׂשָרה ַקֵּביל ִמַּנ

  רֹון ָלְך ְּבִנין׃ ְּבִיְצָחק ִיְתְק

12 Mais Dieu dit à Abraham : « Ne sois pas fâché au 
sujet de l’enfant et de ta servante ; pour tout ce que 
Sarah te dira écoute sa voix car c’est en Isaac que 
sera nommée ta postérité.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(12) ÉCOUTE SA VOIX . Nous en 
apprenons qu’Abraham était inférieur à 
Sarah en capacité prophétique. 

ַמע )יב( ַמעׁשְ ַמעׁשְ ַמעׁשְ ֹקָלה    ׁשְ ֹקָלהּבְ ֹקָלהּבְ ֹקָלהּבְ ּּּבְ ָהָיה ....ּּ ּ ָלַמְדנו ׁשֶ
ְנִביאות ָרה ּבִ   :ַּאְבָרָהם ָטֵפל ְלׂשָ

____________ Éclaircissement ____________ 

« Écouter la voix » signifie obéir, comme dans le verset (Deut. XXI, 19) 
« ce fils nôtre est libertin et rebelle, il n’écoute pas la voix de son père 
ni de sa mère… », c’est-à-dire qu’il ne leur obéit pas. Peut-être 
Abraham est-il prié d’obéir à Sarah parce qu’elle a une meilleure 
appréciation de la gravité de la situation et des dangers de l’influence 
que Yichmael pourrait avoir sur Isaac, chose qui aurait échappé à 
Abraham ? Rachi ne suit pas cette ligne. Que le verset ait dit : « tout 
ce que Sarah te dira » révèle qu’Abraham doit l’écouter en toutes 
circonstances et pas seulement en l’occurrence actuelle. Elle possède 
donc une supériorité sur Abraham. Ce qui signifie aussi qu’il ne s’agit 
pas, à « écouter sa voix », de pure et simple obéissance. Il s’agit pour 
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Abraham d’écouter sa voix intérieure, la voix prophétique qui parle 
en elle, car elle lui est supérieure en capacité prophétique. 

____________ Questionnement ____________ 

Comment peut-on dire que la capacité prophétique de Sarah était 
supérieure à celle d’Abraham ? La Thora ne fait-elle pas état de 
révélations divines nombreuses à Abraham alors qu’il n’en est fait 
aucune mention à propos de Sarah !  
Or, il semble que ce soit précisément cela qui le prouve ! la grandeur 
de Sarah tient à ce qu’elle n’a pas besoin d’une révélation spécifique 
pour connaître la volonté de Dieu. Elle se situe à un niveau où elle 
peut d’emblée pressentir et savoir ce que Dieu veut sans qu’Il ait 
besoin de le lui dire. 
En outre, Abraham est sans doute dans l’ensemble plus grand que 
Sarah, il est l’origine de la nation d’Israël, il est l’élu et Sarah est sa 
compagne. Abraham est le pilier de la grâce dans le monde, valeur 
qu’il a révélée au monde, ce qui n’est pas le cas de Sarah. Mais il est 
un point sur lequel Sarah le dépasse : elle sait distinguer entre bien et 
malfaisance, ce qui pose problème à Abraham. Être l’homme de la 
grâce par excellence comporte une faiblesse : l’incapacité ou la 
difficulté à admettre que le mal soit possible, à un niveau de réalité 
ou l’on cherche à justifier même les méchants.  
Nous pouvons considérer le commandement d’écouter la voix de 
Sarah comme une instruction importante pour toutes les générations. 
Chaque fois que les valeurs morales universelles entrent en conflit 
avec la générosité toute de grâce concernant l’élection d’Israël, et que 
celle-ci se heurte aussi aux valeurs de vérité et de justice sans 
possibilité de conciliation avec elles, la règle qu’énonce le verset 
s’applique : « tout ce que Sarah te dira, écoute sa voix ». Les valeurs 
de générosité et de charité doivent être suspendues et priorité doit 
être donnée à la justice et à la vérité au nom desquelles Israël a été 
élu.  
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ה ְלג�ֹוי יג ָאָמ�  ְוַג	ם ֶאת־ֶּבן־ָהֽ

�יד ׃ֲאִׂשיֶמ�ּנּו ִּכ	י ַזְרֲעָך� ֽהּוא ם  ַוַּיְׁשֵּכ

ח־ֶלֶחם'ַאְבָרָה� ֶקר ַוִּיֽ ַּקֽ Kם ׀ ַּבֹּב 

ָגר ָׂש�ם ְוֵח( Mִים ַוִּיֵּת�ן ֶאל־ָה ַמת ַמ8

�ֶלד  ְיַׁשְּלֶח�ַעל־ִׁשְכָמ�ּה ְוֶאת־ַהֶּי ָה  ַוֽ

ַבע׃ ר ָׁשֽ ר ְּבֵא	 ַתע ְּבִמְדַּב�    ַוֵּת�ֶלְך ַוֵּת<

ְוַאף ָית ַּבר ַאְמָּתא ְלַעָּמא  יג

�יּה ֲאֵרי ְּבָרְך הּוא׃  יד ֲאַׁשֵּויֵנ
ַאְקֵּדים ַאְבָרָהם ְּבַצְפָרא ְו

ּוְנֵסיב ַלְחָמא ְוֻרְקָּבא ְּדַמָּיא 

ִויַהב ְלָהָגר ַׁשִּוי ַעל ַּכְתַּפּה 
ַוֲאַזַלת  ּהְוָית ָרְבָיא ְוַׁשְּלַח�

  ּוְטָעת ְּבַמְדַּבר ְּבֵאר ָׁשַבע׃ 

13 Mais le fils de cette servante aussi Je le ferai 
devenir une nation parce qu’il est ta semence. » 14 
Abraham se leva de bon matin, prit du pain et une 
outre d’eau les remit à Agar, les lui posant sur 
l’épaule ainsi que l’enfant et il la renvoya. Elle s’en 
alla et erra dans le désert de Beershéva.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש 

(14) DU PAIN ET UNE OUTRE D ’EAU. Et 
point d’or ni d’argent, par aversion pour 
la mauvaise conduite qu’il avait 
adoptée.  

ֶסף ....ַמִיםַמִיםַמִיםַמִים    ְוֵחַמתְוֵחַמתְוֵחַמתְוֵחַמת    ֶלֶחםֶלֶחםֶלֶחםֶלֶחם )יד(  ְוֹלא ּכֶ

ָיָצא ,ְוָזָהב ָהָיה ׂשֹוְנאֹו ַעל ׁשֶ ּ ְלִפי ׁשֶ

  :ְּלַתְרּבות ָרָעה

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verset semble décrire le souci qu’Abraham a eu des besoins d’Agar 
et de Yichmael, avant de les renvoyer. Rachi se montre plus sensible à 
ce que le verset ne dit pas qu’à ce qu’il dit : si Abraham se soucie de 
leurs besoins immédiats, il ne les pourvoit pas pour le long terme. Il 
ne tient pas à ce qu’ils reprennent ailleurs une vie confortable. 
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La raison en est qu’Abraham ne veut pas être associé aux mauvaises 
actions de Yichmael et il l’a en haine pour la voie qu’il s’est choisie.  

____________ Questionnement ____________ 

Rachi souligne ici aussi que les motifs du renvoi de Yichmael étaient 
graves et ne relevaient pas de mesquines jalousies dues à la faiblesse 
de Sarah. Abraham et Sarah ont pris la décision qui s’imposait : au 
regard de la conduite dévoyée de Yichmael, il ne convient pas de 
l’aider en quoi que ce soit et toute relation doit être rompue avec lui. 
Mais une grande difficulté se manifeste : si, comme Rachi le dit, 
Abraham a pris Yichmael en haine, pourquoi Hachem le rassure-t-Il à 
son sujet ? pourquoi lui promet-Il : « le fils de cette servante aussi, Je 
le ferai devenir une nation parce qu’il est ta semence » ? Est-ce une 
consolation ? 
C’est qu’en vérité Abraham éprouve des sentiments partagés, comme 
nous l’avons vu au verset 1110. D’une part, il est certes dégoûté par la 
déchéance morale de Yichmael ; il sait aussi qu’il finira par nuire 
cruellement à sa descendance à travers Isaac et c’est pourquoi « La 
chose déplut fort aux yeux d’Abraham au sujet de son fils » parce 
qu’il s’était dévoyé. Mais d’autre part, Yichmael est son fils et 
Abraham lui est attaché. En homme de foi, il sait aussi que des choses 
positives sont destinées à provenir de Yichmael (cf. ce que nous avons 
écrit à ce sujet dans la paracha de Lekh Lekha). L’islam est une 
religion qui a vraiment répudié l’idolâtrie et qui l’a repoussée plus 
qu’aucune autre. Pour cela, « La chose déplut fort aux yeux 
d’Abraham au sujet de son fils » ; quelle chose ? Le fait qu’elle lui ait 
demandé de le renvoyer. 
Abraham est déchiré : il sait qu’il doit renvoyer Yichmael, mais il en 
souffre énormément. 

                                           
10. Et ainsi, le sens littéral et le sens homilétique se complètent harmonieusement, 
ainsi que nous l’avons indiqué ci-dessus. 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש        

ET L ’ENFANT . L’enfant aussi il le mit 
sur l’épaule d’Agar. Sarah lui avait 
lancé un mauvais regard et la fièvre 
l’avait saisi ; il ne pouvait plus marcher.  

ַּּהֶיֶלדַהֶיֶלדַהֶיֶלדַהֶיֶלד    ְוֶאתְוֶאתְוֶאתְוֶאת ם....ּּ  ַעל ּ ַאף ַהֶיֶלד ׂשָ

ְכָמה ָרה ַעִין ,ּׁשִ ִהְכִניָסה ּבֹו ׂשָ  ׁשֶ
ְָרָעה ַוֲאָחָזתֹו ַחָמה ְוֹלא ָיכֹול ֵליֶלך  ּ

ַרְגָליו    :)יג, ג"בראשית רבה פנ(ּבְ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verset laisse entendre qu’Agar a seule été renvoyée de la maison 
d’Abraham : « il la renvoya » et non « il les renvoya ». Yichmael n’est 
mentionné qu’en passant, comme s’il faisait seulement partie des 
bagages : « du pain et une outre d’eau … ainsi que l’enfant », lequel 
est donc bien subordonné à sa mère, porté sur l’épaule, comme si elle 
seule avait été renvoyée de la maison.  
Pourquoi l’enfant – âgé de quatorze ans à la naissance d’Isaac – ne 
marche-t-il pas par lui-même ? 
Rachi répond à cela que l’enfant était malade, victime de la 
malédiction de Sarah.  

____________ Questionnement ____________ 

Le commentaire de Rachi fait problème ; s’il faut lire le verset comme 
il le dit, celui-ci aurait dû porter : « du pain et une outre d’eau ainsi 
que l’enfant, les remit à Agar, les lui posant sur l’épaule ». Mais du 
fait que le verset être formulé ainsi : « les lui posant sur l’épaule, ainsi 
que l’enfant » il s’entend que celui-ci n’était pas sur l’épaule de sa 
mère mais marchait par lui-même ! Si la Thora voulait vraiment dire 
que l’enfant était porté sur son épaule, pourquoi ne le dit-elle pas de 
manière plus explicite ? 
Il semble que Yichmael ait commencé par marcher tout seul et qu’il 
ne soit tombé malade que plus tard. Ne pouvant plus marcher, sa 
mère a dû le porter. La Thora y fait allusion et la tournure du verset 
laisse entendre que c’est Abraham lui-même qui l’a placé sur l’épaule 
d’Agar, puisqu’il est responsable de cette situation. On comprend 
maintenant que la formulation du verset ne dise pas qu’Abraham a 
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placé Yichmael sur l’épaule de sa mère avec le pain et l’outre d’eau et 
que, par ailleurs, elle dise qu’il « la renvoya » et non qu’il « les 
renvoya ». 
La preuve en est donnée dans les propos de Rachi sur le verset 
suivant : « L’eau fut épuisée. Les malades boivent beaucoup. » Si 
Abraham avait su que l’enfant était malade, il aurait certainement 
donné à Agar une quantité d’eau suffisante même pour un malade. 
C’est donc certainement qu’au départ l’enfant n’était pas malade et 
que sa santé s’est détériorée par la suite. 
Il faut aussi s’interroger sur la raison pour laquelle Rachi accuse 
Sarah d’avoir jeté un regard mauvais. Abraham n’avait-il pas lui aussi 
pris Yichmael en haine comme Rachi lui-même l’a écrit dans son 
commentaire précédent ? 
Nous en apprenons un principe fondamental quant au sujet du renvoi 
d’Agar et de Yichmael. Sarah ne demande pas à Abraham de renvoyer 
seulement Yichmael, mais aussi Agar : « Renvoie cette servante et 
son fils ». Le renvoi d’Agar par Abraham prouve qu’il ne la considère 
pas comme une épouse légitime, mais comme une servante. Il montre 
aussi par là que Yichmael n’est pas le fils de l’épouse, mais le fils de la 
servante et son statut est inférieur. Par le renvoi d’Agar, Yichmael 
perd les droits réservés au fils d’Abraham. Il est certes 
biologiquement de la descendance d’Abraham, ceci est indéniable. 
Mais il ne peut pas être son successeur naturel. 
Sarah n’éprouve aucun attachement à l’égard de Yichmael, avec 
lequel elle n’a aucun rapport naturel ; elle peut donc le maudire et lui 
lancer un mauvais regard. Mais Abraham ne peut pas le faire, ne 
pouvant renier sa filiation. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

ELLE ALLA ET ERRA . Elle est revenue 
aux idoles de la maison de son père.  

ְְַוֵתֶלךַוֵתֶלךַוֵתֶלךַוֵתֶלך ְְ ּּ ַּּוֵתַתעַוֵתַתעַוֵתַתעַוֵתַתע    ּּ ית ....ּּ ּ ָחְזָרה ְלִגלוֵלי ּבֵ ּ

  :ָאִביָה
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____________ Éclaircissement ____________ 

« Elle erra dans le désert » signifie a priori qu’elle s’est perdue et 
qu’elle a marché au hasard sans direction précise11. Pourtant Rachi 
explique autrement : l’errance d’Agar signifie idolâtrie, bien que la 
précision « Elle erra dans le désert » ne s’accorde pas bien avec cette 
lecture.  
Cependant, après examen de la source où puise Rachi, la question 
s’éclaircit. Voici le texte des Pirqé rabbi Eliezer (chapitre XXX)12 :  

Par mérite d’Abraham, l’eau de l’outre ne vint pas à manquer. Dès qu’elle 
atteignit le désert, elle se fourvoya après les idoles de la maison de son père 
et immédiatement l’eau de l’outre vint à manquer… « elle s’en alla et erra » 
– le verbe errer a toujours le sens [d’adorer] une idole ainsi qu’il est écrit à 
ce propos : « ils sont néant, œuvres d’errement » 

Le midrach énonce clairement que c’est le fait d’avoir abandonné la 
voie d’Abraham qui a conduit Agar à se perdre dans le désert. 

____________ Questionnement ____________ 

Quiconque lit se passage ne peut qu’éprouver la cruauté particulière 
de ce renvoi d’Agar et de Yichmael. Viendrait-il à l’idée de renvoyer 
une femme et son fils au désert munis d’un peu de pain et d’une outre 
d’eau ? Rachi explique ici que le geste d’Abraham est parfaitement 
justifié et Agar prouve par sa conduite qu’elle n’a jamais su vraiment 
s’allier à Abraham et à sa voie. Si, à peine sortie de sa maison, elle 
s’en retourne aux idoles paternelles, c’est que ce n’est pas tant 
Abraham qui les renvoie qu’elle et son fils qui s’éloignent de lui. S’ils 
s’étaient vraiment attachés à Abraham, ils n’en seraient pas arrivés à 
être expulsés de sa maison. 

                                           
11. Voir Rachi ci-dessus XX, 13 où il explique : « l’exilé de son pays et qui n’a pas 
d’assises est appelé « errant ». Comme (Genèse XXI, 14) : « Elle alla et erra ». Exil et 
errance sont proches l’un de l’autre car celui qui est loin de chez lui se perd 
facilement. 
12. Leçons de rabbi Eliézer, Éditions Verdier, 1983, pages 170-171.  
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ִים ִמן־ַהֵח�ֶמת טוטוטוטו ּו ַהַּמ�  ַוִּיְכל	

ד  ַחת ַאַח	 ֶלד ַּת� ַוַּתְׁשֵל�ְך ֶאת־ַהֶּי<

ם    ׃ַהִּׂשיִחֽ

ָּבא ּוְׁשִלימּו ַמָּיא ִמן ֻרְק� טו

ּוְרָמת ָית ָרְבָיא ְּתחֹות ַחד 
   ׃ִמן ִאיָלַנָּיא

15 Quand l’eau de l’outre fut épuisée elle abandonna 
l’enfant sous l’un des arbrisseaux.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(15) L’ EAU FUT ÉPUISÉE. Les malades 
boivent beaucoup.  

ַּּוִיְכלוַוִיְכלוַוִיְכלוַוִיְכלו )טו( ּּ ּּ ַּּהַמִיםַהַמִיםַהַמִיםַהַמִים    ּּ ֶדֶרך חֹוִלים     ....ּּ ְְלִפי ׁשֶ ּ
ה תֹות ַהְרּבֵ , ג"בראשית רבה פנ( ִּלׁשְ

  :)יג

____________ Éclaircissement ____________ 

De la succession des versets il ressort que seul l’enfant était en danger 
alors qu’Agar elle-même ne l’était pas. Comment une telle situation 
est-elle possible ? Ne sont-ils pas tous les deux dans le même désert, 
privés d’eau. C’est que le manque d’eau a certainement été provoqué 
par l’état de l’enfant, tombé malade, et qui devait par conséquent 
boire beaucoup. Ainsi l’eau s’est tarie de l’outre qu’Abraham leur 
avait donnée lorsqu’ils étaient partis. Si l’enfant avait été en bonne 
santé, ils seraient certainement parvenus jusqu’à un lieu habité avec 
la quantité d’eau qu’ils avaient reçue. Il est en effet invraisemblable 
qu’Abraham ne leur ait pas donné a priori une quantité d’eau 
suffisante13. 

____________ Questionnement ____________ 

Des propos de Rachi ici et sur le verset précédent, il ressort que deux 
causes à sont à l’origine de l’état de Yichmael : 

                                           
13. Voir ci-dessus au verset 14 qu’Avraham ignorait l’état de santé de l’enfant ; 
autrement, il leur aurait donné une quantité d’eau suffisante.  
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a. parce qu’Agar est revenue à l’idolâtrie. 
b. parce que Sarah a jeté un mauvais regard à Yichmael. 
Abraham avait essayé à leur donner une quantité d’eau suffisante 
pour leur permettre de parvenir jusqu’à un lieu habité, mais Sarah 
ayant provoqué la maladie de l’enfant, ils se sont trouvés en danger. 
Abraham tente de protéger Yichmael alors que Sarah cherche à lui 
nuire physiquement ! 
En fait, la relation à Yichmael est complexe, ainsi que nous le verrons 
plus loin (verset 17) lors de la discussion entre les anges du service et le 
Saint béni soit-Il. D’une part, la descendance de Yichmael mettra 
celle d’Isaac en danger à l’avenir, il faut donc intervenir dès à présent 
pour prévenir cela ; d’autre part, Yichmael est le fils d’Abraham, et 
comme tel, il faut avoir soin de son avenir et de son bien-être. 
Abraham a pour rôle de se soucier du monde entier. Il est « père 
d’une multitude de nations » et par conséquent il se préoccupe 
d’assurer l’existence de Yichmael. Sarah, quant à elle, est la mère de 
la Nation d’Israël. Elle veille à s’assurer que nul ne lui nuira. 
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ֶגד ַהְרֵחק> טז Dּה ִמֶּנ ֶׁשב ָל8  ַוֵּתֶלְך' ַוֵּת(

ה  ְמָר< �י ָאֽ ֶׁשת ִּכ �י ֶק< ֲחֵו ִּכְמַטֽ

�ֶלד ַוֵּת�ֶׁשב  ֹות ַהָּי ה ְּבמ� ַאל־ֶאְרֶא�

ְבְּך׃  א ֶאת־ֹקָל�ּה ַוֵּתֽ ֶגד ַוִּתָּׂש	   ִמֶּנ<

ַוֲאַזַלת ִויֵתיַבת ַלּה  טז

ִמֳּקֵביל ַאְרֵחיַקת ְּכֵמיַגד 
י ֲאַמַרת ָלא ְּבַקְׁשָּתא ֲאֵר

�א  ֶאְחֵזי ְּבמֹוֵתיּה ְּדָרְבָי

ִויֵתיַבת ִמֳּקֵביל ַוֲאֵריַמת ָית 
   ׃ָקַלּה ּוְבָכת

16 Elle alla s’asseoir du côté opposé, éloigné comme 
à portées d’arc en se disant : « Je ne veux pas voir la 
mort de l’enfant » ; elle s’assit à l’opposé, et elle 
éleva la voix et pleura.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(16) À L ’OPPOSÉ. À distance.  )ֶגדִמּנֶֶגד )טז ֶגדִמּנֶ ֶגדִמּנֶ בראשית רבה (  ֵמָרחֹוק....ִמּנֶ

  :)יג, ג"פנ

____________ Éclaircissement ____________ 

Le sens usuel de minegged est « en face » ; Rachi nous rappelle que 
l’expression signifie aussi « à distance » et c’est ce sens-là qu’il 
privilégie ici. C’est ainsi que Rachi expliquera aussi le verset de 
Deutéronome XXXII, 52 : « c’est d’en face que tu verras le pays » – de 
loin. Ce sens est ici impliqué par la suite du verset : « éloigné comme 
à portées d’arc. » 

____________ Questionnement ____________ 

Agar prend garde à rester face à l’enfant, par amour, mais elle s’en 
éloigne, incapable de supporter son agonie. En vérité cette attitude 
est surprenante ! Est-ce ainsi que se conduit une mère aimante ? Le 
rav Samson Raphaël Hirsch nous dit que se dévoilent ici l’égoïsme et 
la cruauté d’Agar. L’abandon de Yichmael sous prétexte qu’elle « ne 
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peut pas voir sa souffrance » la conduit à le laisser se débattre seul 
dans les affres de l’agonie sans même la douceur d’une main 
caressante et de paroles de tendresse. Égoïsme grossier qui nous 
révèle du même coup quelle a été la mère de la nation ismaélite14. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

COMME À PORTÉES D ’ARC. deux 
portées. Dans la langue de la Michna, 
tirer une flèche : « il a tiré sur sa 
femme », parce que la semence est 
« projetée » comme une flèche. Et si tu 
dis que le texte aurait dû porter kimtah�é 
(au lieu de kimtah�avé), il est fréquent 
qu’un vav soit inséré en pareil cas. 
Comme « dans les fissures des rochers » 
(Cantique II , 14), h�agvé de la racine h�aga 
que l’on trouve dans (Isaïe XIX , 17) : « la 
terre de Juda sera une “brisure” (léh�aga) 
pour l’Égypte » ou dans (Psaumes CVII, 27) : 
« ils tournent (yah�ogou) et titubent tel un  

ְמַטֲחֵוי ְמַטֲחֵויּכִ ְמַטֲחֵויּכִ ְמַטֲחֵויּכִ ת    ּכִ תֶקׁשֶ תֶקׁשֶ תֶקׁשֶ ֵתי ִטיחֹות  ....ֶקׁשֶ ׁשְ ּּכִ
ְּוהוא ָלׁשֹון ְיִרַית  )בראשית רבה שם( ּ

ָנה.ֵחץ ָלׁשֹון ִמׁשְ ִהִטיַח ' : ּבְ ּׁשֶ
תֹו ִאׁשְ ַהֶזַרע יֹוֶרה ',ּּבְ ם ׁשֶ ּ ַעל ׁשֵ

ֵחץ ֹוב ּלֹו ִלְכת ּ ְוִאם ֹתאַמר ָהָיה.ּכַ
ת ְמָטֵחי ֶקׁשֶ ָפט ַהָוי,ּכִ ּ ִמׁשְ ֵנס "ּ ו ִלּכָ

מֹו,ְלָכאן ֵוי ַהֶסַלע " ּכְ ַחּגְ שיר (" ּּבְ

ְוָהְיָתה "ַרת ְז ִמּגִ,)יד, השירים ב
" ַּאְדַמת ְיהוָדה ְלִמְצַרִים ְלָחָגא

ּגו ָיחֹו"ַרת ְזּוִמּגִ ,)יז, ישעיה יט(
ְּוָינועו ַכּ ּכֹורּ ְוֵכן  ,)כז, תהלים קז( "ּשִׁ

תהלים ; טו, ישעיה כו(" ַקְצֵוי ֶאֶרץ"

 :ָקֶצה ַרתְז ִמּגִ)ו, שם סה; יא, מח

homme ivre ». Ou encore (Isaïe XXVI , 15 ; Psaumes XLVIII , 11 ; LXV , 6) : « les 
extrémités de la terre » qatzvé de la racine qatzé. 

____________ Éclaircissement ____________ 

À quelle distance Agar s’est-elle éloignée ? La Thora l’indique dans 
une formule qui n’apparaît nulle part ailleurs dans la Bible : « comme 
à portées de flèche. » Lorsqu’on tire une flèche, celle-ci parcourt une 
certaine distance avant de retomber. Agar s’est éloignée de Yichmael 

                                           
14. R. Samson Raphaël Hirsch : « une mère juive n’abandonnera pas son enfant, ne 
serait-ce que pour lui parler, fut-ce pour le soulager ne serait-ce que pour une 
infime fraction de temps… Une personne ayant dignité humaine sait dominer ses 
sentiments les plus intenses et les soumettre aux injonctions de son affection. 
Celle-ci lui fait oublier la douleur qu’elle éprouve et guide sa main qui se tend pour 
offrir son aide et son soutien… » 
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d’une distance double de celle-ci et s’est tenue à deux portées de 
flèche. L’expression étant au pluriel, on s’en tient – à défaut d’autre 
précision – au minimum du pluriel qui est deux. 
La racine du mot métah�avé est touah� qui signifie « tirer ». Le suffixe 
yod est l’indice du pluriel. Quant au vav inséré au milieu, il 
n’appartient pas à la racine ; il est rajouté pour des raisons 
d’euphonie. 
Rachi se réfère à la Michna, c’est-à-dire à la langue des Tannaïtes, 
pour appuyer le sens du mot ; il cite une baraïta de Sanhédrin 46a 
« au sujet d’un homme qui a tiré sur sa femme sous le figuier ; 
présenté au tribunal, il a été condamné à la flagellation. » Ce qui 
signifie que cet homme a eu avec sa femme des relations impudiques 
parce que publiques. Les relations sexuelles sont appelées « tir » 
parce que la semence de l’homme jaillit comme une flèche.  
Rachi apporte pour preuve du fait qu’un vav euphonique ne faisant 
pas partie de la racine peut-être rajouté au milieu d’un mot le verset 
du Cantique des cantiques : h�agvé hasselă. Le mot h�agvé vient de la 
racine h�g qui signifie brisure, peur, épouvante qui apparaît dans ce 
sens-là dans les mots h�aga et yah�ogou15. Dans le mot h�agvé aussi, 
un vav ne faisant pas partie de la racine a été rajouté.  
« La terre de Juda sera une “brisure”16 (léh�aga) pour l’Égypte. Rien 
qu’à la mention de ce nom elle sera épouvantée en raison des 
desseins d’Hachem-Tzévaot... » Sennachérib, roi d’Assyrie, a conquis 
l’Égypte et d’autres territoires et le prophète annonce que, malgré sa 
puissance, Sennachérib sera frappé devant Jérusalem par une force 
non humaine, ensuite de quoi les Égyptiens seront en proie à la 
panique et comprendront que la terre de Juda possède une puissance 
formidable et que la présence divine y réside. 
« qui voguent sur la mer dans des navires… faisant souffler un vent 
de tempête qui soulève les vagues. Ils montent jusqu’au ciel, 
descendent dans les abîmes… Ils tourbillonnent (yah�ogou), ils 

                                           
15. Il faut savoir que Rachi considère que les racines de base de l’hébreu sont 
bilitères et non trilitères comme communément admis. 
16. La Bible du Rabbinat dit : « un sujet d’effroi ». 
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titubent comme l’homme ivre, toute leur sagesse réduite à néant…. » 
Le roi David décrit un bateau pris dans une tempête terrible, ses 
passagers réduits à l’impuissance en proie à la terreur. 
« Ma colombe, dans les fentes du rocher… » où elle se niche. Au 
pluriel, h�g reçoit un vav euphonique qui ne fait pas partie de la 
racine. 
Rachi apporte encore une preuve supplémentaire à partir de la racine 
qatzé qui signifie extrémité et limite et qui reçoit aussi un vav au 
pluriel : qatzvé aretz, les extrémités de la terre. 

____________ Questionnement ____________ 

Ce n’est pas pour rien que la Torah a décrit la mesure de 
l’éloignement d’Agar en termes de jet de flèche. Tout l’être de 
Yichmael est lié aux notions de guerres et de batailles, comme la 
Thora en témoignera un peu plus loin : « il devint tireur d’arc. » Les 
critères qui s’appliquent à lui sont des critères de violence. 
Agar s’est éloignée de Yichmael d’une distance de deux portées d’arc, 
pour nous enseigner qu’elle s’est complètement détachée de lui au 
point qu’une simple portée d’arc n’aurait pu l’atteindre.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

ELLE S ’ASSIT À L ’OPPOSÉ. Comme il 
était près de mourir, elle s’éloigna 
davantage. 

ב בַוֵתׁשֶ בַוֵתׁשֶ בַוֵתׁשֶ ַּּוֵתׁשֶ ָקַרב ָלמות ....ִמֶנֶגדִמֶנֶגדִמֶנֶגדִמֶנֶגד    ּּ יָון ׁשֶ ּ ּכֵ ּ

  :הֹוִסיָפה ְלִהְתַרֵחק

____________ Éclaircissement ____________ 

Pourquoi la Thora répète-t-elle qu’« elle s’assit à l’opposé » ? Au 
début du verset déjà « Elle alla s’asseoir du côté opposé » ! 
Rachi, fidèle à lui-même, ne croit pas que la Thora se répète pour des 
raisons stylistiques ou rhétoriques. Chaque mot, chaque signe, est 
pleinement chargé de sens. C’est donc, dit-il, qu’elle s’est éloignée 
plus encore qu’auparavant. 
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____________ Questionnement ____________ 

La Thora souligne ici le désespoir qui saisit Agar voyant son fils 
unique mourant, malade et assoiffé. Elle s’éloigne de lui et pleure.   
Yichmael est donc abandonné de tous. Son père l’a chassé de sa 
maison et sa mère s’est écartée de lui et le voilà couché seul dans le 
désert, malade et sans eau, impuissant, attendant la mort comme un 
chien sans maître. 
Cet état de déliquescence provoque chez Yichmael un sursaut, le 
sortant de sa violence et de sa brutalité. Il reconnaît qu’il n’est rien ; il 
reconnaît qu’il ne peut attendre de secours que de Dieu et à cet 
instant il prononce sur lui-même ce verset des Psaumes (XXVII, 10) 
« car mon père et ma mère m’ont abandonné et c’est Hachem qui m’a 
recueilli ». Une prière a jailli de ses lèvres jusqu’au devant du Trône 
divin, ce que nous verrons au verset suivant. 
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ֹול ַהַּנַערRיז   ַוִּיְׁשַמ�ע ֱאֹלִהיםS ֶאת־ק�

ְך ֱאֹלִה=ים ׀ ֶאל־ָהָגר>  ַוִּיְקָרא' ַמְלַא(

ֹ	אֶמר ָל�ּה ַמה־ָּל�ְך  ִים ַוּי ִמן־ַהָּׁשַמ<

י־ָׁשַמ�ע ֱאֹלִה�ים  י ִּכֽ �ר ַאל־ִּת�יְרִא< ָהָג

ם׃  ר הּוא־ָׁשֽ ֲאֶׁש	 ֹול ַהַּנ�ַער ַּבֽ   ֶאל־ק	

ּוְׁשִמיַע ֳקָדם ְיָי ָית ָקֵליּה  יז

 ְּדָרְבָיא ּוְקָרא ַמְלֲאָכא ַּדיָי
ְלָהָגר ִמן ְׁשַמָּיא ַוֲאַמר ַלּה 
�ר ָלא ִּתְדֲחִלין  ָמא ִליְך ָהָג

ֲאֵרי ְׁשִמיַע ֳקָדם ְיָי ָקֵליּה 
   ׃ְּדָרְבָיא ַּבֲאַתר ְּדהּוא ַּתָּמן

17 Dieu entendit la voix de l’enfant. Un ange du 
Seigneur appela Agar du haut des cieux et lui dit : 
« Qu’as-tu Agar ? Sois sans crainte car Dieu a 
entendu la voix de l’enfant là où il en est.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(17) LA VOIX DE L ’ENFANT . De là on 
voit que mieux vaut la prière du malade 
lui-même que la prière d’autrui pour lui ; 
elle est exaucée en premier. 

ָיָפ....ַערַערַערַערַהּנַַהּנַַהּנַַהּנַ    קֹולקֹולקֹולקֹול    ֶאתֶאתֶאתֶאת )יז( אן ׁשֶ ה ּ ִמּכָ
ְּתִפַלת ַהחֹוֶלה ִמְתִפַלת ֲאֵחִרים ָעָליו  ּּ ּ

 ְוִהיא קֹוֶדֶמת ,)יד, ג"בראשית רבה פנ(
ל   :ְלִהְתַקּבֵ

____________ Éclaircissement ____________ 

Agar éleva la voix et pleura. Elle a aussi prié Dieu, bien sûr. Mais 
Dieu a entendu la voix de l’enfant plutôt que la sienne. Nous 
apprenons ainsi que la voix du malade qui perce du dedans de sa 
souffrance est une prière plus vraie, plus authentique, qu’aucune 
autre de ceux qui prient pour lui et que c’est elle qui est donc exaucée. 
C’est aussi ce que dit le verset (Psaumes XXXIV, 19) : « Hachem est 
proche des cœurs brisés, Il prête secours à ceux dont l’esprit est 
contrit. » 
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____________ Questionnement ____________ 

Nous trouvons certes dans la Bible et dans l’enseignement des sages 
plusieurs occurrences où c’est précisément la prière du juste en 
faveur du malade qui est exaucée, au contraire de ce qui est dit ici. 
Mais il faut le savoir : la prière de tiers en faveur du malade à une 
grande valeur car c’est une prière désintéressée, une prière en sa 
pureté, mais toutefois la prière du malade pour lui-même est celle qui 
a le plus d’influence, car son efficacité est due au fait qu’une mutation 
s’opère chez le malade grâce à sa prière17. En ceci, il est évident que la 
prière du malade et meilleure. On peut dire que le fait que Rachi ait 
tranché ici sans réticence en faveur de la prière du malade n’est 
pertinent que par rapport à une prière comme celle d’Agar. La prière 
du juste, quant à elle, est assimilée à celle du malade lui-même car 
lorsque le juste prie, il lie son âme à celle du malade et l’élévation du 
juste mène aussi à l’élévation de ce dernier. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

LÀ OÙ IL EN EST . C’est selon ses actes 
présents qu’il est jugé et non selon sa 
conduite future. Parce que les anges du 
Service divin plaidaient contre lui : 
Maître du monde, celui dont les 
descendants feront mourir plus tard tes 
enfants par la soif, Tu fais monter pour 
lui un puits ? Mais Dieu leur répond : En 
ce moment qu’est-il ? Juste ou méchant ? 
Ils disent : Juste. Il leur dit : C’est selon 
ses actes présents que Je le juge. C’est 
cela : « là où il en est. » Et où donc fera-
t-il mourir Israël par la soif ? Lorsque 

ר ֲאׁשֶ רּבַ ֲאׁשֶ רּבַ ֲאׁשֶ רּבַ ֲאׁשֶ ּּהואהואהואהוא    ּבַ ם    ּּ םׁשָ םׁשָ םׁשָ ים  ....ׁשָ ְלִפי ַמֲעׂשִ
יו הוא ִנדֹון ְוֹלא  ה ַעְכׁשָ הוא עֹוׂשֶ ּׁשֶ ּ ּ

הוא ָעִתיד ַלֲעׂשֹות ְלִפי ראש ( ַּמה ּשֶׁ

ָהיו ַמְלֲאֵכי .)ב"השנה טז ע ּ ְלִפי ׁשֶ
ֵרת ְמַקְטְרִגים  ִרּבֹונֹו :ְואֹוְמִרים ַּהּשָׁ

ל עֹוָלם ָעִתיד ַזְרעֹו ְלָהִמית ,ׁשֶ  ִמי ׁשֶ

ֵאר ֶָניךּבָ ָצָמא ַאָתה ַמֲעֶלה לֹו ּבְ ּּבַ ּ? 
יָבםְּוהוא ְמ יו ַמה הוא,ׁשִ  ,ּ ַעְכׁשָ

ע ַּצִדיק . ּ ַצִדיק:ּ ָאְמרו לֹו?אֹו ָרׁשָ

יו:ָאַמר ָלֶהם ל ַעְכׁשָ יו ׁשֶ   ְלִפי ַמֲעׂשָ
ם"ּ ְוֶזהו ,ֲּאִני ָדנֹו ר הוא ׁשָ ֲאׁשֶ " ּּבַ

 ְוֵהיָכן ֵהִמית .)יד, ג"בראשית רבה פנ(

ָרֵאלֶאת ִי ָצָמא ׂשְ ֶה?ּּבַ ׁשֶ ָלם ְג ּכְ

                                           
17. Voir le commentaire du rav Kook sur le traité Bérakhot (Ein Ăya … ), Or 
Hayahadout, Parachat Vaethanan et Hegyoné Moché… 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש        

Nabuchodonosor les emmènera en exil. 
Ainsi qu’il est dit : « Imprécation contre 
Arabe etc. au devant de ceux qui ont soif 
apportez de l’eau » (Isaïe XXI, 13-14). 
Lorsqu’on les emmena chez les Arabes 
les Israélites dirent à ceux qui les 
conduisaient : S’il vous plaît, menez-
nous chez les fils de notre oncle 
Yichmaël ; ils auront pitié de nous. Ainsi 
qu’il est dit : « Caravane de Dodanim » 
(ibid.). Ne lis pas Dodanim mais dodim, 
c’est-à-dire des oncles. Ils vinrent à leur 
rencontre, leur offrant viandes et 
poissons salés et des outres gonflées. 
Lorsque, les croyant pleines d’eau, ils les 

ְּנבוַכְדֶנַצר ֱאַמר ,ּ ּנֶ ְע" ׁשֶ א ּבַ ָרב ַמּשָׂ

" 'ִים וגו ָמּיוָתִלְקַראת ָצֵמא ֵה' וגו
ָהיו מֹוִליִכין ,)יד-יג, ישעיה כא( ׁשֶ ּ ּכְ

ָרֵאל  אֹוָתם ֵאֶצל ַּעְרִבִיים ָהיו ִיׂשְ ּ

ם :םיֶהֵבֹולׁשאֹוְמִרים  ה ִמּכֶ ַבָקׁשָ  ,ּּבְ
ָמֵעאל הֹוִליכ ֵני דֹוֵדנו ִיׁשְ ּונו ֵאֶצל ּבְ ּ ּּ

ִּויַרֲחמו ָעֵלינו ֱאַמר,ּ ּנֶ אֹוְרחֹות  " ׁשֶ

 'ָדִניםְּד'ַּאל ִתְקֵרי [ )שם(" ָדִניםְּד
ּ ְוֵאלו יֹוְצִאים]',ּדֹוִדים'ֶּאָלא  ּ 

ר ְוָדג ִּלְקָראָתם וְמ ׂשָ ִביִאין ָלֶהם ּבָ

ָּמלוַח ְונֹודֹות ְנפוִחים ְסבוִרים  ,ּ ּּכִ
ְמֵלִאים ַמִיםִיׂשְ ַמְכִניסֹו ,ָּרֵאל ׁשֶ ּ וְכׁשֶ ּ

ְּלתֹוך ִפיו ּופֹוְתחֹו ָהרוַח ִנְכֶנ ְ  תֶסּ

גופֹו וֵמת ּּבְ ּ:  

portèrent à la bouche et les ouvrirent, l’air pénétra leurs corps et ils en 
moururent. 

____________ Éclaircissement ____________ 

« Là où il en est » ? Il est évident qu’il n’est nulle part ailleurs et cette 
expression semble bien superflue ! Rachi explique qu’il ne s’agit pas 
d’une indication topographique mais d’une appréciation de son état 
spirituel. Et malgré l’avenir qui sera le sien et celui de sa 
descendance, quels que soient les méfaits dont ils se rendront 
coupables, Dieu juge Yichmael en fonction de sa situation présente. 
C’est cela, d’après le Midrach, que Dieu répond aux anges du service 
qui voulaient l’empêcher de le sauver. 
Les versets d’Isaïe se réfèrent à des Arabes et décrivent leur 
comportement à l’égard des Hébreux exilés par les Assyriens : 
« Présage contre l’Arabie : Dans les forêts de l’Arabie, passez la nuit, 
caravanes de Dodanim. Ô vous, habitants du pays de Têma, portez de 
l’eau au-devant de qui a soif, accueillez le fugitif avec son pain. » Le 
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Midrach explique que les caravanes de « Dodanim » sont des 
caravanes de nos « cousins », les descendants de Yichmael. 

____________ Questionnement ____________ 

Il s’ensuit qu’à ce moment-là, Yichmael avait le statut d’un repenti. Il 
s’en est remis à Dieu de son destin ainsi que nous l’avons écrit plus 
haut. C’est ainsi qu’il faut comprendre que Yichmael n’est pas été 
jugé pour le « rire » impliquant les trois fautes fondamentales telles 
que Rachi les a décrites au verset neuf. 
Les anges du service disputent avec Dieu et veulent l’empêcher de 
sauver Yichmael à cause de ce qu’il est appelé à devenir. Il n’y a 
évidemment pas de discussion réelle « en haut » et tout ce que le 
Maître du monde veut faire, il le fait, sans que quiconque puisse 
prétendre lui dicter sa conduite. Nos maîtres tiennent à nous faire 
comprendre la complexité de l’identité de Yichmael qui comporte des 
aspects positifs et des aspects négatifs. Il est capable, d’une part, de 
s’humilier et de s’effacer totalement devant Dieu, s’en remettant 
complètement à lui de son sort ; et d’autre part, sa descendance se 
conduira à l’avenir avec une cruauté extrême à l’égard d’Israël, 
cherchant à le supprimer de sorte qu’il n’en reste plus trace au 
monde. Les anges qui représentent ici le jugement sommaire 
affirment qu’il n’y a pas de place dans le monde pour cette nation ; le 
Maître du monde, quant à lui, dont la sentence est vérité, affirme au 
contraire que cette nation est nécessaire pour faire progresser le 
monde et c’est pourquoi Yichmael recevra la bénédiction de Dieu. 
Les commentateurs objectent à Rachi le cas du « fils rebelle » qui est 
précisément condamné non par rapport à sa situation présente mais 
par rapport à l’avenir qu’on veut lui éviter. Mais d’après ce que nous 
avons écrit ci-dessus il n’y a pas de difficulté : Yichmael ayant fait 
téchouva, pleine et entière repentance du dedans de sa maladie, il 
n’est plus alors considéré comme un rachă, ce qui n’est pas le cas du 
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fils rebelle ; bien que les fautes de ce dernier ne soient pas alors si 
graves, il n’en demeure pas moins un rebelle18. 

                                           
18 En complément de ce que nous avons écrit ici, voir notre commentaire sur ce 
sujet dans la paracha de Ki Tétsé (Les Lumières de Rachi, 2004, pages 23 à 27). 
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	יִקי יח ֲחִז ַער ְוַהֽ �י ֶאת־ַהַּנ<  קTּוִמי ְׂשִא

ֹול  י־ְלג	ֹוי ָּגד� ֹו ִּכֽ ְך ּב� ֶאת־ָיֵד�

ּנּו׃  ח ֱאֹלִהים> ֶאת־יטיטיטיטֲאִׂשיֶמֽ   ַוִּיְפַק=

ֶר יָה ַוֵּת� ֶלְך ֵעיֶנ< א ְּבֵא�ר ָמ�ִים ַוֵּת8

ְׁשְק  ִים ַוַּת� ֶמת> ַמ< ַוְּתַמֵּל=א ֶאת־ַהֵח(

  ַוְיִה�י ֱאֹלִה�ים ֶאת־ככככֶאת־ַהָּנַֽער׃ 

י  ר ַוְיִה� ֶׁשב> ַּבִּמְדָּב< ַהַּנ�ַער ַוִּיְגָּד�ל ַוֵּי(

ת׃  ה ַקָּׁשֽ   ֹרֶב	

 קּוִמי טֹוִלי ָית ָרְבָיא יח

ֵרי ְוַאְתִקיִפי ָית ְיִדיְך ֵּבי�ּה ֲא
 ּוְגָלא יט ׃ְלַעם ַסִּגי ֲאַׁשֵּויֵניּה

ְיָי ָית ֵעיַנָהא ַוֲחָזת ֵּביָרא 

�א ַוֲאַזַלת ּוְמָלת ָית  ְּדַמָּי
ֻרְקָּבא ַמָּיא ְוַאְׁשִקיַאת ָית 

 ַוֲהָוה ֵמיְמָרא ַּדיָי כ ׃ָרְבָיא

ְּבַסֲעֵדיּה ְּדָרְבָיא ּוְרָב�א 
ִויֵתיב ְּבַמְדְּבָרא ַוֲהָוה ָרֵבי 

   ׃אַקָּׁשָת

18 Relève-toi, reprends cet enfant et soutiens-le de 
ta main car je ferai de lui une grande nation. » 19 Le 
Seigneur lui dessilla les yeux et elle aperçut une 
source ; elle y alla emplit l’outre d’eau et donna à 
boire à l’enfant. 20 Dieu fut avec cet enfant et il 
grandit ; il demeura dans le désert et devint archer.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(20) DEVINT ARCHER . Tirant des flèches 
de son arc. 

ת    ֶבהֶבהֶבהֶבהרֹורֹורֹורֹו )כ( תַקּשָׁ תַקּשָׁ תַקּשָׁ ת....ַקּשָׁ ֶקׁשֶ ּ יֹוֶרה ִחִצים ּבַ ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verbe rové signifie « lancer ». Mais le sens immédiat du texte est 
incompréhensible car il revient à dire, traduit littéralement, « lanceur 
d’arc ». Lance-t-on les arcs ? N’est-ce pas les flèches que l’on tire avec 
l’arc ? Rachi explique qu’il s’agit d’un verset elliptique dont 
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l’intention est précisément de dire « tirant des flèches de son arc ». 
Nous y revenons plus loin. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

ARCHER . Désigne l’art que l’on exerce. 
Comme ânier, chamelier, chasseur. Il 
s’installait dans les endroits déserts et 
pratiquait le brigandage. Ainsi qu’il est 
dit : « Il portera sa main sur tous » 
(Genèse XVI  12).  

ת תַקּשָׁ תַקּשָׁ תַקּשָׁ ם ָהאוָמנות....ַקּשָׁ ּ ַעל ׁשֵ  :מֹו ּכְ,ּ
ָמל, ַּחָמר י, ַּצָיד, ּּגַ ן "ְְלִפיָכך ַהּשִׁ

ת ר . ּמוְדֶגׁשֶ ִמְדּבָ ב ּבַ ָּהָיה יֹוׁשֵ
ּ הוא ,ּוְמַלְסֵטם ֶאת ָהעֹוְבִרים

ֱאַמר  ּנֶ , לעיל טז( "'ָידֹו ַבּכֹל וגו"ׁשֶ

  :)יב

____________ Éclaircissement ____________ 

Lorsque la lettre centrale d’un verbe d’action comporte un daguech, 
cela signifie qu’il s’agit du substantif désignant non l’action elle-
même mais l’agent qui l’accomplit, c’est-à-dire en l’occurrence 
l’homme de métier correspondant, ce qui est rendu en français par le 
suffixe « eur » par rapport au verbe : chanteur pour chanter, coiffeur 
pour coiffer, tailleur pour tailler, etc. Le qachat est ici l’archer par 
rapport à l’arc qui est le qechet. Ainsi se réalise la prédiction de l’ange 
qui avait présidé à la naissance de Yichmael : « ce sera un homme 
sauvage : sa main sera contre tous et la main de tous contre lui » ; 
expert en violence, il attaquait les voyageurs dans le désert.  

____________ Questionnement ____________ 

Yichmael ne s’amusait pas à tirer à l’arc pour son plaisir. Il mettait 
cette expertise au service de sa nature violente qui ne connaissait pas 
d’entrave.  
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�כאכאכאכא ן ר ָּפאָר�ֶׁשב ְּבִמְדַּב� ַוֵּי

ח־ל	 ַּקֽ ֶרץ ה ֵמֶא	ֹו ִאָּׁש�ֹו ִאּמ�ַוִּתֽ

ִים׃ פ   ִמְצָרֽ

 ן ִויֵתיב ְּבַמְדְּבָרא ְּדָפאָר�כא

ּוְנֵסיַבת ֵליּה ִאֵּמיּה ִאְּתָתא 
  ֵמַאְרָעא ְּדִמְצָרִים׃ 

21 II habita le désert de Pharan et sa mère lui choisit 
une femme du pays d’Égypte.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(21) DU PAYS D’ÉGYPTE. De l’endroit où 
elle avait été élevée. Ainsi qu’il est dit : 
Elle avait une servante égyptienne 
(Genèse XVI , 1). C’est le dicton : lance un 
bâton en l’air et il retombe sur ses 
racines.  

קֹום ִּמְמ ....ִיםִיםִיםִיםְצָרְצָרְצָרְצָרמִמִמִִמ    ֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץֵמֶאֶרץ )כא(
דוֶליָה ּּגִ ֱאַמר,ּ ּנֶ ְפָחה " : ׁשֶ ְּוָלה ׁשִ

ַּהְינו  .)א, לעיל טז(" 'ִמְצִרית וגו
י ּ ְזרֹוק חוְטָרא :ְּדָאְמֵרי ִאיְנׁשֵ
ַּלֲאִויָרא ֲאִעָקֵריה בראשית רבה ( ָקִאי ּ

  :)טו, ג"פנ

____________ Éclaircissement ____________ 

Agar, nous le savons déjà, était d’origine égyptienne ; c’est pourquoi 
lorsqu’elle chercha une femme pour son fils c’est en Égypte qu’elle 
alla la trouver. Nous aurions pu attendre d’Agar qui a passé tant 
d’années dans la maison d’Abraham qu’elle veuille donner à Yichmael 
une épouse mieux appropriée, originaire par exemple de Haran ou de 
Chaldée. Mais loin de faire cela, elle retourne à ses origines. À cette 
situation s’applique le dicton bien connu selon lequel la baguette 
retombe toujours du côté de sa racine. Agar s’était élevée auprès 
d’Abraham et de Sarah, mais elle est retombée et s’en est retournée à 
ses origines mauvaises. 

____________ Questionnement ____________ 

C’est par ces mots que Rachi conclut tout ce passage. Il indique ce 
faisant que c’en est fini des relations entre Abraham et Yichmael car 
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la rupture entre eux est totale. La relation d’Agar avec Abraham 
n’était que provisoire et ne s’est pas transformée en quelque chose de 
durable et significatif. Elle n’a semble-t-il pas eu d’autre raison d’être 
que de faire advenir la souveraineté de Yichmael avant celle d’Israël 
par décision divine. En tout état de cause, l’origine abrahamique de 
Yichmael lui restera comptée afin qu’il puisse se repentir19, et 
s’opposer aux descendants d’Isaac si ceux-ci ne suivent pas la voie de 
Dieu. 

                                           
19. Voir Rachi ci-dessus, chapitre XV verset 15, et ci-après chapitre XXV verset 9. 
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ֹ�אֶמר כבששי  וא ַוּי �ת ַהִה< > ָּבֵע  ְיִהי  ַוֽ

ֹו ֶאל־ > ַׂשר־ְצָבא< ֶלְך ּוִפיֹכל Dֲאִביֶמ 

ר ֱאֹלִה�ים ִעְּמָך<  ם ֵלאֹמ� ַאְבָרָה�

ה ה ֹעֶׂשֽ ל ֲאֶׁשר־ַאָּת�   ׃ְּבֹכ	

 ַוֲהָוה ְּבִעָּדָנא ַההּוא כב

ַוֲאַמר ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹול ַרב 
ֵחיֵליּה ְלַאְבָרָהם ְלֵמיַמ�ר 

ָרא ַּדיָי ְּבַסֲעָדְך ְּבֹכל ֵמיְמ

  ְּדַאְּת ָעֵביד׃

22 Il arriva en ce temps-là qu’Avimélekh 
accompagné de Pikol chef de son armée parla à 
Abraham en disant : Elohim est avec toi dans tout 
ce que tu entreprends.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(22) ELOHIM EST AVEC TOI . Ils ont vu 
qu’il est sorti du voisinage de Sodome 
sain et sauf. Il a combattu contre les 
rois et ils ont été vaincus. Et enfin Dieu 
s’est souvenu de sa femme alors qu’il 
était déjà âgé.  

ִָָעְמךִעְמךִעְמךִעְמך    ֱאֹלִהיםֱאֹלִהיםֱאֹלִהיםֱאֹלִהים )כב( ָָ ּּ ָר....ּּ  ּאו ְלִפי ׁשֶ
לֹום כוַנת ְסדֹום ְלׁשָ ָיָצא ִמּשְׁ ּׁשֶ ּ, 

ָידֹו ְּוִעם ַהְמָלִכים ִנְלָחם ְוָנְפלו ּבְ ּ, 
תֹו ִלְזקוָניוְוִנְפְק ָּדה ִאׁשְ ּ: 

____________ Éclaircissement ____________ 

Sans le commentaire de Rachi nous aurions cru qu’Avimélekh s’est 
adressé à Abraham par esprit de conciliation parce qu’il avait été 
puni pour avoir enlevé Sarah. La Torah ayant fait suivre le récit de ce 
châtiment par celui de la naissance d’Isaac et du renvoi d’Agar et de 
Yichmael, Rachi considère que tel ne peut être le cas. De plus, 
Avimélekh laisse clairement entendre qu’il se réfère à plus d’une 
chose puisqu’il dit : « Elohim est avec toi dans tout ce que tu 
entreprends. » 
Rachi explique donc que les motivations d’Avimélekh sont plus 
complexes, embrassant le passé d’Abraham sur une longue période  : 
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« la guerre des rois, le renversement de Sodome, la naissance 
d’Isaac. » 
« Qu’il est sorti du voisinage de Sodome sain et sauf » est une 
expression difficile puisqu’Abraham ne résidait pas à Sodome et n’a 
donc jamais été en danger. Pourquoi y aurait-il eu lieu de penser qu’il 
a échappé à un risque quelconque ? Il semble que l’intention de Rachi 
soit de dire qu’Avimélekh a été impressionné par le sauvetage de 
Loth, seul rescapé des habitants de Sodome ; or, on savait que Loth 
avait été sauvé par le mérite d’Abraham, puisque ceux qui sont venus 
à son secours avaient d’abord rendu visite à Abraham. 

____________ Questionnement ____________ 

Aussi longtemps que le vieil Abraham n’a pas de descendant, il ne 
constitue pas vraiment une menace pour son environnement. C’est 
une aventure sans lendemain et donc sans conséquence. Mais après 
la naissance d’Isaac, Avimélekh estime judicieux de proposer à 
Abraham une alliance de paix. 
Mais pourquoi Rachi ne cite-t-il pas le châtiment subi par Avimélekh 
comme l’un des éléments lui ayant permis d’apprécier la puissance 
d’Abraham ? 
Il y a, peut-on dire, deux catégories de justes en la proximité 
d’Hachem :  
Il y a des justes qui ont la capacité d’aider leurs prochains 
individuellement. Leur prière pour la guérison des malades ou pour 
la fécondité des couples sans enfant ou encore pour trouver au 
célibataire un conjoint approprié est efficace. Mais ces justes n’ont 
aucune influence sur la marche de l’Histoire. Et il est des justes dont 
le mérite protège leur génération et dont les actions ont une portée 
déterminante sur l’avenir. Ces justes-là sont rares ; ils sont porteurs 
d’une dimension d’identité qui les rattache aux patriarches, à Moïse, 
à Aharon, aux rois et aux prophètes qui ont marqué de leur présence 
l’histoire universelle.  
Ce qui s’est passé dans la maison d’Avimélekh, son châtiment et la 
prière d’Abraham en sa faveur nous a appris qu’Abraham est certes 
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un juste de grande envergure, mais rien de plus, un juste « privé » en 
quelque sorte. Cela n’impressionne pas particulièrement Avimélekh. 
Mais lorsque l’influence d’Abraham déborde ce cadre privé et 
infléchit le cours des événements, qu’il parvient à suspendre ne 
serait-ce que le temps d’une négociation la destruction de Sodome, 
qu’il a vaincu la coalition des puissants rois d’Orient, cela indique 
qu’il fait partie des justes d’un rang supérieur, avec lesquels il faut 
compter. 
Avimélekh a compris que même la naissance d’Isaac n’était pas un 
événement de caractère privé ne concernant qu’Abraham et Sarah ; 
maintenant, un successeur d’Abraham est né. Il est donc temps de 
contracter avec lui une alliance qui l’engage pour les générations à 
venir.  
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אֹלִהים> כג ְבָעה ִּל=י ֵבֽ ה ִהָּׁש( Dְוַעָּת 

�י  י ּוְלִניִנ ר ִל< ָּנה ִאם־ִּתְׁשֹק� ֵה<

ֶסד ֲאֶׁשר־ָעִׂש=יִתי  י ַּכֶח8 ּוְלֶנְכִּד�

י ְוִעם־ָהָא� ֲעֶׂש�ה ִעָּמִד< ֶרץ ִעְּמָך> ַּתֽ

ּה׃   ֲאֶׁשר־ַּג	ְרָּתה ָּבֽ

 ּוְכַען ַקֵּיים ִלי ְּבֵמיְמָרא כג

ַּדיָי ָהָכא ְּדָלא ְּתַׁשַּקר ִּבי 
י ּוִבְבִרי ּוְבַבר ְּבִר�

ְּכֵטיבּוָתא ַּדֲעַבִדית ִעָּמְך 

ַּתֲעֵביד ִעִּמי ְוִעם ַאְרָעא 
  ְּדִאּתֹוַתְבְּת ַּבּה׃

23 Et maintenant jure-moi par Dieu, ici, que tu ne 
seras infidèle ni à moi ni à mon fils et à mon petit 
fils selon la grâce que je t’ai faite ainsi tu agiras 
envers moi et envers le pays où tu es venu 
séjourner. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(23) À MON FILS ET À MON PETIT -FILS . 
La pitié du père pour ses enfants va 
jusque-là.  

אן ַרֲחֵמי ....ּּּּוְלֶנְכִדיוְלֶנְכִדיוְלֶנְכִדיוְלֶנְכִדי    ּּּּוְלִניִניוְלִניִניוְלִניִניוְלִניִני )כג(  ַעד ּכָ
ן , ד"בראשית רבה פנ( ָהָאב ַעל ַהּבֵ

  :)ב

____________ Éclaircissement ____________ 

Le terme utilisé par la Thora, nîn, est utilisé en hébreu moderne pour 
dire « arrière petit-fils », mais en hébreu biblique il désigne le « fils ». 
Nekhed désigne quant à lui le petit-fils, la troisième génération. Nous 
aurions pu supposer qu’Avimélekh voulait contracter une « alliance 
éternelle », pour toutes les générations à venir et se contente d’un 
début d’énumération qui sous-entend toutes les autres. Rachi 
explique qu’il s’agit d’une alliance limitée à la troisième génération. 
La préoccupation d’Avimélekh ne va pas au-delà. La raison en est 
qu’on n’éprouve généralement pas de lien personnel à l’égard des 
descendants plus éloignés. 
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____________ Questionnement ____________ 

Ce principe s’applique aux hommes des nations, dont les tendances 
sont égocentriques. Le grand-père peut généralement connaître et 
voir grandir ses petits-enfants ; il est donc lié à eux, mais c’est déjà 
bien plus rare pour les arrière-petits-enfants ! En Israël, par contre, 
la miséricorde des pères s’étend sur toutes les générations et toute 
notre présence dans le monde est due au mérite des pères qui n’ont 
pas vécu pour eux seuls, mais pour l’accomplissement du projet de 
Dieu pour le monde. Ce qui signifie que leurs descendants 
poursuivent leur effort de génération en génération. 
Pour Abraham aussi, la limitation de l’alliance à trois générations est 
importante. En effet, nul n’a le droit de renoncer à Eretz-Israël, ni 
celui d’en céder la jouissance à d’autres peuples. Rachi souligne que 
l’alliance est limitée à trois générations ; Hachem ayant annoncé à 
Abraham, lors de l’alliance entre les morceaux, que la « quatrième 
génération » reviendrait de l’exil, il sait que pour les trois premières 
générations il peut faire comme s’il renonçait aux pleins droits sur 
Eretz-Israël, sans que cela constitue une faute.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

SELON LA GRÂCE QUE JE T ’AI FAITE TU 

AGIRAS ENVERS MOI . Je t’avais dit 
(Genèse XX , 15) : « Voici mon pays est 
devant toi ». 

ֶחֶסד ֶחֶסדּכַ ֶחֶסדּכַ ֶחֶסדּכַ ר    ּכַ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ יִתי    ֲאׁשֶ יִתיָעׂשִ יִתיָעׂשִ יִתיָעׂשִ ִָָעְמךִעְמךִעְמךִעְמך    ָעׂשִ ָָ ּּ ה    ּּ הַתֲעׂשֶ הַתֲעׂשֶ הַתֲעׂשֶ     ַּּּּתֲעׂשֶ

ִּּעָמִדיִעָמִדיִעָמִדיִעָמִדי ָאַמְרִתי ְלך ....ּּ ָ ׁשֶ ִהּנֵה ַאְרִצי "ּ
  :) טו,לעיל כ( "ְָלָפֶניך

____________ Éclaircissement ____________ 

Quelle grâce Avimélekh a-t-il faite à Abraham ? Avoir enlevé sa 
femme et cherché à lui nuire gratuitement ? Rachi explique : c’est de 
lui avoir accordé le droit de séjour sur sa terre au lieu de le renvoyer 
comme Pharaon l’avait fait. 
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____________ Questionnement ____________ 

Avimélekh supplie : j’ai reconnu tes droits sur la Terre et je t’ai 
permis d’y résider à ta guise. De grâce, n’exploite pas cela afin de me 
priver de ma terre. 
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ַע׃כדכדכדכד י ִאָּׁשֵבֽ ֹנִכ� ם ָאֽ אֶמר> ַאְבָרָה< )ֹ   ַוּי

ם ֶאת־ֲאִביֶמ�ֶלְך כהכהכהכה  ְוהֹוִכ	ַח ַאְבָרָה�

ּו  ְזל� ר ָּגֽ ִים ֲאֶׁש	 ַעל־ֹאדֹות> ְּבֵא�ר ַהַּמ<

ֶלְך׃ י ֲאִביֶמֽ   ַעְבֵד	

 ַוֲאַמר ַאְבָרָהם ֲאָנא כד

 ְואֹוַכח ַאְבָרָהם כה ֲאַקֵּיים׃
ֶלְך ַעל ֵעיַסק ָית ֲאִביֶמ�

א ְּדַמָּיא ַּדֲאַנסּו ַעְבֵדי ֵּביָר

  ֲאִביֶמֶלְך׃

24 Abraham répondit : « Je le jurerai. » 25 Et 
Abraham réprimanda Avimélekh au sujet du puits 
dont les gens d’Avimélekh s’étaient emparé.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(25) IL RÉPRIMANDA . Il a argumenté 
avec lui à ce sujet.  

ך. ְוהֹוִכַח )הכ( ח ִעמֹו ַעל ּכָ ְִנְתַוּכַ ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

Le verbe traduit par « réprimander » est homophone d’une racine qui 
signifier « prouver ». Mais Abraham n’appuie pas sa réclamation sur 
des « preuves » tangibles. Il s’agit plutôt, dit Rachi, d’une critique 
formulée par Abraham à l’encontre d’Avimélekh : tu prétends m’avoir 
fait une grande grâce, mais en réalité tes gens ne respectent pas mes 
droits et volent les puits que je creuse20.  

                                           
20. D’après le Mizrahi. Toutefois, de nombreux commentateurs (voir Gour Aryé, 
Séfer Hazikaron et d’autres encore) ont expliqué les propos de Rachi comme 
signifiant que le verbe du verset ne se rattache pas à la racine signifiant 
« réprimander » (comme le veut Onqelos) mais est employé ici au sens de 
contester. Selon eux, il n’est pas possible de réprimander Avimélekh pour le vol des 
puits, parce que ce n’est pas lui le coupable, ce sont ses gens. De plus, il n’est pas 
convenable de faire des reproches à un souverain. À mon humble avis, ces 
objections ne font pas vraiment problème ; en effet, le midrach lit aussi le verbe au 
sens de réprimander et Rachi suit souvent les enseignements du midrach. De plus, 
il n’est pas vraiment plausible que le roi n’ait pas été au courant des faits et gestes 
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____________ Questionnement ____________ 

Rachi suit la traduction d’Onqelos et retient la notion de réprimande, 
tout en y ajoutant la dimension de contestation. Ce qui est d’ailleurs 
l’essence même de la réprimande où il s’agit de discuter avec 
l’interlocuteur et l’amener à changer d’attitude dans ses relations avec 
autrui. 
Ceci nous permet du même coup de comprendre la nature de la 
mitzvah, de l’obligation de réprimander son prochain. Lorsque 
quelqu’un commet une faute et se conduit mal, nous ne pouvons pas 
nous contenter de le critiquer ; il est de notre devoir d’argumenter 
avec lui afin de l’amener à reconnaître ses torts. 
Nous voyons, là aussi, qu’Abraham n’a pas renoncé à Eretz-Israël 
mais que, au contraire, le pacte n’avait d’autre finalité que d’obtenir la 
reconnaissance explicite de ses droits sur la Terre. 

                                                                                                           
de ses gens. Et à supposer que ce soit le cas, c’est à lui qu’il appartient de plaider 
l’ignorance auprès d’Abraham, tout en s’excusant car il est du devoir d’un souverain 
d’assumer la responsabilité des actes de ses sujets. 
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י כוכוכוכו ְעִּתי ִמ	 א ָיַד< �ֹ ֶלְך ל ֹ�אֶמר ֲאִביֶמ<  ַוּי

ה  Vה ְוַגם־ַאָּת� ה ֶאת־ַהָּדָב�ר ַהֶּז ָעָׂש�

א  	ֹ ֹנִכ�י ל �ם ָאֽ י ְוַג Dְדָּת ִּל� א־ִהַּג ֹֽ ל

י ַהּֽיֹום׃ ְעִּתי ִּבְלִּת	 ח כזכזכזכז ָׁשַמ�  ַוִּיַּק=

ן  ר ַוִּיֵּת� אן ּוָבָק< �ֹ ַאְבָרָהם> צ

ֲאִביֶמ� ם ַלֽ ּו ְׁשֵניֶה� ֶלְך ַוִּיְכְרת	

ית׃ ם ֶאת־כחכחכחכח ְּבִרֽ Dַוַּיֵּצ�ב ַאְבָרָה  

ן׃ אן ְלַבְּדֶהֽ �ֹ ת ַהּצ   ֶׁש�ַבע ִּכְבֹׂש	

 ַוֲאַמר ֲאִביֶמֶלְך ָלא כו

ְיַדִעית ַמאן ֲעַבד ָית ִּפְתָגָמא 
ין ְוַאף ַאְּת ָלא ַחֵּוית ִלי ָהֵד�

ְוַאף ֲאָנא ָלא ְׁשַמִעית ֱאָלֵהין 

 ּוְדַבר ַאְבָרָהם כז׃ יֹוָמא ֵּדין
ָען ְותֹוִרין ִויַהב ַלֲאִביֶמֶל�ְך 

 כחּוְגַזרּו ַּתְרֵויהֹון ְקָים׃ 

ַוֲאֵקים ַאְבָרָהם ָית ְׁשַבע 
  ֻחְרָפן ְּדָען ִּבְלחֹוֵדיהֹון׃

26 Et Avimélekh avait répondu : « Je ne sais qui a 
commis cette action. Toi-même tu ne me l’as pas 
racontée ! Et moi aussi je ne l’ai point entendue si ce 
n’est ce jour. » 27 Abraham prit du menu et du gros 
bétail qu’il remit à Avimélekh et ils conclurent 
mutuellement une alliance. 28 Abraham rangea à 
part les sept brebis du petit bétail.  
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ֹ	אֶמר ֲאכטכטכטכט ֶלְך ֶאל־ַאְבָרָה�ם  ַוּי ִביֶמ�

ֶּלה  ָּנה ֶׁש=ַבע ְּכָבֹׂשת> ָהֵא< Dָמ�ה ֵה

ָנה׃ ְבָּת ְלַבָּדֽ ר ִהַּצ� אֶמר לללל ֲאֶׁש	 +ֹ  ַוּי

י  ח ִמָּיִד� ת ִּתַּק� Tי ֶאת־ֶׁש�ַבע ְּכָבֹׂש< ִּכ

י  ה ִּכ	 ְהֶיה־ִּל�י ְלֵעָד< ֲעבּור> ִּתֽ ַּבֽ

את׃ ֹֽ ר ַהּז ְרִּתי ֶאת־ַהְּבֵא	   ָחַפ�

יֶמֶלְך  ַוֲאַמר ֲאִבכט

ְלַאְבָרָה�ם ָמא ִאִּנין ְׁשַבע 
ֻחְרָפן ִאֵּלין ַּדֲאֵקיְמָּתא 

 ַוֲאַמר ֲאֵרי לִּבְלחֹוֵדיהֹון׃ 

ָית ְׁשַבע ֻחְרָפן ְּתַקֵּביל ִמן 
י ְּבִדיל ִּדְתֵהי ִלי ְלָסֲהדּו  ְיִד�
ֲאֵרי ֲחַפִרית ָית ֵּביָרא 

  ָהֵדין׃

29 Avimélekh dit à Abraham : « Que signifient ces 
sept brebis que tu as mises à part ? » 30 Il dit : « Car 
tu prendras de ma main ces sept brebis pour qu’elle 
me soit témoin que j’ai creusé ce puits. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(30) POUR QU’ELLE ME SOIT TÉMOIN 

(ĔDA). Témoignage féminin. De même 
(Genèse XXXI , 52) : « et témoin la stèle. »  
QUE J’AI CREUSÉ CE PUITS. Les bergers 
d’Avimélekh cherchaient querelle et 
disaient : C’est nous qui l’avons creusé. 
Ils sont alors convenus de se présenter 
au puits. Celui vers qui les eaux 
monteraient, le puits serait à lui. Les 
eaux montèrent vers Abraham.  

ֲעבור )ל( ֲעבורּבַ ֲעבורּבַ ֲעבורּבַ ּּּבַ  ׁשֹון ְל....ְלֵעָדהְלֵעָדהְלֵעָדהְלֵעָדה    ִליִליִליִלי    ִּּּּתְהֶיהִתְהֶיהִתְהֶיהִתְהֶיה    ּּ
מֹו , ְנֵקָבהל ׁשֶ'ֵּעדות' ְוֵעָדה " ּכְ

ַּהַמֵצָבה   :)נב, להלן לא(" ּ
י יּכִ יּכִ יּכִ ָּּחַפְרִתיָחַפְרִתיָחַפְרִתיָחַפְרִתי    ּכִ ֵאר    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ּּ ֵארַהּבְ ֵארַהּבְ ֵארַהּבְ ְּמִריִבים ָהיו  ....ַהּבְ

 :ְואֹוְמִרים ְָעֶליָה רֹוֵעי ֲאִביֶמֶלך

ֲּאַנְחנו ֲחָפְרנוָה יֵניֶהם,ּ ל :ּ ָאְמרו ּבֵ  ּכָ
ִיְת ֵאר ְוַיֲעלו  ָרֶאה ַעלִּמי ׁשֶ ַּהּבְ

לֹו ִה,ַּהַמִים ִלְקָראתֹו ּ ְוָעלו ,איּ ׁשֶ
, ד"בראשית רבה פנ( ַאְבָרָהם ִלְקַראת

  :)ה

____________ Éclaircissement ____________ 

Une lecture possible du texte aurait été qu’Abraham s’adressait à 
Avimélekh pour lui dire : « tu me seras témoin ; en acceptant les sept 
brebis que voici, tu reconnaîtras que ce puits m’appartient sans 
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contestation. » Mais telle n’est pas la lecture de Rachi. S’il en était 
ainsi, le mot « témoin » rapporté à Avimélekh, aurait dû être ĕd au 
masculin et non ĕda au féminin. De plus, il n’y aurait pas eu de 
signification particulière au fait que ce soit des brebis qu’il lui donne, 
car n’importe quel cadeau aurait pu faire l’affaire.  
C’est pourquoi Rachi explique que le mot tihyè n’est pas à la 
deuxième personne du masculin singulier, mais à la troisième 
personne du féminin singulier. Ce faisant, Abraham déclare que l’acte 
du don ou son acceptation sera probant. Rachi apporte pour preuve 
que le mot ĕda est au féminin le verset de la Genèse « témoin (ĕd) le 
tertre et témoin (ĕda) la stèle » où Laban élève le tertre et la stèle en 
témoignage de l’accord conclu avec Jacob. 
Comment l’acceptation des sept brebis témoigne-t-elle du fait 
qu’Abraham a creusé le puits ? Rachi répond à cette question en 
citant le midrach selon lequel les eaux du puits sont montées à la 
rencontre des brebis qu’Abraham avait placées à son bord. Ce sont les 
brebis qui ont fait la preuve des droits de propriété d’Abraham sur le 
puits21. 

____________ Questionnement ____________ 

Rachi souligne que la preuve des droits d’Abraham sur le puits ne 
provient pas des actes d’Avimélekh, car ces droits ne dépendent ni 
d’Avimélekh ni de qui que ce soit d’autre ! Du fait des eaux montées à 
la rencontre des bêtes d’Abraham, Avimélekh lui-même doit 
reconnaître que ces droits ont été octroyés par Dieu. 

                                           
21. D’après le Mizrahi. 
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ּוא לאלאלאלא ֹום ַהה� א ַלָּמק	 ן ָקָר� Dַעל־ֵּכ 

ּו  ם ִנְׁשְּבע� ְּבֵא�ר ָׁש�ַבע ִּכ�י ָׁש	

ם ית ִּבְבֵא�ר לבלבלבלב ׃ְׁשֵניֶהֽ ּו ְבִר�  ַוִּיְכְרת	

 < ֶלְך ּוִפיֹכל Dָקם ֲאִביֶמ � ָׁש�ַבע ַוָּי

ֶרץ  בּו ֶאל־ֶא	 ֹו ַוָּיֻׁש� ַׂשר־ְצָבא<

ים׃ְּפִל ֶׁשל ִּבְבֵא�ר לגלגלגלג ְׁשִּתֽ ע ֶא�  ַוִּיַּט	

ל  � ֵא	 ם ְיָי ם ְּבֵׁש	 ְקָרא־ָׁש< ָׁש�ַבע ַוִּי(

ם׃    עֹוָלֽ

 ַעל ֵּכין ְקָרא ְלַאְתָרא לא

ַבע ֲאֵרי ַּתָּמן ַההּוא ְּבֵאר ָׁש�
 ּוְגַזרּו לבַקִּיימּו ַּתְרֵויהֹון׃ 
ַבע ְוָקם ְקָים ִּבְבֵאר ָׁש�

ֲאִביֶמֶלְך ּוִפיכֹול ַרב 
ֵחיֵליּה ְוָתבּו ַלֲאַרע 

 ּוְנַצב ִנְצָּבא לגְּפִלְׁשָּתֵאי׃ 

ַבע ְוַצִּלי ַּתָּמן ִּבְבֵאר ָׁש�
  ִּבְׁשָמא ַּדיָי ֱאָלּה ָעְלָמא׃

31 Aussi appela-t-on cet endroit Beershéva car là ils 
jurèrent tous deux. 32 Ils contractèrent alliance à 
Beershéva et Avimélekh se leva ainsi que Pikol son 
général d’armée et ils s’en retournèrent au pays des 
Philistins. 33 Abraham planta un bosquet d’arbres à 
Beershéva et il y invoqua le Nom d’Hachem, Dieu 
Éternel.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(33) D’ARBRES. Rav et Chemouel – l’un 
dit : un jardin pour y récolter des fruits 
pour ses hôtes. L’autre dit : une auberge 
pour y accueillir les passants et il s’y 
trouvait toutes sortes de fruits. Nous 
trouvons en effet le terme planter à 
propos de tente, par exemple (Daniel XI, 

לאֶאֶאֶֶא )לג( לׁשֶ לׁשֶ לׁשֶ מוֵאל ַרב ....ׁשֶ ּוׁשְ  ַחד ָאַמר ,ּ
ַּפְרֵדס ְלָהִביא ִמֶמּנו ֵפרֹות  ּ ּּ

ְסעוָדה ָּלאֹוְרִחים ּבַ  ְוַחד ָאַמר ,ּ
ּפוְנָדק ַלֲאְכְסָניא ובֹו ּ ל ִמיֵני ּ  ּכָ

ּ וָמִצינו ָלׁשֹון ְנִטיָעה .ֵּפרֹות ּ
ָאֳהִלים ֱאַמר,ּבְ ּנֶ ִּיַטְו ": ׁשֶ ֵלי ע ָאֳהּ
סוטה י (. ) מה,דניאל יא( "ַּאַפְדנֹו
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Rachi יייי""""רשרשרשרש        

45) : « Il planta les tentes de son palais ».  
ET IL Y INVOQUA . C’est grâce à ce 
« chêne » que le Nom du Saint Béni 
soit-ll a été invoqué comme Dieu dans 
tout l’univers. Après qu’ils avaient 
mangé et bu Abraham leur disait : 
Bénissez Celui dont vous avez mangé la 
nourriture. Vous pensez avoir mangé de 
ce qui est à moi ; vous avez mangé de ce 
qui appartient à Celui qui a parlé et le 
monde fut.  

  :)א"ע
 

ַּּוִיְקָראַוִיְקָראַוִיְקָראַוִיְקָרא ל  ַעל ְיֵדי אֹותו ֶא....''''וגווגווגווגו    םםםםשָׁשָׁשָׁׁשָ    ּּ ׁשֶ
רוך הוא  ל ַהָקדֹוׁש ּבָ מֹו ׁשֶ ִּנְקָרא ׁשְ ְּ ּ

ַאַחר  ְל.ֱּאלֹוַה ְלָכל ָהעֹוָלם
אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ָאַמר ָלֶהם ְרכו :ׁשֶ ּ ּבָ

לֹו ֲאַכְלֶתם ִמּשֶׁ ְּלִמי ׁשֶ ּ ְסבוִרים ,ּ
ִלי ֲאַכְלֶתם ִמּשֶׁ ַּאֶתם ׁשֶ ּּ ל ִמי , ּ ִמּשֶׁ

ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם ֲאַכְלֶתם  ּׁשֶ
  :)ב"סוטה שם ע; ו, ד"בראשית רבה פנ(

____________ Éclaircissement ____________ 

Le mot echel apparaît ici pour la première fois et sa signification n’est 
pas claire ; on ne comprend pas non plus en quoi le terme « planter » 
peut s’y appliquer. 
Rachi cite deux explications proposées par les maîtres du Talmud22 : 
l’un dit qu’il s’agit d’un verger, c’est-à-dire de nombreux arbres 
fruitiers, l’objectif de la plantation étant d’assurer quantité de fruits 
pour les hôtes de passage. Dans cette perspective, la notion de 
plantation doit être prise au sens propre. 
L’autre dit qu’il s’agit d’une auberge, c’est-à-dire un lieu où les hôtes 
de passage séjournent, mangent et dorment. Dans ce cas, la notion de 
plantation est un peu difficile. C’est pourquoi Rachi cite une source 
montrant que le terme de plantation peut s’appliquer également à 
une construction. Selon cette lecture la plantation dont il est question 
ici représente quelque chose d’important : un lieu de rencontre où les 
gens peuvent s’assembler. En ce sens, cette lecture est plus conforme 
au contexte qui indique qu’Abraham a fait là quelque chose qui 
mérite qu’on en parle. 

                                           
22. Rachi cite Rav et Chmouel, mais dans le midrach ici ainsi que dans Sota 10a il 
s’agit de rabbi Yéhouda et de rabbi Néhémia. 
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Le point commun entre les deux explications est le fait que l’objectif 
d’Abraham était de nourrir les hôtes de passage et de leur faire ainsi 
connaître « Celui qui parla et le monde exista ». 

____________ Questionnement ____________ 

La deuxième explication considère que l’action d’Abraham était plus 
significative qu’une simple plantation d’arbres ; en conséquence, elle 
a sollicité (ou forcé un peu) le texte en affirmant que la plantation 
signifiait la construction d’un bâtiment.  
Des deux explications nous apprenons que le moyen de conduire les 
hommes à la reconnaissance de Dieu passe par le don. En effet, ils 
sont toujours prêts à écouter celui qui manifeste de la bonté à leur 
égard. Or, le geste de donner sans rien attendre en retour est le signe 
de l’amour par excellence. 
Il reste à comprendre la différence significative entre les deux 
explications23. 
Une origine possible de la controverse est liée à la conception de 
l’emprise la plus forte de l’homme sur la terre : est-ce la plantation ou 
bien la construction ? La plantation, les champs, s’étendent sur de 
grandes surfaces. Mais en même temps ils sont fragiles et comportent 
une dimension non négligeable de provisoire. Le bâtiment quant à lui 
occupe une surface bien moindre, mais il est stable et durable. 
On peut dire aussi que la controverse portait sur la manière la plus 
convenable de traiter les invités. L’auberge indique une hospitalité 
permanente et durable alors que les fruits de l’arbre renvoient à une 
halte occasionnelle pour « faire le plein » et continuer sa route. Mais 
aussi, est-il raisonnable de retenir les invités chez soi de manière 
durable ? Ne faut-il pas craindre leur influence négative et n’est-il pas 
préférable de n’accepter leur présence qu’en tant qu’elle est 
éphémère ? 

                                           
23. Voir à ce sujet les commentaires du Maharal sur Sota 10a et le Gour Aryé sur ce 
verset. 
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Un troisième sujet de controverse peut porter sur la manière de 
diffuser la Torah et de faire connaître Dieu. Étant donné que l’objectif 
d’Abraham était principalement d’amener ses hôtes à reconnaître 
leur Créateur, les fruits dont il les nourrissait n’étaient certainement 
pas seulement nourriture matérielle. Il s’agissait aussi des fruits de la 
sagesse qu’il leur enseignait ; on sait que le mot verger, pardès, est 
formé des initiales des quatre niveaux de signification du texte 
biblique : pchat, remez, drach, sod ; respectivement le sens littéral, 
le sens homilétique, l’exégèse pratique et le sens ésotérique. Pour la 
première lecture, l’enseignement peut être distribué à tous alors que 
pour la deuxième, il requiert calme et persévérance. Il n’est pas 
possible de s’approcher de la connaissance authentique de Dieu dans 
l’instabilité. Cela demande l’assiduité de la maison d’étude 
(« l’auberge ») dont l’atmosphère seule peut garantir le progrès et 
l’élévation dans le monde spirituel. 
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� לדלדלדלד ים ֶרץ ְּפִלְׁשִּת�ם ְּבֶא	ְבָרָה�ָגר ַא ַוָּי

ים׃ פָיִמ	   ים ַרִּבֽ

 ְוִאּתֹוַתב ַאְבָרָהם ַּבֲאַרע לד

  ְּפִלְׁשָּתֵאי יֹוִמין ַסִּגיִאין׃

34 Abraham habita dans le pays des Philistins des 
jours nombreux. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש        

(34) DES JOURS NOMBREUX. Plus 
nombreux que ceux de Hébron. À 
Hébron il a séjourné vingt-cinq ans, ici 
vingt-six. Il avait quitté Haran à l’âge de 
soixante-quinze ans et c’est cette année-
là qu’« il est venu s’établir dans les 
plaines de Mamré » (Genèse XIII , 18). 
Jusque-là nous ne trouvons pas qu’il se 
soit vraiment fixé mais partout où il 
passait il ne faisait que camper pour 
repartir. C’est ainsi qu’on dit : 
« Abraham passa... » (ibid., XII , 6) ; « il 
repartit de là... » (ibid., XII , 8) ; « Il y eut 
une famine dans le pays et il descendit 
dans le pays d’Égypte » (ibid., XII , 10). En 
Égypte il ne demeura que trois mois 
puisque Pharaon le renvoya aussitôt. « il 
reprit ses étapes » (ibid., XIII , 3-18) Jusqu’à 
« il est venu s’établir dans les plaines de 
Mamré » près de Hébron. Il y reste 
jusqu’à la destruction de Sodome. « Il 
en repart » (ibid., XX , 1) aussitôt à cause 
de la honte de Loth et arrive au pays des 
Philistins. Il avait alors quatre-vingt-dix-
neuf ans puisque c’est le troisième jour 

ים    ָיִמיםָיִמיםָיִמיםָיִמים )לד( יםַרּבִ יםַרּבִ יםַרּבִ ל  ....ַרּבִ ים ַעל ׁשֶ ְּמרוּבִ
ִרים ,ֶחֶברֹון ה ֶעׂשְ ֶחְברֹון ָעׂשָ  ּבְ
ִרים ָו ְוָחֵמׁש ָנה ְוָכאן ֶעׂשְ ׁשׁשָ  ,ׁשֵ

ָנה ָהָיה ְבִעים ְוָחֵמׁש ׁשָ ן ׁשִ ֲהֵרי ּבֶ  ׁשֶ

ֵצאתֹו ֵמָחָרן ָנה . ּבְ ַּוָיֹבא "ּאֹוָתה ׁשָ

ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא ב ּבְ  ,)יח, לעיל יג(" ַּוֵיׁשֶ

לֹא ב  ּׁשֶ ְתַיּשֵׁ ּנִ ָּמִצינו קֹוֶדם ָלֵכן ׁשֶ
ם ָכל ְמקֹומֹוָתיו ָהָיה,ֶּאָלא ׁשָ ּבְ   ׁשֶ

אֹוֵרַח חֹוֶנה ְונֹוֵסַע ְוהֹוֵלך ֱאַמר ,ְּכְ ּנֶ  ׁשֶ

, ) ו,שם יב(" ַּוַיֲעבֹור ַאְבָרם"
ם" ַּוַיְעֵתק ִמּשָׁ  ַּוְיִהי ָרָעב" ,)שם ח(" ּ

ָאֶרץ שם (" הְיָמּ ַוֵיֶרד ַאְבָרם ִמְצַרּבָ

ה  ּ וְבִמְצַרִים,)י ֹלׁשָ ה ֶאָלא ׁשְ ֹּלא ָעׂשָ

ְלחֹו ַפְרֹעהָדֲח ֲהֵרי ׁשִ ים ׁשֶ ּׁשִ  :ּ ִמָיד,ּ
ַּוֵיֶלך ְלַמָסָעיו" ְ  : ַעד,) ג,שם יג(" ּ

ר" ֵאלֹוֵני ַמְמֵרא ֲאׁשֶ ב ּבְ ַּוָיֹבא ַוֵיׁשֶ ּ 

ֶחְברֹון ב ַעד ,) יחשם(" ּבְ ם ָיׁשַ  ׁשָ
ְהְפָכה ְסדֹום ּנֶ ם" :ּ ִמָיד,ּׁשֶ  ַּוִיַסע ִמּשָׁ

ה ) א,שם כ(" םָהַאְבָר ּ ִמְפֵני ּבוׁשָ ּ
ל לֹוט ִתים,ׁשֶ ּ וָבא ְלֶאֶרץ ְפִלׁשְ ּ ּ וֶבן ,ּ
ִעים ָנה ָהָיהָו ִּתׁשְ ע ׁשָ ֲהֵרי ,ֵתׁשַ  ׁשֶ

או ֶאְצלֹו י ְלִמיָלתֹו ּבָ ִליׁשִ ּשְׁ  ּּבַ
ִרים ְוָחֵמׁש ,ַּהַמְלָאִכים  ֲהֵרי ֶעׂשְ

ָנה תוב ,ׁשָ יםָיִמ"ּ ְוָכאן ּכָ , "ים ַרּבִ

ים ַעל ָהִראׁשֹוִנים א ,ְּמרוּבִ  ְוֹלא ּבָ
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Rachi יייי""""רשרשרשרש        

après la circoncision que les anges sont 
venus, ce qui donne vingt-cinq ans. 
Notre texte dit : « des jours nombreux », 
à savoir plus nombreux que les 
précédents. Or, l’Écriture ne vient pas 
voiler mais expliquer. S’il s’agissait de 
deux années de plus ou davantage, elle 
l’aurait dit. Il s’agit donc nécessaire-
ment d’une seule année de plus, c’est-à-
dire de vingt-six ans. De là, il repart im- 

תוב ִלְסתֹום ֶאָלא ְלָפֵרׁש ַּהּכָ   ְוִאם,ּ

ִנים אֹו  ֵתי ׁשָ ים ֲעֵליֶהם ׁשְ ָּהיו ְמרוּבִ ּ ּ
ם ְרֲח ְוַעל ,יֹוֵתר ָהָיה ְמַפְרׁשָ  ָךּכָ

ָנה  ֲהֵרי ,ֵאיָנם ְיֵתִרים יֹוֵתר ִמּשָׁ

ָנה ׁש ׁשָ ִרים ָוׁשֵ ם   ָיָצאּ ִמָיד.ֶעׂשְ ִמּשָׁ
ָנה ָקְדָמה ,ְוָחַזר ְלֶחְברֹון ּ ְואֹוָתה ׁשָ

ל ֵתים  ִלְפֵני ֲעֵקָדתֹו ׁשֶ ִּיְצָחק ׁשְ
ִנים ֵרה ׁשָ ֵסֶדר .ֶעׂשְ נוָיה ּבְ ך ׁשְ ּ ּכָ ְ

  :)פרק א( עֹוָלם

médiatement pour retourner à Hébron ; c’était douze ans avant le 
sacrifice d’Isaac. Telle est la chronologie enseignée dans le Séder 
Ŏlam. 

____________ Éclaircissement ____________ 

La Torah passe sous silence la durée de la résidence d’Abraham dans 
le pays des Philistins. Elle a recours à une expression vague : « des 
jours nombreux ». Rachi, citant l’enseignement traditionnel du Seder 
Ŏlam24, prouve que « des jours nombreux » signifient 26 ans. Sa 
démonstration se fonde sur un principe posé par les sages suivant 
lequel l’objectif de la Torah est de dévoiler et non de cacher. Cela 
signifie que si la Torah a donné un enseignement chronologique, 
nous pouvons en apprendre la signification. Même s’il a été écrit de 
façon occultée, il faut le comprendre de la manière la plus simple25. Si 
le texte dit ici qu’Abraham a séjourné « des jours nombreux », cela 
signifie des jours plus nombreux que ceux d’un précédent séjour. De 

                                           
24. Le Seder Ŏlam est le nom d’un traité consacré à la chronologie biblique et juive. 
Abondamment cité par les textes talmudiques, il s’agit de la plus ancienne 
chronique conservée en hébreu. Selon la tradition, il aurait été écrit vers 160 par 
Yossé ben Halafta, ce qui n’est pas invraisemblable, mais il a probablement été 
complété et édité ultérieurement. 
25. Voir Rachi ci-dessus sur le verset « c’est de son temps que la terre se dispersa » 
(Genèse X, 25). 
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combien plus nombreux ? S’il s’agissait de plus d’un an, il aurait fallu 
que la Torah le spécifie de manière claire. Comme elle ne l’a pas fait, 
nous en apprenons qu’Abraham a séjourné dans le pays des Philistins 
un an de plus qu’en son séjour précédent. 
Abraham est arrivé au pays de Canaan à l’âge de 75 ans (ci-dessus XII, 
4). Il est arrivé chez les Philistins âgé de 99 ans, puisqu’il s’est rendu 
chez eux immédiatement après le renversement de Sodome qui a eu 
lieu quelques jours après qu’il eut reçu l’annonce de la naissance 
d’Isaac, soit au total 25 ans26. Où se trouvait la résidence d’Abraham 
avant qu’il ne s’installe chez les Philistins ? Rachi démontre à partir 
des versets que sa résidence principale était à Hébron (« les plaines 
de Mamré »), seul lieu où il se soit fixé de manière durable. Cela lui a 
certes pris quelque temps avant de s’y installer, mais il ne s’est 
installé nulle part ailleurs avant d’y arriver. Et bien qu’il ait fait un 
court séjour en Égypte, c’est vers Hébron qu’il s’est dirigé aussitôt 
qu’il en est revenu. 
Abraham est donc arrivé dans le pays de Canaan âgé de 75 ans, il a 
séjourné 25 ans à Hébron jusqu’au renversement de Sodome ; âgé de 
99 ans, il arrive au pays des Philistins où il demeure 26 ans jusqu’à 
l’âge de 125 ans. Aussitôt après, Abraham retourne à Hébron. 
Selon nos sages, Isaac était âgé de 37 ans lors de la Ăqéda, très près 
de la mort de Sarah27. Cela signifie qu’Abraham est revenu à Hébron 
12 ans avant la Ăqéda. 

____________ Questionnement ____________ 

Qu’y a-t-il à apprendre du fait Abraham ait séjourné dans le pays des 
Philistins un an de plus qu’à Hébron ? Et d’ailleurs que nous importe 
la durée exacte de ses séjours dans les différents endroits où il a 
habité ? 
Tout d’abord, Rachi nous fait prendre conscience du fait qu’Abraham 
n’a pas du tout été un nomade allant sans cesse de-ci de-là. Bien qu’il 

                                           
26. Si l’on compte aussi bien la 75e que la 99e année. 
27. Voir Rachi ci-dessous chapitre XXII, verset 2. 
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ait aussi réalisé le commandement : « va, parcours le pays en long et 
en large » (ci-dessus XIII, 17), il a fait très vite le choix de s’installer en 
un endroit particulier et de « prendre racine » dans le pays : « il vint 
et s’installa dans les plaines de Mamré qui est à Hébron » (ibid., verset 
18). 
La vie d’Abraham dans le pays de Canaan se partage entre deux 
foyers de résidence : Hébron et le pays des Philistins. 
Hébron est le centre du pays. Le pays des Philistins est au sud. À 
Hébron, Abraham s’est élevé jusqu’à se surpasser et il a atteint le 
degré de plénitude de la témimout, où rien ne manque et tout est 
sans défaut. Il y a reçu le commandement de l’alliance de la 
circoncision et l’annonce de la naissance d’Isaac. Naissance qui s’est 
produite dans le pays des Philistins. Là, il est parvenu au degré où il a 
pu être prêt à accepter l’épreuve de la Ăqéda. En réalité, c’est de 
Hébron qu’Abraham a pris le chemin du mont Moriah, mais la Thora 
passe ce détail sous silence et laisse le lecteur dans l’impression que 
c’est du pays des Philistins. 
Hébron est dans la montagne, alors que le pays des Philistins est 
dans la plaine côtière. Il y a de fait deux voies possibles du service de 
Dieu : la montagne, c’est-à-dire l’élévation personnelle dans le 
recueillement de la solitude ; et la plaine, le service de Dieu au travers 
du quotidien partagé avec les autres hommes.  
La nouvelle vie d’Abraham arrivant au pays de Canaan a été d’abord 
consacrée à sa formation et au modelage de son identité spécifique. Il 
lui fallait trouver sa place dans le monde. Pour souligner ce fait qu’il 
était « de ce côté » tandis que le monde entier était « de l’autre 
côté », Abraham a vécu en solitaire dans les montagnes. Il s’est élevé 
grâce à cette solitude et il est parvenu au stade où il a mérité le 
changement de son nom et reçu l’annonce de la naissance d’Isaac. 
Dès lors que l’identité hébraïque a vu son avenir doublement assuré, 
au travers de lui-même et au travers de son fils, Abraham a pu passer 
au deuxième stade de sa vie au pays de Canaan. Il veut alors vivre au 
sein de la population locale et la contraindre à le reconnaître et à 
l’accepter comme citoyen à tous égards et à reconnaître ainsi son 



 
 
Vayéra - XXI  345 

droit sur la Terre. Pour atteindre ce but, Abraham doit sortir de son 
isolement et se mêler à ses voisins. Il se place à la croisée des 
chemins, là où les passants vont et viennent, il creuse des puits qui 
serviront certainement tous ceux du voisinage. Il se peut que ces 
puits soient des sources de l’eau vive de la Thora qu’Abraham étudie 
et enseigne aux autres. Cette partie de la vie d’Abraham le mène à la 
plénitude d’être et il est maintenant prêt à entendre l’ordre divin qui 
lui réclame son fils unique.  
La Thora souligne que cette deuxième partie de la vie d’Abraham est 
plus longue que la première pour nous enseigner que l’idéal n’est pas 
l’isolement mais au contraire l’insertion dans la vie collective et la 
participation à l’activité de la société. 
Cependant, après vingt-six ans passés au pays de Philistins, Abraham 
revient à son lieu originel, à Hébron et c’est de là qu’il se rend au 
mont Moriah, lieu de la Ăqéda dont le niveau spirituel est tel qu’il ne 
peut être atteint dans le tumulte de la vie ordinaire. 
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Introduction au chapitre XXII 

C’est avec crainte que je m’apprête à expliquer ce passage de notre 
sainte Thora qui touche à l’indicible.  
Le commentaire de Rachi semble indiquer qu’il ne s’agit pas 
seulement d’un acte héroïque parmi d’autres dans l’histoire 
mouvementée de nos pères, mais d’un récit chargé de sens, dont la 
profondeur atteint au fondement de la présence juive et de son 
existence face au Créateur. 
Rachi nous enseigne comment la Ăqéda a permis la progression et 
l’élévation d’Abraham et des valeurs qu’il représente et ce dans une 
dizaine de domaines différents dont voici l’énumération, ainsi que les 
versets principaux où nous avons abordé ces questions dans notre 
travail. 

1. La dépendance d’Israël à l’égard de Dieu (Verset 1 – APRÈS) 
2. Élection et choix (Ibid., in fine) 
3. L’unité de Dieu (Verset 2 – PRENDS DONC) 
4. Le lien entre Abraham et Isaac (verset 3) 
5. La rencontre entre Abraham et l’emplacement du Temple 

(verset 2 – UNE DES MONTAGNES) 
6. Le lien entre la volonté d’Abraham et la volonté d’Hachem 

(verset 2 – FAIS-LE MONTER) 
7. La relation entre la crainte et la grâce (verset 9) 
8. La possibilité du lien entre l’homme et Dieu (verset 13) 
9. La transformation de l’emplacement du Temple en lieu destiné 

au rapprochement de Dieu (verset 14) 
10. Le lien entre l’amour et la crainte (verset 12) 

Avec l’aide de Dieu, tous ces points trouveront leur explication dans 
le commentaire ici entrepris. 
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ים אשביעי  כב י ַאַחר� ַהְּדָבִר	  ַוְיִה�

ה  ים ִנָּס� ֶּלה ְוָה	ֱאֹלִה�  ֶאת־ָהֵא�

ם  יו ַאְבָרָה� ֹ	אֶמר ֵאָל� ַאְבָרָה$ם ַוּי

ֹ)אֶמר ִהֵּנִֽני׃    ַוּי

ַוֲהָוה ָּבַתר ִּפְתָגַמָּיא  א
ם ָהִאֵּלין ַויָי ַנִּסי ָית ַאְבָרָה$

ַוֲאַמר ֵליּה ַאְבָרָהם ַוֲאַמר 
   ׃ָהֲאָנא

XXII 1 Il arriva, après ces paroles, que Elohim 
éprouva Abraham, Il lui dit : « Abraham », Il 
répondit : « Me voici. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

XXII. (1) APRÈS CES PAROLES. 
Certains de nos maîtres disent : 
après les paroles du Satan qui 
accusait : de tous les festins qu’Abra-
ham a faits, il ne t’a pas offert un 
seul taureau ni un seul bélier. Dieu 
lui répond : Tout cela n’était que 
pour son fils. Eh bien, si Je lui dis : 
« Offre-le Moi en sacrifice », il ne se 
dérobera pas. D’autres disent : après 
les paroles de Yichmael qui se 
glorifiait aux dépens d’Isaac d’avoir 
été circoncis à treize ans sans s’y être 
opposé. Isaac lui dit : tu veux m’en 
imposer à cause d’un membre. Mais 
si Dieu me dit : offre-toi tout entier 
en sacrifice, je ne me déroberai pas.  

ַּּהְדָבִריםַהְדָבִריםַהְדָבִריםַהְדָבִרים    ַאַחרַאַחרַאַחרַאַחר )א( ָּּהֵאֶלהָהֵאֶלהָהֵאֶלהָהֵאֶלה    ּּ ֵיׁש     ....ּּ

ּ ַאַחר ְדָבָריו :ּנו אֹוְמִריםיֵמַרּבֹוֵת
ָטן ל ׂשָ ָהָיה ְמַקְטֵרג ְואֹוֵמר,ׁשֶ  : ׁשֶ

ה ַאְבָרָהם ֹלא  ָעׂשָ ל ְסעוָדה ׁשֶ ִּמּכָ
ִּהְקִריב ְלָפֶניך ָפר ֶאָחד אֹו ַאִיל  ָ

ה ֶאָלא : ָאַמר לֹו!ֶאָחד לום ָעׂשָ ּ ּכְ ּ
נ ִביל ּבְ ׁשְ ּ ִאלו ָהִייִתי אֹוֵמר לֹו,ֹוּבִ ּ: 

ב,ְזָבח אֹותֹו ְלָפַני .  ֹלא ָהָיה ְמַעּכֵ
ל :ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּ ַאַחר ְדָבָריו ׁשֶ

ָמֵעאל ָהָיה ִמְתָפֵאר ַעל ִיְצָחק ,ִיׁשְ ּ ׁשֶ
ָנה ְוֹלא  ֵרה ׁשָ ֹלׁש ֶעׂשְ ן ׁשְ ָמל ּבֶ ּׁשֶ

ֵאֶבר ֶאָחד : ָאַמר לֹו ִיְצָחק,ִמָחה  ּבְ
ּ ִאלו ָאַמר ִלי ?ִניַּאָתה ְמָיְרֵא ּ

רוך הוא ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ָ ְזַבח ַעְצְמך :ּ

ב,ְלָפַני סנהדרין פט (  ֹלא ָהִייִתי ְמַעּכֵ

  :)ב"ע
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____________ Éclaircissement ____________ 

La Thora indique que l’épreuve d’Abraham s’est produite « après ces 
dévarim », ce qui signifie qu’il existe une relation significative entre 
celles-ci et l’épreuve. Que sont donc ces dévarim et quel est leur 
rapport avec l’épreuve de la Ăqéda ? 
La première difficulté provient du fait qu’en hébreu le même mot, 
dévarim, signifie à la fois « choses » et « paroles ». Ces dévarim peut 
s’entendre donc comme « ces choses qui se sont passées et qui 
viennent d’être racontées » : l’alliance avec Avimélekh roi des 
Philistins. Rachi préfère retenir le sens de « paroles », de dialogue, 
plutôt que celui d’événements. L’épreuve vient consécutivement à un 
certain dialogue. 
Rachi a aussi déjà écrit (ci-dessus xv, 1) que partout où il est écrit 
« après » signifie « immédiatement après » ; or, il vient de signaler à 
la fin de son commentaire sur le chapitre précédent que la Ăqéda a eu 
lieu douze ans après qu’Abraham eut quitté le pays des Philistins. 
Qu’on le veuille ou non, il ne peut être question ici d’événements 
contigus ! Rachi explique donc qu’il n’est pas de l’intention de la 
Thora de juxtaposer les deux passages mais de relier celui-ci aux 
« paroles » échangées, bien qu’elles n’aient pas été explicitement 
rapportées.  
Rachi propose deux explications données par les Sages quant aux 
paroles en question ; il s’agit, dans les deux cas, d’un dialogue qui ne 
figure pas explicitement dans le texte1 : 
D’après le premier midrach, les « paroles » sont celles d’un dialogue 
supposé entre le Satan et Dieu. Le Satan accuse Abraham de ne pas 
avoir montré sa reconnaissance envers Dieu pour la naissance de son 
fils. En effet, il n’a pas apporté de sacrifices après la naissance 
d’Isaac. Cette prétendue ingratitude mérite punition ! Mais Dieu 
répond au Satan : sache que même si Abraham n’a pas apporté de 
sacrifices, il m’est fidèle de toutes ses forces et serait même prêt à me 
sacrifier son fils. À la suite de ce dialogue, Il a mis Abraham à 

                                                   
1 Voir aussi notre commentaire sur le verset 20 à la fin de ce chapitre. 
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l’épreuve de la Ăqéda afin de prouver la constance et la fidélité 
d’Abraham, laquelle ne saurait être mise en doute.  
Selon le deuxième midrach, il s’agit d’un dialogue supposé entre 
Yichmael, circoncis de son plein gré à l’âge de treize ans et Isaac 
circoncis au huitième jour. La circoncision au huitième jour signifie 
consécration à la sainteté depuis la naissance, tandis qu’une 
circoncision plus tardive signifie l’entrée consciente et voulue dans 
l’alliance d’Abraham. Celui qui a accepté volontairement d’être 
circoncis présenterait un avantage sur celui qui a subi passivement la 
circoncision. L’épreuve de la Ăqéda est destinée à mettre en évidence 
la dimension suprême à laquelle peut parvenir celui qui est saint par 
nature, sainteté qui possède une dimension supérieure à celle du 
libre choix. 

____________ Questionnement ____________ 

Les deux explications présentent deux aspects différents de l’épreuve 
de la Ăqéda. D’après le premier midrach, il s’agissait d’une épreuve 
destinée à Abraham, afin de l’amener à un degré supérieur 
d’élévation. D’après le deuxième midrach, l’épreuve concernait Isaac 
et avait pour but de justifier son élection, décidée en haut sur la base 
d’un acte d’en bas, l’empressement d’Isaac à se sacrifier.  

Examen du premier midrach 

L’affirmation du Satan semble étonnante, Abraham ayant fait un 
grand festin au jour du sevrage d’Isaac et il n’est pas aventureux de 
supposer qu’au cours de ce festin il ait manifesté sa gratitude envers 
Dieu pour la bonté dont il l’a comblé. Il est évident qu’on ne peut – 
sauf mauvaise foi – accuser Abraham d’ingratitude, défaut parmi les 
pires qui soient !  
Il semble que nos maîtres veuillent nous enseigner jusqu’à quel 
niveau d’élévation spirituelle Abraham est parvenu grâce à la Ăqéda. 
Abraham savait évidemment que son fils lui avait été donné par Dieu 
à un âge avancé, de façon miraculeuse ; mais il se croyait semble-t-il 
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dorénavant semblable à n’importe quel homme ayant un fils. Il lui 
fallait donc se préoccuper de l’avenir de son fils de manière naturelle 
comme n’importe quel père et c’est pourquoi il a accepté de 
contracter une alliance avec Avimélekh. Attitude normale pour un 
père normal préoccupé de l’avenir de sa descendance. Par la Ăqéda, 
Abraham apprend que l’existence du peuple d’Israël est 
perpétuellement soumise à la grâce de Dieu. Tout ce qu’Abraham a 
reçu de Dieu est toujours en risque d’être perdu ; c’est là la 
reconnaissance qui est attendue de lui  : la reconnaissance de la grâce 
divine perpétuellement reconduite exige de lui l’offrande d’un 
sacrifice. Sacrifice ne signifie pas seulement l’expression d’un 
remerciement proféré par la bouche. Il s’agit d’une conduite par 
laquelle se prouve que tout appartient à Dieu. 
 

Examen du deuxième midrach 

Isaac a été promis à Abraham et son apparition est inéluctable. Aussi 
son niveau de sainteté est évidemment supérieur à celui des autres 
hommes. Mais d’autre part, ce que l’homme a reçu en cadeau, sans 
effort de sa part, est de valeur inférieure à ce qu’il a obtenu à force de 
volonté. Le but de la Ăqéda est de justifier l’élection d’Isaac en 
prouvant qu’il en est digne. Isaac mérite d’être choisi parce qu’il est 
prêt à donner sa vie pour Dieu. Isaac obtiendra ainsi deux vertus 
simultanément : la sainteté naturelle et celle obtenue par l’effort 
personnel et le sacrifice. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

ME VOICI. C’est ainsi que répondent 
les gens pieux. C’est une expression 
d’humilité et qui signifie : je suis 
prêt. 

ל ֲחִסיִדים    ....ִניִניִניִניִהּנִֵהּנִֵהּנִֵהּנֵ ך ִהיא ֲעִנָיָתם ׁשֶ ּּכָ ְ, 
ּ ְוָלׁשֹון ִזמון,ָּלׁשֹון ֲעָנָוה הוא ּ:  
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____________ Éclaircissement ____________ 

C’est la première fois qu’Hachem s’adresse à un homme qui lui 
répond : « me voici ! » Rachi perçoit qu’il ne s’agit pas d’une réponse 
courante ; si c’était le cas, la Thora n’aurait pas eu besoin de s’étendre 
si longuement sur ce détail en disant : Il lui, dit : « Abraham » Il 
répondit : « Me voici. » Il eut suffi de dire : Elohim éprouva Abraham 
et lui dit : « prends ton fils… » Rachi attribue une signification 
particulière à cette réponse. C’est ainsi qu’Abraham se situe devant 
Dieu comme un serviteur devant son maître prêt à accomplir sa 
volonté. 

____________ Questionnement ____________ 

« Me voici » est la devise de tout Juif qui doit être ainsi en 
permanence prêt à accomplir la volonté de Dieu.  
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א ֶאת־ִּבְנָך/ ב אֶמר ַקח־ָנ1 3ֹ  ַוּי

ְבָּת� ֶאת־ יְדָך6 ֲאֶׁשר־ָאַה/  ֶאת־ְיִחֽ

$ה  ִרָּי ֶרץ ַהֹּמֽ ְך־ְלָך� ֶאל־ֶא� ק ְוֶל/ ִיְצָח�

>ל ַאַח	ד  ה ַע ֲעֵל6הּו ָׁשם� ְלֹעָל� ְוַהֽ

יָך׃  ר ֵאֶלֽ ר ֹאַמ) ים ֲאֶׁש� ָהִר�   ֶהֽ

ְּבָרְך ַוֲאַמר ְּדַבר ְּכַען ָית  ב
ָית ְיִחיָדְך ִּדְרֵחיְמָּתא ָית 
ִיְצָחק ְוִאיֵזיל ָלְך ַלֲאַרע 

$ א ְוַאֵּסיְקִהי ֳקָדַמי ֻּפְלָחָנ
ַּתָּמן ַלֲעָלָתא ַעל ַחד ִמן 

    טּוַרָּיא ְּדֵאיַמר ָלְך׃

2 Il reprit : « Prends, Je t’en prie, ton fils, ton 
unique, celui que tu aimes, – Isaac et va-t-en vers la 
terre de Moria, et là offre-le en holocauste sur une 
des montagnes que Je te désignerai. » 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(2) PRENDS JE T’EN PRIE. Le mot na 
exprime une requête. Dieu lui dit : 
Je t’en supplie : surmonte pour moi 
encore cette épreuve, pour qu’on ne 
dise pas : les premières n’avaient 
rien de réel.  

ּ ֶאָלא ָלׁשֹון "ָנא"ֵאין  ....ָנאָנאָנאָנא    ַקחַקחַקחַקח )ב(

ה ָקׁשָ ה ִמְמך: ָאַמר לֹו.ּּבַ ַבָקׁשָ ָ ּבְ ּ ּ, 

ָסיֹוןֲעמֹוד ִלי ּבְ לֹא ֹיאְמרו,ֶּזה ַהּנִ ּ ׁשֶ ּ: 
ֶהן  ַּמָמׁש ָהִראׁשֹונֹות ֹלא ָהָיה ּבָ

  :)סנהדרין שם(

____________ Éclaircissement ____________ 

La conjonction na peut avoir deux sens : « maintenant » et « de 
grâce ». Il n’est pas possible de lire ici « maintenant ». Par 
conséquent, Rachi dit qu’il s’agit ici d’une prière que Dieu adresse à 
Abraham2. 

Mais c’est difficile à admettre : une épreuve est-elle donc soumise à 
l’approbation du sujet éprouvé ? Qu’y avait-il donc à demander à 
Abraham ? Dieu n’avait qu’à lui ordonner ce qu’il attendait de lui ! 

                                                   
2 D’après le Mizrahi. 
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Rachi explique donc qu’en vérité il y a bel et bien une dimension de 
prière. étant donné que Dieu aime Abraham, et veut prouver que le 
choix qu’Il a fait de lui est justifié, Il souhaite qu’Abraham surmonte 
son épreuve. Il lui demande : « je t’en prie, tiens bon dans cette 

difficile épreuve ! » 

____________ Questionnement ____________ 

Rachi fait allusion ici au fait qu’Abraham a déjà été plusieurs fois 
éprouvé jusqu’ici, mais sans donner ici le détail de ces épreuves. Dans 
le Traité des Pères3, les sages enseignent : « Par dix épreuves fut 
éprouvé Abraham notre père et il les a toutes surmontées. » Rabbi 
Ovadia de Bertinoro les énumère. 
« Nemrod l’a jeté dans la fournaise ardente » après qu’il eut brisé les 
idoles de son père Terah, prêt à donner sa vie pour cela.  
« Il y eut une famine » dans le pays de Canaan lorsqu’Abraham y 
arriva, contrairement aux promesses de prospérité. 
« La femme fut emmenée à la maison de Pharaon » lorsqu’ils 
descendirent en Égypte et la foi d’Abraham ne fut point ébranlée. 
« La guerre des rois », qu’Abraham a combattus victorieusement, en 
petit nombre contre une multitude, afin de sauver Loth. 
« L’Alliance entre les morceaux, où lui a été montrée l’aliénation aux 
Nations » et, malgré le lourd tribut à payer par suite de l’Élection, 
Abraham est resté fidèle à l’alliance. 
« La circoncision » dont il a reçu le commandement au temps de sa 
vieillesse. 
« Avimélekh envoya … prendre Sarah » même dans son propre pays 
et il n’a pas varié dans sa constance. 
« Renvoie cette servante et son fils »  
« La Ăqéda » où il lui est demandé d’offrir son fils en élévation pour 
Hachem. 
Il faut comprendre pourquoi l’épreuve de la Ăqéda fait pâlir toutes les 
autres. La première d’entre elles, par exemple, impliquait un 

                                                   
3 Chapitre V michna 3. 
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véritable sacrifice et Abraham a prouvé qu’il était prêt à donner sa vie 
pour sa foi ! 
Une manière de formuler ce qu’il y a d’unique dans l’épreuve de la 
Ăqéda consiste à dire qu’il ne s’agissait pas de donner sa vie mais son 
âme. Il ne s’agit pas seulement d’être prêt à mourir pour la gloire de 
Dieu ; il s’agit d’un acte absolument contraire à la moralité et contre 
lequel la conscience humaine s’insurge. Devenir assassin, la victime 
fut-elle quelque étranger, est déjà une très grande épreuve, qui remet 
en question la représentation qu’a de soi l’homme bien, celui qui 
préfère le bien au mal.   
Rachi affirme que, si Abraham avait échoué en cette épreuve, toutes 
les autres auraient dès lors été considérées comme nulles et non 
avenues. Pourquoi en est-il ainsi ? A priori, ce qui a été accompli ne 
peut pourtant pas être aboli !? 
C’est qu’en vérité, là réside toute l’importance de l’épreuve de la 
Ăqéda. Le judaïsme, on le sait, fonde sa foi monothéiste sur l’unicité 
et l’unité de Dieu – à savoir que rien n’est en dehors de lui et tout ce 
qui existe dans le monde dépend de Lui et de Sa volonté et Lui ne 
dépend de rien ni de personne. S’il existait dans le monde une 
« valeur suprême » à laquelle il faudrait obéir même contrairement à 
la parole de Dieu, ce serait en contradiction avec le principe du 
monothéisme. 
L’épreuve de la Ăqéda a pour objet de nous enseigner que les valeurs 
morales – la définition absolue du bien et du mal – ont leur origine 
en Dieu Lui-même. L’idée qu’il y aurait des valeurs quelconques qui 
ne seraient pas parole divine ou qui pourraient être en contradiction 
avec la parole divine est hérétique et contient des ferments d’idolâtrie 
parce qu’elle nie l’unité de Dieu. 
Il est donc clair que l’échec en cette épreuve réduirait à néant toutes 
les autres épreuves car un tel échec dévoilerait a posteriori l’existence 
d’un grave défaut dans la foi d’Abraham en Dieu et en son unité. 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

TON FILS. Abraham objecte : j’ai 
deux fils. Dieu lui répond : TON 
UNIQUE. Chacun d’eux est l’enfant 
unique de sa mère. Dieu lui dit : 
CELUI QUE TU AIMES. Je les aime 
tous les deux. Dieu lui dit : ISAAC. Et 
pourquoi ne le lui a-t-Il pas fait 
connaître tout de suite ? C’est pour 
ne pas le jeter brusquement dans le 
désarroi et troubler son esprit. Et 
pour donner plus de prix à ses yeux  

ְנך    ֶאתֶאתֶאתֶאת ְנךּבִ ְנךּבִ ְנךּבִ ָָּבִ ִנים ֵיׁש :ָאַמר לֹו ....ָָ ֵני ּבָ  ׁשְ

 ָאַמר ,"ֶָאת ְיִחיְדך" : ָאַמר לֹו.ִלי
 .ּד ְלִאמֹוֶּזה ָיִחיד ְלִאמֹו ְוֶזה ָיִחי :לֹו

ר ָאַהְבָת" :ָאַמר לֹו  : ָאַמר לֹו,"ֲּאׁשֶ

ֵניֶהם ֲאִני אֹוֵהב ֶאת " : ָאַמר לֹו.ׁשְ
ָלה לֹו. "ִיְצָחק ְּוָלָמה ֹלא ּגִ ּ 

ִּמְתִחָלה בֹו ִפְתאֹום ?ּ לֹא ְלַעְרּבְ ּ ׁשֶ ּ

ְּוָתזוַח ַדְעתֹו ָעָליו ְוִתָטֵרף ּ ּוְכֵדי  ,ּּ
ב ָעָליו ֶאת ַהִמְצָוה ֵּתן לֹו  ְוִל,ְּלַחּבֵ

ל ִדּבור ָכר ַעל ּכָ ּׂשָ   :ְּוִדּבור ּ

au commandement divin, afin de le récompenser pour chaque 
parole. 

____________ Éclaircissement ____________ 

Pourquoi la Thora ne dit-elle pas « prends donc Isaac » ? Pourquoi 
s’étendre longuement en disant « ton fils, ton unique, celui que tu 
aimes… » ? 
Rachi décrit comme un dialogue entre Abraham et Dieu. Ce n’est 
qu’au terme de ce dialogue qu’Abraham comprend de manière 
univoque que l’intention divine concerne Isaac. Ce dialogue n’a bien 
sûr pas eu lieu en réalité, le prophète recevant sa révélation au cours 
d’un « rêve » nocturne ; elle ne se produit pas à la manière d’une 
conversation. Seul Moïse, père et maître des prophètes, est parvenu à 
ce niveau ultime de prophétie – que la tradition appelle le miroir 
limpide qui ne déforme ni ne trouble la vision. Lui seul a pu parler 
avec Dieu en toute lucidité, comme un homme parle avec son ami. En 
ce qui concerne les autres prophètes « c’est dans la vision nocturne 
que Je me fais connaître, c’est en rêve que Je lui parle » (Nombres XII, 

6). D’ailleurs, un dialogue du type que Rachi nous présente indique 
bien que la prophétie n’est pas suffisamment claire, qu’elle est 
quelque peu brumeuse ; lorsqu’il entend « prends ton fils », ayant 
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deux fils, il ne sait pas avec certitude s’il s’agit d’Isaac ou de Yichmael. 
Mais tout ceci n’explique encore pas pourquoi Hachem ne lui dit pas 
immédiatement : « prends Isaac. » 
Rachi propose deux explications : 
« Pour ne pas le jeter dans le désarroi », car s’Il lui dit d’emblée ce 
qui attend Isaac, il s’affolera et accomplira ce qui lui est ordonné de 
manière irraisonnée, c’est-à-dire dans un état extatique et non lucide.  
« Pour donner plus de prix à ses yeux au commandement divin », 
c’est-à-dire lui faire prendre conscience de la difficulté de 
l’accomplissement du commandement. Il eût été possible de dire tout 
simplement « prends Isaac ! », mais la Torah souligne qu’il s’agit non 
seulement de son fils, mais de son fils unique, de son fils bien-aimé ! 
Ainsi, Dieu explicite à Abraham la signification des choses, 
augmentant ainsi son mérite. Ce n’est pas seulement un homme 
qu’Abraham est appelé à sacrifier mais son fils ; qui plus est, il s’agit 
du fils de son épouse bien-aimée qui se trouve ainsi contrainte, elle 
aussi, de sacrifier son fils unique, et Abraham devra se mesurer avec 
sa douleur. Il ne s’agit donc pas seulement d’une épreuve pour 
Abraham mais aussi pour Sarah. Et de manière générale, l’idée de 
sacrifier Isaac, qui est l’espérance de l’humanité, est en soi 
extrêmement problématique, indépendamment de sa filiation à 
Abraham. 
Que ce soit d’après la première ou d’après la deuxième explication, la 
Ăqéda est entreprise de manière absolument lucide et en toute 
conscience de ses implications et significations. Chacune des 
explications en souligne un des aspects. De ce fait, le mérite 
d’Abraham sera complet ; la difficulté de l’épreuve et sa signification 
lui ont été clairement exposées. 

____________ Questionnement ____________ 

Les propos de Rachi laissent entendre comme une critique voilée à 
l’égard d’Abraham. Bien qu’Abraham aurait dû préférer Isaac par 
rapport à Yichmael et distinguer clairement entre eux, entre le fils de 
l’épouse, la maîtresse de la maison, et le fils de la servante, Abraham 
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les considère tous deux de manière égale comme ses fils uniques et 
bien-aimés. Point d’avantage à Isaac sur Yichmael, ni même de 
préférence pour Sarah par rapport à Agar. Peut-être est-ce aussi l’un 
des objectifs de la Ăqéda : montrer à Abraham l’immense valeur 
d’Isaac et le fait qu’il est préféré à Yichmael. Seul Isaac doit être 
considéré par Abraham comme son fils, son unique, son aimé. 
Mais peut-être y a-t-il ici une tout autre approche : Abraham essaye 
dans ce dialogue de sauver Isaac et de sacrifier Yichmael à sa place. 
Lorsque Dieu lui dit : « prends ton fils… », Abraham répond : « c’est 
peut-être à Yichmael que Tu penses ? » Et Dieu lui dit : « ton 
unique ! »  
— Certes, dit Abraham, Yichmael aussi est l’unique de sa mère.  
— Celui que tu aimes, précise Dieu.  
Et Abraham de dire :  
— J’aime aussi Yichmael, alors peut-être prendrai-je Yichmael et 
sauverai-je Isaac ? » 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

LE PAYS DE MORIA. C’est 
Jérusalem. Voir Chroniques : « pour 
construire la maison d’Hachem à 
Jérusalem, au mont Moria » (II 
Chroniques III , 1). Nos maîtres expli-
quent : Car c’est de là que procède 
l’enseignement (horaa) pour Israël. 
Onqelos traduit en référence au culte 
des parfums, qui comportait de la  

ַּּהמֹוִרָיהַהמֹוִרָיהַהמֹוִרָיהַהמֹוִרָיה    ֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץֶאֶרץ ּּ ּּ ַלִים ....ּּ  ְוֵכן ,ְּירוׁשָ
ִדְבֵרי ַהָיִמים ית " :ּּבְ ִלְבנֹות ֶאת ּבֵ

ַהר ַהמֹוִרָיה 'ה ַלִים ּבְ ירוׁשָ ּּבִ ּ ּ "

ּנו ֵפְרׁשו ַעל יְוַרּבֹוֵת. ) א,ב גי "דבה( ּ ּ
ם ם הֹוָרָאה יֹוְצָא ׁשֵ ִמּשָׁ ה ּׁשֶ

ָרֵאל ְּואוְנְקלוס . )א"תענית טז ע( ְלִיׂשְ ּ
ם מֹו ַעל ׁשֵ  ,ֲּעבֹוַדת ַהְקטֶֹרת ִּתְרּגְ
ֵיׁש ּבֹו מֹור ֵנְרְד ּׁשֶ ִמיםּ ׂשָ ָאר ּבְ  :ּ וׁשְ

myrrhe (en hébreu mor), du nard et autres plantes 
aromatiques. 

____________ Éclaircissement ____________ 

C’est la seule fois que le nom de lieu « pays de Moriah » est 
mentionné dans la Thora. Rachi dévoile que c’est ainsi que la Thora 
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désigne l’emplacement de la ville de Jérusalem (nom qui ne lui sera 
donné que des siècles plus tard). Rachi cite pour preuve le verset du 
livre des Chroniques qui indique l’identité entre le mont Moriah et 
Jérusalem. 
D’après cette explication, selon le sens littéral, « le pays de Moriah » 
est le nom de l’endroit avant qu’il n’ait été appelé Jérusalem. 
Rachi cite deux explications supplémentaires, et toutes deux 
explicitent la signification du nom « Moriah », montrant que ce n’est 
pas pour rien que c’est ainsi que l’endroit a été appelé. 
L’explication de nos maîtres : « Moriah » est rattaché à la racine 
horaa qui signifie « enseignement ». Lorsqu’Israël réside sur sa terre 
et que le Temple est édifié, le Sanhédrin siège dans le Temple et c’est 
de là que l’enseignement est diffusé pour tout Israël. 
L’explication d’Onqelos : « au pays de Moriah » se traduit par « le 
lieu du culte ». Rachi explique l’intention d’Onqelos : il s’agit du rite 
de l’encens quotidiennement offert dans le temple, le matin et le soir, 
et dont l’un des composants était la myrrhe, en hébreu mor, qui a 
donné son nom « Moriah » à l’endroit. 

____________ Questionnement ____________ 

D’après la première explication, Moriah est le nom originel de 
l’endroit, qui s’est trouvé sanctifié, consacré à être l’emplacement du 
Temple par le mérite de la Ăqéda d’Isaac, qui a fait du Mont Moriah 
Jérusalem. 
Les deux autres explications ont pour objet d’expliquer la nature de la 
Ăqéda et l’importance du Temple qui sera édifié en cet endroit. 
Selon l’explication des sages, par l’épreuve de la Ăqéda, Abraham a 
prouvé sa soumission totale à la parole de Dieu et à ses lois et c’est 
pourquoi Jérusalem sera le lieu d’où la loi sera édictée pour Israël. 
Selon l’explication d’Onqelos, la Ăqéda signifie l’attachement absolu 
à Dieu ; en effet, l’intelligence et la volonté s’y trouvent naturellement 
en contradiction avec l’acte exigé. Abraham a réussi à unifier sa 
volonté avec la volonté du Créateur et c’est là la signification du culte 
qui sera rendu dans le Temple. 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

ET OFFRE-LE. (=FAIS-LE MONTER). 
Dieu ne lui dit pas : immole-le. Le 
Saint Béni soit-Il ne voulait pas qu’il 
l’immole, mais seulement le faire 
monter sur la montagne pour le 
consacrer comme holocauste. Et dès  

ְּּוַהֲעֵלהוְוַהֲעֵלהוְוַהֲעֵלהוְוַהֲעֵלהו ֲחֵטהו'ֹלא ָאַמר לֹו  ....ּּ  ,'ּׁשַ

לֹא ָהָיה ָחֵפץ ַהָקדֹוׁש ְּלִפי ׁשֶ רוך  ּ ְּבָ ּ
ֲחטֹו ֶאָלא ּהו ֲּעֵלהו ָלָהר ַּיׁשֶּא ְלׁשַ

ֶהֱעָלהו ָאַמר  ,ַלֲעׂשֹותֹו עֹוָלה ּוִמּשֶׁ ּ
  :ּלֹו הֹוִריֵדהו

Lors qu’il l’a fait monter, Il lui lui dit : fais-le descendre.  

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi résout ici le problème qui se pose à tous les lecteurs de ce 
passage : comment serait-il possible que Dieu se soit « ravisé », 
demandant d’abord à Abraham de sacrifier son fils, pour arrêter son 
geste dès lors qu’Abraham s’est montré prêt à accomplir la volonté 
divine ?  
Rachi explique qu’à aucun moment Dieu ne demandait à Abraham 
d’immoler son fils. La traduction française ne peut rendre compte du 
double sens du mot ŏla, qui signifie à la fois « montée » et 
« holocauste », c’est-à-dire sacrifice qui « monte tout entier » dans le 
feu qui le consume. Il y aurait eu ici malentendu. Dieu dit : « fais-le 
monter », c’est-à-dire sanctification et consécration, mais non 
sacrifice. 

____________ Questionnement ____________ 

Les propos de Rachi sont extrêmement surprenants. Toute l’épreuve 
de la Ăqéda tiendrait à un quiproquo ?  
Il semble que Rachi veuille nous enseigner l’élévation à laquelle 
Abraham parvient dans sa capacité prophétique par suite de la 
Ăqéda. Nous avons déjà vu que le niveau prophétique d’Avraham 
n’était pas du niveau de Moïse « comme un homme parle à son ami ». 
Mais toutefois, tout au long du processus de la Ăqéda, Abraham s’est 
élevé étape par étape, jusqu’à parvenir au niveau suprême de la 
connaissance et de la compréhension de la volonté divine. 
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Nous avons déjà écrit plus haut que l’objectif de la Ăqéda a été 
d’enseigner qu’il n’existe pas au monde des valeurs qui ne 
proviennent pas de Dieu, et qu’Il est à la fois à l’origine de toute 
créature et à l’origine de toutes les valeurs morales. C’est à cette 
compréhension qu’Abraham est parvenu dans sa prophétie 
première ; et il a accepté de se mettre en route pour sacrifier son fils 
et prouvé par là que le commandement divin de tuer est une 
obligation qui doit être accomplie sans hésitation. C’est cela 
qu’Abraham a compris à ce stade de son histoire et c’est ainsi qu’il 
fallait le comprendre. Mais en chemin vers la Ăqéda, durant ces trois 
longs jours, Abraham s’est élevé de degré en degré jusqu’à s’attacher 
à Dieu et devenir un – pour ainsi dire – avec Sa volonté. Alors s’est 
dévoilé à Abraham que, dans le monde de Dieu, il est interdit au père 
de sacrifier son fils. Il ne s’agit pas d’une valeur suprême 
transcendante à la réalité mais d’une valeur authentique que Dieu a 
créée dans Son monde. C’est un décret de Sa sagesse et c’est ainsi que 
le monde doit se conduire. Abraham est parvenu à comprendre cette 
valeur par le mérite de son ascension dans l’épreuve de la Ăqéda. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

L’UNE DES MONTAGNES. Le Saint 
Béni soit-Il laisse tout d’abord les 
justes dans l’incertitude, réservant à 
plus tard de leur faire connaître la 
vérité, tout cela afin d’augmenter 
leur mérite. Ainsi : « Vers le pays 
que je te montrerai » (Genèse XII , 1). 
De même à Yona : « Adresse lui la 
proclamation... » (Yona III , 2).  

רוך הוא  ....ֶהָהִריםֶהָהִריםֶהָהִריםֶהָהִרים    ַאַחדַאַחדַאַחדַאַחד ַּהָקדֹוׁש ּבָ ְּ ּ

ך ְמַגֶלה  ַּמְתֶהא ַהַצִדיִקים ְוַאַחר ּכָ ְ ּ ּ
ֵדי ְלַהְרּבֹות,ָלֶהם ָכָרן  ְוָכל ֶזה ּכְ  ,ׂשְ
ר ַאְרֶאָך"ְוֵכן  " ֶּאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ

יֹוָנה  ,) א,יל יבלע( ָרא ְקּו"ְוֵכן ּבְ
. ) ב,ג( "ַּהְקִריָאה ֶליָה ֶאתֵא
  :)ז, ה"בראשית רבה פנ(
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____________ Éclaircissement ____________ 

Pourquoi Dieu n’a-t-il pas d’emblée dévoilé à Abraham 
l’emplacement exact de la montagne ? Puisqu’Il devait le lui montrer 
plus tard, pourquoi le lui cacher maintenant ? 
Rachi explique que c’est ainsi que Dieu se conduit avec les justes. Il 
provoque d’abord leur perplexité et leur incertitude afin de rendre 
l’épreuve plus difficile et ceci afin d’accroître leur rétribution. Il est 
difficile pour l’homme d’aller vers l’inconnu car il perd sa stabilité et 
ne peut planifier sa route. C’est ainsi que Dieu a agi avec Abraham 
lorsqu’Il lui a ordonné de quitter la maison paternelle sans lui 
indiquer le but qu’il devait atteindre : le pays de Canaan. C’est ainsi 
qu’Il s’est conduit aussi avec le prophète Yona à qui il a enjoint de se 
rendre à Ninive sans qu’il sache vraiment qu’elle devait être la finalité 
de sa prophétie. 

____________ Questionnement ____________ 

Ce n’est pas pour rien que Rachi cite ici le premier commandement 
donné à Abraham : « va-t-en de ton pays … vers le pays que je te 
montrerai ». Il ne s’agit pas seulement d’un exemple et d’une preuve 
de ce que Rachi avance. Il y a là quelque chose de plus profond et de 
plus essentiel. C’est maintenant que se dévoile où se trouve vraiment 
« le pays que Je te montrerai » qui est en fait le pays de Moriah où se 
trouve « l’une des montagnes que Je te montrerai. » Le mont Moriah 
est l’étape finale du chemin d’Abraham dans son voyage au pays de 
Canaan, chacune des épreuves qu’il a dû traverser l’amenant 
d’élévation spirituelle en élévation spirituelle jusqu’au moment où il 
sera capable d’arriver au but souhaité, le lieu le plus saint du pays de 
Canaan, l’emplacement du Temple. C’est là que s’achève la geste 
d’Abraham entreprise au nom de sa foi dans le Créateur du monde 
pour le mener jusqu’au lieu où réside la Présence divine. 
C’est précisément le lieu le plus saint du monde qui a été choisi pour 
être le théâtre de la Ăqéda dont l’une des raisons d’être a justement 
été d’amener Abraham jusqu’à ce lieu d’exception. 
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Il est toutefois difficile de comprendre pourquoi Rachi rapporte le 
verset de Yona. Il y est question du commandement qui lui a été 
donné la deuxième fois, après que le poisson l’eut rejeté sur la terre 
ferme. La première fois déjà le commandement était de prophétiser à 
Ninive l’annonce d’un châtiment imminent et c’est évidemment la 
même mission qui lui est imposée à nouveau. Il n’y a donc pas de 
ressemblance entre les épreuves d’Abraham et la mission de Yona. 
Le rav Bacharakh explique que l’incertitude de cette mission tenait au 
contenu de la prophétie : Yona devait-il seulement annoncer le décret 
divin ou devait-il en appeler à la conscience des habitants de Ninive 
pour les amener au repentir ? 
Il semble que Rachi veuille utiliser cette dimension d’incertitude de la 
prophétie de Yona pour en tirer un enseignement fondamental : de 
même que, dans le cas de Yona, il y a une différence significative 
entre l’annonce d’un châtiment et l’appel au repentir, de même y a-t-
il une différence fondamentale dans le cas d’Abraham. Nous aurions 
pu penser que pour l’exécution de la volonté divine il ne faisait pas de 
différence que ce soit sur cette montagne ou sur une autre, pourvu 
que ce soit sur une montagne. Mais ce n’est pas vrai ! Savoir quelle 
montagne est une dimension intrinsèque de l’épreuve elle-même. S’il 
est méritant, Abraham trouvera la montagne particulière où réside la 
Présence divine, de même que Yona, s’il en a le mérite, saura la 
véritable nature de la mission que Dieu lui impose. 



 
 
Vayéra - XXII 363 

 

 ַּיֲחֹבׁש� ג ֶקר ַוֽ ם ַּבֹּב� Dם ַאְבָרָה  ַוַּיְׁשֵּכ/

6י ְנָעָריו�  ח ֶאת־ְׁשֵנ Eֹו ַוִּיַּק ֶאת־ֲחֹמר�

ֹו ַוְיַבַּקע� ֲעֵצ	י  ת ִיְצָח	ק ְּבנ$ ֹו ְוֵא� ִאּת�

ֹום  ֶלְך ֶאל־ַהָּמק� 	 ָקם ַוֵּי� ה ַוָּי ֹעָל�

ים׃ ֲאֶׁשר־ָאֽ ֱאֹלִהֽ ֹו ָהֽ   ַמר־ל)

ְוַאְקֵּדים ַאְבָרָהם ְּבַצְפָרא  ג
ְוָזֵריז ָית ֲחָמֵריּה ּוְדַבר ָית 
ְּתֵרין עּוֵלימֹוִהי ִעֵּמיּה ְוָית 

ּה ְוַצַּלח ָאֵעי ִיְצָחק ְּבֵרי$
ַלֲעָלָתא ְוָקם ַוֲאַזל ְלַאְתָרא 

    ַּדֲאַמר ֵליּה ְיָי׃

3 Abraham se leva de bon matin, sangla son âne, il 
prit ses deux jeunes gens avec lui et Isaac, son fils ; 
il fendit le bois du sacrifice, et il se mit en chemin 
pour le lieu que lui avait indiqué Elohim.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(3) IL SE LEVA DE BON MATIN. 
Rempli de zèle pour la mitzva.  
IL SANGLA. Lui-même. Il n’en donne 
pas l’ordre à l’un de ses serviteurs. 
Par amour, il ne tient pas compte de 
son rang.  

ם )ג( ּכֵ םַוַיׁשְ ּכֵ םַוַיׁשְ ּכֵ םַוַיׁשְ ּכֵ ַּּוַיׁשְ   :ִּנְזָדֵרז ַלִמְצָוה ....ּּ
 

ַּּוַיֲחֹבׁשַוַיֲחֹבׁשַוַיֲחֹבׁשַוַיֲחֹבׁש ַעְצמֹו ְוֹלא ִצָוה  ....ּּ ּהוא ּבְ ּ
ָהַאֲהָבה,ְלֶאָחד ֵמֲעָבָדיו ְמַקְלֶקֶלת   ׁשֶ

וָרהֶאת    :ַּהּשׁ

____________ Éclaircissement ____________ 

Ce verset est apparemment inutile à la compréhension du récit. Que 
nous importe l’heure à laquelle Abraham s’est levé et ses préparatifs ? 
Rachi considère au contraire qu’il s’agit là de détails significatifs qui 
nous enseignent des principes importants quant à l’accomplissement 
des mitzvoth. 
a) l’empressement ou le zèle. Lorsque se présente l’occasion de 

l’accomplissement d’une mitzva, il faut la réaliser sans tarder. 
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b) L’amour de la mitzva. La mitzva doit être pratiquée par amour 
pour elle et par conséquent tout ce qui la concerne doit être autant 
que possible réalisé par soi-même, sans en déléguer à d’autres la 
responsabilité. Certes, l’amour brouille les données habituelles de 
la respectabilité et des usages, car celui qui aime n’en tient pas 
compte et fait tout ce qu’il peut pour l’objet de son amour. 

____________ Questionnement ____________ 

Abraham accomplit le commandement divin avec joie et amour, non 
comme un serviteur qui doit exécuter malgré lui le décret royal, 
n’ayant aucun moyen d’y échapper. Abraham témoigne en cela du fait 
que Dieu est l’origine du bien et de la moralité. Il sait que si Dieu lui 
ordonne cela, c’est que c’est ce qu’il convient de faire. Abraham ne 
permet pas à ses émotions personnelles d'interférer avec l’expérience 
de cette certitude.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

SES DEUX JEUNES GENS. Yichmael 
et Éliézer. Un homme considéré ne 
doit pas sortir sans être accompagné 
de deux personnes. Si l’un des deux 
éprouve un besoin naturel et doit 
s’éloigner, le second restera auprès 
de lui.  

ֵני    ֶאתֶאתֶאתֶאת ֵניׁשְ ֵניׁשְ ֵניׁשְ ָמֵעאל ....ְנָעָריוְנָעָריוְנָעָריוְנָעָריו    ׁשְ  , ֶוֱאִליֶעֶזרִיׁשְ

ֵאין ָאָדם ָחׁשוב ַרּשַׁ  אי ָלֵצאתּׁשֶ
ים ֵני ֲאָנׁשִ ֹלא ׁשְ ְַלֶדֶרך ּבְ ִאם ,ּ  ׁשֶ

ְוִיְתַרֵחק ִיְהֶיה  ְִיְצָטֵרך ָהֶאָחד ִלְנָקָביו

ִני ִעמֹו   :ַּהּשֵׁ

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi nous éclaire sur deux points : 
a) qui sont les deux « jeunes gens » qu’Abraham prend avec lui ? 
b) pourquoi Abraham doit-il se faire ainsi accompagner ? 
La Thora ne précise pas qui étaient ces « jeunes gens » anonymes qui 
auraient bien pu avoir été pris au hasard parmi les serviteurs 
d’Abraham. Rachi considère qu’une telle approche est impossible, 
puisque la Thora y fera encore référence par la suite : « et Abraham 



 
 
Vayéra - XXII 365 

 

dit à ses jeunes gens : restez ici avec l’âne et moi et le jeune homme 
nous irons jusque là-bas, nous nous prosternerons et nous 
reviendrons vers vous. » Et aussi : « Abraham revint vers ses jeunes 
gens et ils se levèrent et ils allèrent ensemble à Beershéva. » S’il 
s’agissait de simples serviteurs, la Thora n’aurait même pas eu à les 
mentionner, et moins encore à parler d’eux encore par la suite, 
puisque cette information ne nous apprend rien ! C’est pourquoi 
Rachi explique que ces « jeunes gens » ne sont autres que Yichmael, 
le fils d’Abraham et Éliézer, son serviteur et homme de confiance.  
Pourquoi Abraham les a-t-il emmené avec lui ? Pourquoi n’est-il pas 
parti avec Isaac seul ? 
Rachi explique qu’un personnage important ne doit pas aller seul en 
chemin. Il faut qu’il soit accompagné toujours par au moins un 
serviteur. Mais si celui-ci doit s’éloigner, il restera seul et c’est 
pourquoi il faut qu’il y ait au moins deux accompagnateurs4. Et bien 
qu’Isaac aussi l’accompagne, ce ne devait être le cas qu’à l’aller, mais 
pas au retour. C’est pourquoi il lui fallait deux servants en plus 
d’Isaac. 

____________ Questionnement ____________ 

Tout cela est fort surprenant. En ce qui concerne l’identité des 
« jeunes gens », ni Yichmael ni Eliezer n’appartiennent à cette classe 
d’âge. De plus, Yichmael n’a-t-il pas été écarté de la maison 
d’Abraham depuis plusieurs années déjà ? Quant à la raison avancée, 
que se passerait-il si Abraham restait seul quelques minutes ?  
Il semble que le personnage important est quelqu’un de valeur pour 
la société, qui dispense du bien qu’il porte en lui à tout son entourage 
et au-delà. Lorsqu’un tel personnage « s’en va », sa disparition 
représente une grande perte. Il faut donc s’assurer que d’autres 
puissent assurer la relève. Il faut qu’il soit accompagné par des gens 
de valeur qui pourront le moment venu prendre sa place. Mais il y a 
                                                   
4 Voir Rachi sur Nombres XXII, 22 (à propos de Bileăm) : « avec ses deux jeunes 
gens – d’où l’on apprend qu’un homme considéré ne se déplace pas sans être 
accompagné de deux personnes pour le servir et se servir l’une l’autre. » 
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le risque que le candidat à la succession, bien qu’il semble 
actuellement tout à fait qualifié et digne de cette mission, se 
disqualifie par la suite en s’écartant de la voie tracée et en ne 
poursuivant plus que des intérêts et des « besoins » personnels. Il 
faut donc qu’il y ait au moins deux candidats : si l’un d’eux venait à 
faire défaut, l’autre pourra suppléer à cette défection. 
Abraham est en route pour sacrifier son fils et successeur. Il se 
préoccupe donc de trouver des candidats à la relève qui pourront 
poursuivre sa tâche et assurer la pérennité de son héritage. Le 
premier est Yichmael, qui est sa propre chair et qui, s’il se reprend, 
pourra redevenir fidèle à Abraham. Le second est Éliézer, le serviteur 
dévoué dont nos maîtres diront qu’il puisait à l’enseignement 
d'Abraham pour en abreuver les autres. 
Alors, pourquoi la Thora a-t-elle caché leur identité et les désigne-t-
elle sous le vocable apparemment inadapté de « jeunes gens » ? C’est 
parce qu’ils sont en vérité indignes de prétendre à la succession 
d’Abraham. Jamais une telle éventualité n’a été envisagée par la 
Providence. 
Nous sommes témoins, dans cette paracha, de la rencontre entre 
Abraham et Isaac. Après trois jours de marche, Abraham voit le lieu 
« de loin », la destination finale n’est pas encore à portée de main. 
Abraham comprend ce qu’il doit faire et il dit à ses « jeunes gens » : 
« restez ici avec l’âne et moi et le jeune homme nous irons jusque là-
bas. » Abraham comprend que pour parvenir à son but, il doit se 
séparer des deux « jeunes gens » qui ne sont pas du tout dignes d’être 
présents à la Ăqéda et forment comme un écran qui empêche de 
progresser sur la voie voulue par Dieu. Lorsqu’il s’est séparé d’eux et 
est resté seul avec Isaac, la Thora témoigne à leur sujet : ils 
marchèrent tous deux ensemble. Ainsi s’est trouvée réalisée l’une des 
finalités de la Ăqéda qui était d’unir Abraham et Isaac son fils.  
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

IL FENDIT. Le Targoum traduit par 
le verbe tzalah �, que nous trouvons 
dans : « Ils traversèrent le 
Jourdain » (II  Samuel XIX , 18). En 
français : fendre.  

ַּּוְיַבַקעַוְיַבַקעַוְיַבַקעַוְיַבַקע ּּ ּּ ַּתְרגומֹו ....ּּ מֹו ',ּוְצָלח' ּ  ּכְ

ְּוָצְלחו ַהַיְרֵדן" ּ  ,)יח, שמואל ב יט( "ּ
קוַע ָּלׁשֹון ּבִ ַלַעא"פינדר ,ּ  ז" ּבְ

  :]לחטוב[

____________ Éclaircissement ____________ 

Les arbres peuvent être abattus ou coupés. Que signifie vayévaqă ? Il 
ne s’agit semble-t-il pas d’une manière usuelle de couper du bois. 
Rachi cite la traduction d’Onqelos afin d’expliquer ce mot spécifique 
et s’aide aussi de l’ancien français pour plus de clarté5.  
Il semble que Rachi veuille dire que l’action désignée par ce verbe 
indique une opération aisée. Il ne s’agit pas du coupage de bois au 
sens habituel. C’est la raison pour laquelle le Targoum traduit tzalah�. 
Ce verbe figure dans la Bible à propos de la traversée du Jourdain par 
les hommes de Benjamin à la rencontre du roi David. Les eaux ne 
sont pas « coupées » au sens propre, bien que l’expression « fendre 
les eaux » soit devenue courante. 
Ce terme, fendre, a ce sens en ancien français comme dans le 
vocabulaire contemporain. En ce qui concerne le bois, le verbe 
signifie « couper dans le sens de la longueur » – opération 
effectivement plus aisée que la coupe transversale. 

____________ Questionnement ____________ 

Rachi signale que même la préparation des bois de l’autel, travail 
pénible, a été faite par Abraham avec facilité en raison de son zèle 
pour l’accomplissement du commandement. 

                                                   
5 C’est ce terme qui est dès lors utilisé dans la traduction du texte du h �oumach, ce 
qui semble rendre le commentaire de Rachi inutile. Il faut comprendre que c’est 
grâce à Rachi que nous savons comment traduire. (NdT) 
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א ַאְבָרָהIם ד י ַוִּיָּׂש/  ַּבּי	ֹום ַהְּׁשִליִׁש�

ֹום  ) ְרא ֶאת־ַהָּמק� Lיו ַוַּי ֶאת־ֵעיָנ

ק׃  ָרֹחֽ   ֵמֽ

ְּביֹוָמא ְּתִליָתָאה ּוְזַקף  ד
ַאְבָרָהם ָית ֵעינֹוִהי ַוֲחָזא ָית 

    ַאְתָרא ֵמַרִחיק׃

4 Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, 
aperçut l’endroit dans le lointain.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(4) LE TROISIÈME JOUR. Pourquoi 
avoir tant tardé au lieu de le lui 
montrer immédiatement ? C’est pour 
qu’on ne dise pas : Il l’a hébété et 
confondu en l’y amenant soudaine-
ment. S’Il lui avait laissé le temps de la  

יֹו )ד( יֹוּבַ יֹוּבַ יֹוּבַ ּּּבַ י    םםםםּּ ִליׁשִ יַהּשְׁ ִליׁשִ יַהּשְׁ ִליׁשִ יַהּשְׁ ִליׁשִ ָּלָמה ֵאַחר  ....ַהּשְׁ
ִּמְלַהְראֹותֹו ִמָיד לֹא ֹיאְמרו ?ּ ֵדי ׁשֶ ּ ּכְ ּ

בֹו ִפְתאֹום ְוָטַרף ַדְעתֹו מֹוָמָה ְּוִעְרּבְ ּּ, 

הות ְלִהָמֵלך ְְוִאלו ָהָיה לֹו ׁשָ ּ ּ ּ ֶאל  ּ
ה   :ִלּבֹו ֹלא ָהָיה עֹוׂשֶ

la réflexion, Abraham ne l’aurait pas fait.  

____________ Éclaircissement ____________ 

Pourquoi la Thora raconte-t-elle qu’il a vu le lieu au troisième jour ? 
Cela semble être un détail marginal qui ne nous apprend rien ! 
Au verset précédent, la Thora a décrit en détails les efforts 
d’Abraham, ses préparatifs et son zèle pour se mettre en route au plus 
tôt pour accomplir la volonté divine. Pourquoi lui a-t-il fallu trois 
jours avant d’apercevoir le lieu de loin ? Pourquoi Abraham n’a-t-il 
pas mérité que le chemin en quelque sorte se contracte pour lui, 
comme cela arrivera à Jacob et à d’autres encore ? 
Rachi explique : cela ne s’est pas produit en vain. Il fallait faire tout 
ce chemin sans « raccourci » afin que l’acte soit accompli en toute 
lucidité. 
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____________ Questionnement ____________ 

Rachi a signalé plus haut qu’Abraham avait tout fait par amour pour 
Dieu et que l’amour était de nature à « brouiller » l’ordre normal des 
choses. Il souligne ici qu’Abraham, serviteur d’Hachem, agit non 
seulement par enthousiasme mais aussi lucidement, en connaissance 
de cause et non dans un saisissement où il ne serait plus maître de 
lui-même. Le temps a été donné à Abraham d’agir en toute 
connaissance de cause pour le service du Créateur. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

IL APERÇUT L’ENDROIT. Il a vu une 
nuée fixée sur la montagne.  

ַּּוַיְראַוַיְראַוַיְראַוַיְרא ַּּהָמקֹוםַהָמקֹוםַהָמקֹוםַהָמקֹום    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ּּ ָּרָאה ָעָנן ָקׁשור  ....ּּ
  :)א, ו"בראשית רבה פנ( ַעל ָהָהר

____________ Éclaircissement ____________ 

Abraham a été envoyé vers « une des montagnes que Je te dirai ». 
Comment a-t-il donc pu identifier cet endroit de loin ? Nous sommes 
obligés d’admettre que l’endroit était en quelque sorte « marqué » 
pour lui permettre de savoir que c’était là le lieu de sa destination. 
Rachi explique que la nuée, la Présence divine, reposait sur la 
montagne et qu’Abraham a été capable de la distinguer grâce à 
l’inspiration sainte dont il était doué. 

____________ Questionnement ____________ 

Il faut comprendre en quoi consiste le fait de faire reposer la 
« Présence » divine en un lieu particulier. Y aurait-il un sens à dire 
que Dieu se trouverait davantage en tel endroit plutôt qu’en tel 
autre ? À Dieu ne plaise ! Toute la terre est emplie de Sa gloire. Mais 
il faut savoir qu’Il a créé le monde façon particulière, certains lieux 
ayant été pourvus d’une « sensibilité » plus grande que d’autres, 
certains endroits étant le lieu d’une exigence plus grande de la part de 
Dieu vis-à-vis de l’homme. Il s’agit de ces endroits dont on dit que la 
Présence y repose. Ils sont donc le lieu de commandements 
spécifiques. La terre d’Israël est sanctifiée plus que les autres terres et 
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la Présence y repose. Elle est donc le lieu des « mitzvoth liées à la 
terre » qui n’ont pas cours à l’étranger. Tel est aussi le cas de 
l’emplacement du Temple, le mont Moriah, lieu le plus sensible du 
monde, où il faut être dans l’état de soumission la plus absolue à la 
volonté divine. Nul autre lieu n’est plus approprié à l’épreuve de la 
Ăqéda. 
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יו ה ם ֶאל־ְנָעָר� Dאֶמר ַאְבָרָה /ֹ  ַוּי

	י  ֲאִנ ֹור ַוֽ ם־ַהֲחמ� ְׁשבּו־ָלֶכ)ם ֹּפה� ִעֽ

ה ְוִנְֽׁשַּתֲחֶו�ה  ַער ֵנְֽלָכ�ה ַעד־ֹּכ$ ְוַהַּנ�

ם׃  ּוָבה ֲאֵליֶכֽ   ְוָנׁש)

ַוֲאַמר ַאְבָרָהם  ה
ְלעּוֵלימֹוִהי אֹוִריכּו ְלכֹון 
ָהָכא ִעם ֲחָמָרא ַוֲאָנא 

$ְועּוֵליָמא ִנ א ְתְמֵטי ַעד ָּכ
    ְוִנְסּגֹוד ּוְנתּוב ְלָוְתכֹון׃

5 Abraham dit à ses jeunes gens : « Restez ici avec 
l’âne; moi et le jeune homme nous irons jusque là-
bas, nous nous prosternerons et nous reviendrons 
vers vous. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(5) JUSQUE LÀ-BAS. C’est-à-dire un 
petit bout de chemin, jusqu’à 
l’endroit qui est devant nous. Le 
Midrach : Je veux aller voir ce qu’il 
en sera de ce que Dieu m’a dit : 
« Ainsi (ko) sera ta postérité » (Genèse 
XV, 5).  
ET NOUS REVIENDRONS. Il a 
prophétisé qu’ils reviendront tous 
les deux.  

לֹוָמר ....ּכֹהּכֹהּכֹהּכֹה    ַעדַעדַעדַעד )ה( ּ ֶדֶרך מוָעט ,ּכְ ְ ּ
ר ְלָפֵנינו ַּלָמקֹום ֲאׁשֶ  ּ וִמְדַרׁש.ּ

ָדה ָאַמר :ַאּגָ ּ ֶאְרֶאה ֵהיָכן הוא ַמה ּשֶׁ
לעיל  ("ָךַזְרֶע ּכֹה ִיְהֶיה"ִּלי ַהָמקֹום 

 :)א, ו"בראשית רבה פנ( .)ה, טו

  

  

ֵניֶהם ....ההההבָבָבָָבּּּּוווושׁשׁשׁׁשנָנָנָָנוְוְוְְו ָיׁשובו ׁשְ א ׁשֶ ִּנְתַנּבֵ ּ ּ 
 :)א"ד קטן יח עראה מוע(
  

____________ Éclaircissement ____________ 

Abraham instruit ses serviteurs et leur dit où il va, mais sans leur dire 
exactement le lieu de sa destination qui reste pour eux un vague « là-
bas ». Rachi explique que l’intention d’Abraham est de laisser 
entendre qu’ils ne s’éloigneront pas beaucoup et ne resteront pas 
absents longtemps avant de revenir vers eux. 
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Selon le Midrach, le terme utilisé par le verset pour dire « là-bas », 
ko, fait allusion à la promesse faite à Abraham, « ainsi sera ta 
postérité », ou le mot « ainsi », en hébreu, est aussi rendu par ko, 
comme s’il était écrit « nous irons jusqu’à ainsi » ; tout se passe 
comme si Abraham s’étonnait : « comment est-il possible que Dieu 
m’ait promis une descendance nombreuse comme les étoiles du ciel 
(non par Yichmael) » et qu’il me demande maintenant de sacrifier le 
fils unique par lequel cette promesse devait se réaliser ? » Toutefois, 
cette perplexité ne trouble pas Abraham et ne le paralyse pas. Au 
contraire, Abraham croit d’une foi entière qu’il n’y a pas 
contradiction et veut voir de toutes ses forces comment la promesse 
finira par se réaliser.  
C’est sur la base de cette foi qu’Abraham a dit : « nous reviendrons 
vers vous ». Il a exprimé sa foi en la promesse divine, prophétisant 
même qu’il n’arriverait aucun mal à Isaac qui reviendrait avec lui sain 
et sauf. 

____________ Questionnement ____________ 

Selon le midrach, Abraham exprime son amertume, comme un 
croyant face à des événements qu’il ne comprend pas. Abraham a 
reçu un commandement explicite de la part de Dieu, commandement 
qui contredit une promesse tout aussi explicite de la bouche du même 
Dieu. 
Abraham dit à ses serviteurs, Eliezer et Yichmael, qu’ils ne sont pas 
dignes d’hériter sa succession. Vous, restez ici ; Isaac et moi, nous 
allons accomplir le service de Dieu et ce n’est qu’avec Isaac seul que 
je le pourrai. Il est possible que je sois sur le point d’éprouver une 
catastrophe personnelle, mais il est clair pour moi que la promesse 
que Dieu m’a faite se réalisera entièrement, même si je ne sais pas 
comment : « ainsi sera ta descendance ! ».  
On ne peut pas dire qu’Abraham savait qu’en fin de compte Isaac ne 
serait pas immolé ; toute sa conduite prouve le contraire. Lorsqu’il dit 
« nous reviendrons vers vous », c’est une prophétie involontaire qui 
s’échappe de sa bouche. 
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ה ו ֹעָל� ם ֶאת־ֲעֵצ	י ָהֽ Dח ַאְבָרָה  ַוִּיַּק/

ֹו  ח ְּבָיד� ֹו ַוִּיַּק	 ֶׂשם� ַעל־ִיְצָח	ק ְּבנ� ַוָּי/

ּו  ַּמֲאֶכ$ֶלת ַוֵּיְֽלכ) ׁש ְוֶאת־ַהֽ ֶאת־ָהֵא�

ו׃  ם ַיְחָּדֽ   ְׁשֵניֶה�

ּוְנֵסיב ַאְבָרָהם ָית ָאֵעי  ו
א ְוַׁשִּוי ַעל ִיְצָחק ַּדֲעָלָת

ְּבֵריּה ּוְנֵסיב ִּביֵדיּה ָית 
$ א ַוֲאַזלּו ִאיָׁשָתא ְוָית ַסִּכיָנ
    ַּתְרֵויהֹון ַּכְחָּדא׃

6 Abraham prit le bois du sacrifice, le chargea sur 
Isaac son fils, prit en main le feu et le couteau, et ils 
allèrent tous deux ensemble.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(6) LE COUTEAU. Appelé maakhélet 
parce que le couteau « mange » 
(okhel) la chair. Ainsi qu’il est écrit 
(Deut. XXXII , 42) : « Mon glaive dévorera 
la chair. » Et parce que le couteau 
rend la chair apte à être mangée. 
Autre explication : Ce couteau est 
appelé maakhélet parce qu’Israël en 
« mangera » la rétribution.  

ַּּהַמֲאֶכֶלתַהַמֲאֶכֶלתַהַמֲאֶכֶלתַהַמֲאֶכֶלת )ו( ין ....ּּ ם  ,ַסּכִ ַעל ׁשֵ

ר ׂשָ אֹוֶכֶלת ֶאת ַהּבָ ָמה ְדֵתיָמא,ׁשֶ  :ּ ּכְ
ר" ׂשָ י ֹתאַכל ּבָ  ,דברים לב(" ְוַחְרּבִ

ר ַלֲאִכיָלה ,)מב ׂשָ ֶרת ּבָ ַמְכׁשֶ . ְּוׁשֶ

 ִנְקֵראת ַמֲאֶכֶלת ֹזאת :ָּדָבר ַאֵחר
ָרֵאל אֹוְכִלים ַמָתן ִיׂשְ ם ׁשֶ ַּעל ׁשֵ ּ 

ָכָרה   :)ג, ו"בראשית רבה פנ( ּׂשְ
  

____________ Éclaircissement ____________ 

Le « couteau » qu’Abraham a pris pour sacrifier Isaac est un couteau 
spécial réservé à l’abattage des animaux selon les lois de la cacherout. 
Mais ce couteau est couramment appelé sakin. Pourquoi la Thora 
use-t-elle ici d’un terme compliqué et peu usité, maakhélet, pour dire 
la même chose ? 
Rachi propose à ce sujet trois explications : 
a) l’action du couteau qui tranche dans la chair vive ressemble à celle 

de la dent dévoreuse. De même, le verset de Deutéronome XXXII, 
42 dira « mon glaive dévorera la chair ». 
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b) le couteau s’appelle maakhelet du nom de la conséquence de 
l’abattage. Seule la cheh�ita rend la viande propre à être 
consommée. Tant que l’animal est vivant, il est impossible d’en 
manger car la Thora interdit de manger un membre d’un animal 
vivant. Si la bête meurt sans avoir été abattue, c’est une charogne 
tout aussi interdite. Le couteau donne la chair à manger à 
l’homme. 

c) Dans la Thora, c’est le seul cas où le couteau est appelé maakhélet 
– littéralement : « la nourricière ». C’est parce que le mérite de ce 
couteau s’étend à toutes les générations d’Israël, comme si Israël 
s’en nourrissait. Ce commentaire de Rachi est introduit par 
l’expression « autre explication » parce que, selon les premières, 
la maakhélet est le couteau ordinaire servant à l’abattage, tandis 
qu’ici c’est un nom spécialement forgé pour cette occasion unique. 

____________ Questionnement ____________ 

On peut expliquer ainsi la différence conceptuelle entre les trois 
explications : 
La première souligne la terrible difficulté à laquelle la Ăqéda 
confronte Abraham. Combien terrible est l’acte d’abattage, en 
particulier d’un père appelé à égorger son propre fils. La Thora a 
choisi le mot maakhélet pour souligner l’extrême difficulté 
d’Abraham à se saisir de cet instrument de destruction destiné à 
trancher et dévorer la chair vive de son fils. 
La deuxième explication considère la Ăqéda comme destinée à 
rehausser le niveau spirituel d’Abraham, de même que l’abattage 
rend la viande propre à être mangée. La Thora a choisi le mot 
maakhélet afin de souligner le caractère indispensable de la Ăqéda 
afin d’élever Abraham à un niveau spirituel supérieur. 
La troisième explication considère la formidable influence de la 
Ăqéda sur Israël de génération en génération. Elle a fait de la 
descendance d’Abraham le peuple de Dieu, car toute personne qui se 
donne à Dieu sans réserve ni limite Lui appartient absolument. Il ne 
s’agit pas ici du bénéfice d’un salaire au sens où l’on fait des 
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donations aux enfants : la Ăqéda a fait que le don de soi pour 
l’honneur de Dieu est devenu pour Israël une manière d’être 
naturelle, l’élevant ainsi à un niveau spirituel suprême. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

ILS ALLÈRENT TOUS DEUX 

ENSEMBLE. Abraham qui savait qu’il 
allait immoler son fils marchait avec 
le même bon vouloir et la même joie 
qu’Isaac qui ne soupçonnait rien.  

ַּּוֵיְלכוַוֵיְלכוַוֵיְלכוַוֵיְלכו ּּ ּּ ֵניֶהם    ּּ ֵניֶהםׁשְ ֵניֶהםׁשְ ֵניֶהםׁשְ ַּּיְחָדוַיְחָדוַיְחָדוַיְחָדו    ׁשְ ָהָיה  ....ּּ ַאְבָרָהם ׁשֶ

הֹו נֹו ָהָיה  ְֵלךיֹוֵדַע ׁשֶ חֹוט ֶאת ּבְ ִלׁשְ
לֹא  ִיְצָחק ׁשֶ ְמָחה ּכְ ָרצֹון ְוׂשִ ּהֹוֵלך ּבְ ְ

ָדָבר ָהָיה יׁש ּבַ   :ַּמְרּגִ

____________ Éclaircissement ____________ 

Nous aurions pu croire que le texte nous faisait savoir qu’Abraham et 
Isaac allaient de pair sans leurs accompagnateurs restés en arrière. 
Mais une telle lecture serait sans intérêt et ne nous apprendrait rien. 
D’autant plus que cela ne résoudrait pas le fait que le texte n’ait pas 
dit simplement « ensemble » mais « tous deux ensemble ». 
Rachi explique alors que le verset comporte une double dimension : 
d’une part, ils allèrent tous deux « ensemble » du même cœur, dans 
le bonheur du service de Dieu. Mais d’autre part, ils étaient « deux » 
distingués l’un de l’autre par la connaissance de l’un et l’ignorance de 
l’autre. 

____________ Questionnement ____________ 

Nous apprenons ici qu’Abraham ne s’est pas seulement soumis à la 
volonté du Maître de toutes choses, mais qu’il allait même de son 
plein gré et avec joie ! Or, c’est a priori difficile à comprendre. S’il 
semble évident qu’Abraham devait se soumettre à Dieu qui 
commande tout et dont toute vie dépend, que l’obéissance à Dieu est 
une vertu nécessaire, il n’en reste pas moins qu’on ne peut imaginer 
qu’on puisse aller sacrifier son fils unique avec joie !?  
En vérité, c’est bien de cela qu’il s’agit ! Abraham savait en certitude 
que si Dieu le lui ordonne, c’est que c’est la chose convenable et 
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bonne à faire, et il n’y a point de joie comme celle de celui qui sait 
qu’il s’apprête à faire ce qu’il y a de mieux.  
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ק ֶאל־ַאְבָרָה6ם ָאִביו� ז Dאֶמר ִיְצָח /ֹ  ַוּי

$י  	ִּנֽי ְבִנ ֹ�אֶמר ִהֶּנ י ַוּי ֹ	אֶמר ָאִב� ַוּי

)ה  ים ְוַאֵּי 6ה ָהֵאׁש� ְוָה	ֵעִצ� אֶמר ִהֵּנ �ֹ ַוּי

ה׃  ה ְלֹעָלֽ ם חַהֶּׂש� אֶמר� ַאְבָרָה� /ֹ  ַוּי

ֹו ַהֶּׂשLה ְלֹעָל�ה  ים ִיְרֶאה־ּל) Eֱאֹלִה

ּו ְׁשֵני $י ַוֵּיְֽלכ) ו׃ ְּבִנ ם ַיְחָּדֽ   ֶה�

ַוֲאַמר ִיְצָחק ְלַאְבָרָהם  ז
ֲאבּוִהי ַוֲאַמר ַאָּבא ַוֲאַמר 

י ַוֲאַמר ָהא ָהֲאָנא ְּבִר$
ִאיָׁשָתא ְוָאַעָּיא ְוָאן ִאְּמָרא 

   ַלֲעָלָתא׃

ַוֲאַמר ַאְבָרָהם ֳקָדם ְיָי  ח
י ְּגֵלי ִאְּמָרא ַלֲעָלָתא ְּבִר$

    ַוֲאַזלּו ַּתְרֵויהֹון ַּכְחָּדא׃

7 Isaac, parla à Abraham son père, et il dit : « Mon 
père ! » Il répondit : « Me voici, mon fils. » Il 
reprit : « Voici le feu et le bois, mais où est l’agneau 
de l’holocauste ? » 8 Abraham répondit : « Elohim 
verra l’agneau pour l’offrande, mon fils ! » Et ils 
allèrent tous deux ensemble.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(8) VERRA L’AGNEAU. C’est-à-dire 
« Il Se choisira l’agneau ». Et s’il n’y 
a pas d’agneau, POUR L’OFFRANDE 
MON FILS. Et bien qu’Isaac comprit 
qu’il allait être immolé, ILS 

ALLÈRENT TOUS DEUX ENSEMBLE, 
d’un même cœur.  

ה    לֹולֹולֹולֹו    ִיְרֶאהִיְרֶאהִיְרֶאהִיְרֶאה )ח( הַהּשֶׂ הַהּשֶׂ הַהּשֶׂ ה ִיְבַחר ....ַהּשֶׂ  ,לֹו ַהּשֶׂ

ה ִני    ְלעֹוָלהְלעֹוָלהְלעֹוָלהְלעֹוָלה, ְוִאם ֵאין ׂשֶ ִניּבְ ִניּבְ ִניּבְ ְוַאף ַעל  ....ּבְ
הוא הֹוֵלך  ֵהִבין ִיְצָחק ׁשֶ ְִפי ׁשֶ ּ ּ

ֵחט ַּּוֵיְלכוַוֵיְלכוַוֵיְלכוַוֵיְלכו, ִלּשָׁ ּּ ּּ ֵניֶהם    ּּ ֵניֶהםׁשְ ֵניֶהםׁשְ ֵניֶהםׁשְ ַּּיְחָדוַיְחָדוַיְחָדוַיְחָדו    ׁשְ ֵלב  ....ּּ ּבְ

ֶוה   :ׁשָ

____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi explique ici trois choses : 
- le sens du mot yireé – usuellement « il verra », traduit ici par 

« choisira »  
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- le sens de l’expression « Se choisira l’agneau pour l’offrande, 
mon fils » 

- la raison pour laquelle le verset répète : « ils allèrent tous deux 
ensemble » déjà énoncé deux versets plus haut. 

Expliquons-les un à un : 
- « Dieu verra » signifie « Dieu choisira ». Afin de choisir, il faut 
considérer toutes les possibilités et choisir parmi elles la meilleure. 
C’est pourquoi choisir s’exprime aussi par le verbe « voir ». 
- Sans Rachi, nous aurions compris qu’Abraham avait dit à Isaac : 
« Mon fils, Dieu Se choisira l’agneau du sacrifice. » Mais si tel était le 
cas, le fait que le mot « mon fils » est en fin de verset resterait 
inexpliqué. Rachi explique donc le verset selon l’ordre de ses mots, 
Abraham présentant à Isaac deux possibilités : il est possible que 
Dieu se choisisse un agneau ; et s’il n’y a pas d’agneau, c’est toi, mon 
fils, qui sera l’holocauste. Abraham apprend donc ici à Isaac qu’il est 
possible qu’il soit lui-même sacrifié. Rachi présente cette explication 
comme donnant le sens obvie du texte, et non comme un 
commentaire homilétique, car elle rend compte de tous les aspects du 
verset, y compris l’ordre des mots, alors que la première explication 
sollicite le verset pour l’adapter à ce qu’il nous semble qu’Abraham 
devrait dire à son fils pour le tranquilliser. 
Selon le commentaire de Rachi, la raison pour laquelle la Thora 
répète l’expression « ils allèrent tous deux ensemble » est claire : 
maintenant qu’Isaac a appris la véritable intention de son père, il 
pourrait s’en détacher et refuser de l’accompagner comme 
précédemment, avec joie et d’un cœur entier. Le verset répète « ils 
allèrent tous deux ensemble » pour nous apprendre qu’Isaac a 
accepté sans réserve ce que son père a décidé. Certes, ils sont 
toujours « deux », il existe bel et bien une différence entre eux car 
leurs rôles sont différents. Ce n’est pas la même chose que d’être celui 
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qui égorge ou d’être celui qui est égorgé (et je ne saurais dire lequel a 
la tâche la plus dure6 !) 

____________ Questionnement ____________ 

Le mérite d’Isaac est supérieur à celui d’Abraham, car ce dernier a 
expressément entendu le commandement de la bouche de Dieu et 
savait que telle était Sa volonté. Isaac ne l’a pas entendu de Dieu mais 
seulement de son père et il l’a néanmoins suivi ; c’est un exemple 
éclatant de foi dans le dire des maîtres.  

                                                   
6 Voir notre commentaire sur le verset 12 ci-après. 
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ל־ַהָּמקֹוםQ ֲאֶׁש	ר ט אּו ֶאֽ  ַוָּיֹב�

ֶבן ָׁש6ם  ֱאֹלִהיםR ַוִּי/ ֹו ָהֽ ַמר־ל	 ָאֽ

ְך   ַּיֲעֹר� ַח ַוֽ ַאְבָרָהם� ֶאת־ַהִּמְזֵּב�

 ַּיֲעֹקד� ֶאת־ִיְצָח	ק  ֵעִצ$ים ַוֽ ֶאת־ָהֽ

ַח  6ֶׂשם ֹאתֹו� ַעל־ַהִּמְזֵּב� ֹו ַוָּי ְּבנ�

ים׃  ֵעִצֽ ַעל ָלֽ   ִמַּמ�

ר ֵליּה ַוֲאתֹו ְלַאְתָרא ַּדֲאַמ ט
ְיָי ּוְבָנא ַּתָּמן ַאְבָרָהם ָית 
$ א ַמְדְּבָחא ְוַסַּדר ָית ָאַעָּי

ַוֲעַקד ָית ִיְצָחק ְּבֵריּה ְוַׁשִּוי 
ָיֵתיּה ַעל ַמְדְּבָחא ֵעיל ִמן 

    ָאַעָּיא׃

9 Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu lui avait 
indiqué. Abraham y construisit l’autel, disposa le 
bois, lia Isaac son fils et le plaça sur l’autel, par-
dessus le bois.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(9) IL LIA. Pieds et mains en arrière, 
liés ensemble, c’est là cela la ăqéda. 
C’est ce que désigne le terme 
ăqoudim (Genèse XXX , 39), les brebis 
dont les chevilles étaient blanches. 
L’endroit où on les attache était 
reconnaissable. 

ַּּוַיֲעֹקדַוַיֲעֹקדַוַיֲעֹקדַוַיֲעֹקד)  )ט(  .ָיָדיו ְוַרְגָליו ֵמֲאחֹוָריו ....ּּ
ַיַחד ִהיא  ,ֲעֵקָדה ַּהָיַדִים ְוָהַרְגַלִים ּבְ

, ) לט,להלן ל( "ֲּעקוִדים"ְּוהוא ָלׁשֹון 
ָהיו ַקְרסוֵליֶהם ְלָבִנים ּׁשֶ   ָמקֹום,ּ

עֹוְקִדין א רׁשֶ   :ֹוָתן ּבֹו ָהָיה ִנּכָ

____________ Éclaircissement ____________ 

La Ăqéda est en fait une manière particulière d’attacher la bête 
pratiquée normalement avant l’abattage afin qu’elle ne bouge pas, ce 
qui entraverait le processus d’abattage. Cette méthode consiste à 
attacher ensemble la patte avant droite et la patte arrière droite et la 
patte avant gauche avec la patte arrière gauche. Une fois liée ainsi, la 
bête ne peut plus se mouvoir. 
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Nous comprenons alors la signification du terme ăqoudim par lequel 
la Thora désigne les bêtes des troupeaux de Jacob et de Laban. Il est 
question de brebis à la laine sombre ayant des taches blanches près 
des sabots, là où on les lie. Cette marque caractérisera les bêtes que 
Jacob demandera à Laban comme salaire de son travail. 

____________ Questionnement ____________ 

La Thora témoigne ici du fait qu’Abraham était vraiment prêt à 
égorger son fils, puisqu’il l’a attaché de la manière particulière 
réservée à cette fin. Isaac a été lié comme une bête sur l’autel 
devenant ainsi réellement objet de sacrifice. Il a été offert sur l’autel, 
même si finalement il n’a pas été immolé. 
Nous expliquerons plus loin qu’Abraham et Isaac représentent ici les 
vertus opposées de charité et de justice, de clémence et de rigueur. 
Abraham veut « immoler » l’attribut de rigueur afin que le monde 
soit gouverné exclusivement par l’attribut de clémence. Mais telle 
n’est pas l’intention de Dieu, car le monde ne pourrait pas subsister 
sans justice. Toutefois, Dieu accepte que l’attribut de rigueur soit 
« lié », c’est-à-dire retenu, comme « adouci ». Une sorte de 
compromis est ainsi réalisée entre les deux vertus. Le monde ne 
pourrait pas être gouverné par la charité et la miséricorde seules, 
vertu exclusives de don et de renoncement. Le monde deviendrait 
rapidement un chaos, où l’immoralité et le mal triompheraient. Mais, 
par ailleurs, il est tout aussi impossible de faire du monde un lieu où 
ne s’exercerait que la justice dans sa pleine rigueur. Qui pourrait 
survivre à un tel régime ? Il n’existe pas dans le monde de Juste qui 
fasse le bien et ne faute pas ! Il faut donc que la rigueur soit pieds et 
poings liés, afin que le monde soit dirigé par une justice et une vérité 
tempérées par la patience et qui se réalisent progressivement. 
C’est pourquoi nous rappelons dans nos prières devant Dieu le 
sacrifice d’Isaac et nous lui demandons de quitter le trône de rigueur 
et de s’asseoir sur le trône de miséricorde et adoucisse la rigueur du 
jugement, comme nous l’avons appris de la Ăqéda.  
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ח י ֹו ַוִּיַּק�  ַוִּיְׁשַל6ח ַאְבָרָהם� ֶאת־ָיד�

ט ֶאת־ְּבֽנֹו׃  ַּמֲאֶכ$ֶלת ִלְׁשֹח�  יאֶאת־ַהֽ

יו ַמְלַא6ְך ְי Dא ֵאָל �ַוִּיְקָר/  ָי

ֹ�אֶמר ַאְבָרָה	ם ִים ַוּי ׀  ִמן־ַהָּׁשַמ�

ֹ�אֶמר ִהֵּנִֽני׃    ַאְבָרָה$ם ַוּי

ְואֹוֵׁשיט ַאְבָרָהם ָית ְיֵדיּה  י
$ּוְנֵסיב  א ְלִמַּכס ָית ָית ַסִּכיָנ
   ְּבֵריּה׃

ּוְקָרא ֵליּה ַמְלֲאָכא ַּדיָי  יא
ִמן ְׁשַמָּיא ַוֲאַמר ַאְבָרָהם 

    ם ַוֲאַמר ָהֲאָנא׃ַאְבָרָה$

10 Abraham étendit sa main, et saisit le couteau 
pour immoler son fils. 11 Un ange d’Hachem l’appela 
du haut du ciel, et il dit : « Abraham !... Abraham ! » 
Il dit : « Me voici. »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(11) ABRAHAM ! ABRAHAM ! C’est 
un langage d’affection : deux fois par 
son nom.  

ה ּבָן ִחֹוׁש ְל.םםםםהָהָהָָהרָרָרָָרבְבְבְְבאַאַאַַא    םםםםהָהָהָָהרָרָרָָרבְבְבְְבאַאַאַַא )יא(
בראשית רבה ( מֹות ׁשְל ֶאֵפֹוּכא ׁשֶּהו

  :)ז, ו"פנ

____________ Éclaircissement ____________ 

Au début du chapitre, Dieu appelle Abraham une seule fois par son 
nom, tandis qu’ici son nom est redoublé : « Abraham, Abraham. » 
C’est, explique Rachi, une marque d’affection.  

____________ Questionnement ____________ 

Abraham s’est surhaussé par le mérite de la Ăqéda. Au début, 
Hachem ne l’appelle par son nom qu’une seule fois et à présent, après 
la Ăqéda, il l’appelle par son nom par deux fois. Abraham, déjà 
proche d’Hachem, a totalement annulé son propre vouloir, obtenant 
ainsi de s’approcher de Dieu de manière absolue, devenant ainsi son 
bien-aimé.  
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אֶמר ַאל־ִּתְׁשַל6ח ָיֽ ְדָך� יב �ֹ  ַוּי

ּוָמה  ֹו ְמא$ ַעׂש ל� ַער ְוַאל־ַּת) ֶאל־ַהַּנ�

א ֱאֹלִהים�  ִּכ	י י־ְיֵר6 ְעִּתי ִּכֽ ׀ ַעָּת	ה ָיַד�

א ָחַׂשLְכָּת ֶאת־ִּבְנָך) ֶאת־ (ֹ ָּתה ְול  ַא�

ִּני׃  יְדָך� ִמֶּמֽ   ְיִחֽ

א ּתֹוֵׁשיט ְיָדְך ַוֲאַמר ָל יב
ְּבעּוֵליָמא ְוָלא ַּתֲעֵביד ֵליּה 

$ ם ֲאֵרי ְּכַען ָיַדְעָנא ֲאֵרי ִמָּדַע
ָּדֲחָלא ַּדיָי ַאְּת ְוָלא ְמַנְעָּתא 

    ָית ְּבָרְך ָית ְיִחיָדְך ִמִּני׃

12 Il dit : « ne porte pas la main sur le jeune homme, 
et ne lui fais rien ! car, désormais, je sais que tu es 
craignant Elohim, toi qui ne m’as pas refusé ton fils, 
ton fils unique ! »  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(12) NE PORTE PAS. Pour immoler. 
Abraham demande : si c’est ainsi, je 
suis venu ici pour rien. Je vais lui 
faire une blessure pour faire sortir 
un peu de sang. Il lui répond : « ne 
lui fais rien » (en hébreu méouma). 
Ne lui fais aucun défaut (moum).  
CAR, DÉSORMAIS JE SAIS. Rabbi 
Abba dit : Abraham Lui dit : Je veux 
T’exposer mes doléances. Hier Tu 
me dis : « C’est en Isaac que sera 
nommée ta postérité » (Genèse XXI , 12). 
Puis Tu me dis : « Prends ton fils 
pour Me l’offrir » (ibid., XXII , 2). 
Maintenant Tu me dis : « N’étends 
pas la main sur l’enfant » ? 

ַלח    ַאלַאלַאלַאל )יב( ַלחִתׁשְ ַלחִתׁשְ ַלחִתׁשְ ח ....ִּּּּתׁשְ  :ָאַמר לֹו    .ֹוטִלׁשְ
אִתי ְלָכאן ם ּבָ ן ְלִחּנָ ה ,ִאם ּכֵ  ֶאֱעׂשֶ

ָלה ְואֹוִציא ִמֶמּנו ְמָעט ָדם ּבֹו ַּחּבָ ּ ּ. 
ַּאל ַתַעׂש לֹו ְמאוָמה" :ָאַמר לֹו ּ", 

ַּאל ַתַעׂש ּבֹו מום בראשית רבה ( :ּ

  :)ז, ו"פנ
  
י יּכִ יּכִ יּכִ ַּּעָתהַעָתהַעָתהַעָתה    ּכִ ָּּיַדְעִתיָיַדְעִתיָיַדְעִתיָיַדְעִתי    ּּ אָאַמר ַרּבִ ....ּּ  :י ַאּבָ

 ָ ְלָפֶניך ֶאתׂשֹרְפֶא :ָאַמר לֹו ַאְבָרָהם
יָחִתי י "ּ ֶאְתמֹול ָאַמְרָת ִלי ,ׂשִ ּכִ

ְָבִיְצָחק ִיָקֵרא ְלך ָזַרע  ,לעיל כא( "ּ

ַקח ָנא ֶאת " ְּוָאַמְרָת ְּוָחַזְרָת, )יב
ְנך יו ַאָתה , ) בלעיל פסוק( "ָּבִ ַּעְכׁשָ

ַלח ָיְדך"אֹוֵמר ִלי  ַָאל ִתׁשְ ֶאל  ּ

ַער   ?"ַהּנַ
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

Le Saint Béni soit-Il lui répond : « Je 
ne profanerai pas Mon alliance, et la 
parole sortie de Mes lèvres Je ne la 
changerai pas » (Psaumes LIIIV, 35). 
Lorsque je t’ai dit : « prends », Je ne 
changerai pas la parole de Mes lèvres 
Je ne t’ai pas dit : « immole-le », 
mais « fais-le monter ». Tu l’as fait, 
fais-le descendre. 

רוך הואָּאַמר לֹו ַהָקדֹוׁש ּ ּבָ ֹלא " :ְּ

ִריִתי ומֹוָצא ֲּאַחֵלל ּבְ ָפַתי ֹלא  ּ ׂשְ
ּנֶה ָאַמְרִתי , ) לה,תהלים פט( "ֲאׁשַ ׁשֶ ּּכְ
ּנֶה"ַקח"ְָלך  ָפַתי ֹלא ֲאׁשַ  , מֹוָצא ׂשְ

ֲחֵטהו ֶאָלא  ֹּלא ָאַמְרִתי ְלך ׁשַ ּ ָּ

ּ ֲאַסְקֵתיה,"ַּהֲעֵלהו" ּ ַאְחֵתיה,ּ ּ 
  :)ח, בראשית רבה שם(

____________ Éclaircissement ____________ 

L’ange impose à Abraham deux interdits : d’abord, « ne porte pas la 
main sur le jeune homme » et immédiatement après : « et ne lui fais 
rien ». Pourquoi le premier ordre ne suffisait-il pas ? 
Rachi explique qu’il existe une différence entre les ordres. Le premier 
interdit à Abraham d’égorger son fils. Le second lui ordonne de ne lui 
faire aucune blessure (Rachi relève une assonance dans le texte, 
lisant le mot moum, blessure, dans le mot méouma, rien.)  
Afin d’expliquer la nécessité de deux ordres, Rachi suggère le 
dialogue suivant entre Abraham et l’ange. Celui-ci ayant ordonné de 
ne pas porter la main sur Isaac, c’est-à-dire de ne pas le sacrifier, 
Abraham demande l’autorisation de le blesser. Ce à quoi l’ange 
répond « ne lui fais rien ! », contente-toi qu’il ait été lié comme 
offrande sur l’autel. 
Et le lecteur, encore une fois, reste pantois. Comment Abraham peut-
il se proposer d’infliger une blessure à Isaac de son propre gré, sans 
que cela lui soit imposé par un commandement divin ? 
À cela, Rachi répond (au nom d’Abraham) : Dieu ne peut pas avoir 
changé d’avis ; Abraham veut donc réaliser Sa volonté afin de rendre 
celle-ci définitive. De cette manière, la promesse « c’est en Isaac que 
sera nommée ta descendance » deviendra elle aussi définitive sans 
possibilité de volte-face. La goutte de sang réaliserait d’une certaine 
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façon le commandement « fais-le monter… » et celui-ci pourrait ainsi 
coexister sans contradiction avec la promesse. 
Mais lorsque l’ange interdit à Abraham de porter la moindre atteinte 
à Isaac, il s’interroge : se pourrait-il donc que Dieu change d’avis ? Il 
commence par me promettre un fils dont procédera ma 
descendance ; puis Il me demande de le Lui offrir et maintenant Il 
change d’avis à ce sujet !?  
Dieu lui répond donc : Je n’ai pas du tout changé d’avis. La promesse 
que Je t’ai faite, Je la tiendrai (« Je ne profanerai pas Mon alliance ») 
Je ne laisserai pas Isaac être immolé. Quant au commandement que 
Je t’ai donné « prends ton fils … et fais le monter là-bas… », il ne 
s’agissait pas comme tu l’as cru de le sacrifier, mais de l’élever. Dès 
lors que tu l’as fait monter sur l’autel, le commandement était réalisé 
et rien de plus n’était nécessaire (« et la parole sortie de Mes lèvres Je 
ne la changerai pas ») et maintenant, Je t’enjoins de le faire 
redescendre7. 

____________ Questionnement ____________ 

Nous avons expliqué qu’Abraham a voulu infliger une « blessure » à 
Isaac afin d’échapper à la contradiction entre deux commandements 
divins différents. Cependant, nous proposons une autre lecture. 
Abraham et Isaac représentent des valeurs opposées l’une à l’autre 
quant à la conduite des affaires du monde. Abraham est l’homme de 
la vertu de charité tandis qu’Isaac est porteur de la vertu de stricte 
justice. La Thora a déjà fait allusion au fait que même lorsqu’ils 
marchent ensemble, ce n’est pas toutefois dans la même perspective. 
Bien qu’ensemble, ils sont néanmoins deux et on ne peut les 
confondre. Abraham souhaite faire du bien à tous, alors qu’Isaac a 
plutôt souci du bien d’Israël. Comment iraient-ils ensemble comme 
un seul homme, lorsque l’un permet et l’autre interdit, lorsqu’un 
pardonne et l’autre punit, l’un enlace et l’autre repousse ?   

                                                   
7 Expliqué d’après le Beer Bassadeh. 
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Ils sont certes tous deux fidèles à Dieu et en cela ils marchent 
ensemble, mais chacun d’entre eux s’attache à une vertu différente 
qui fonde l’essentiel de sa conduite. 
Une discussion s’installe en quelque sorte entre Abraham et Isaac : 
l’un veut renforcer la vertu de charité même s’il en coûte de ce fait à 
la vertu de justice. Il veut, pour ainsi dire, abattre la vertu de justice, 
Isaac, ou du moins lui porter atteinte. L’ange ne permet cependant 
que de l’entraver, c’est-à-dire d’atténuer la rigueur de la justice mais 
sans pour cela lui nuire d’aucune façon. 
La raison en est que la vertu de justice est une valeur authentique, 
une valeur de vérité et le monde ne peut subsister sur le mensonge, 
lequel est négation et néantisation de la réalité. La vérité absolue ne 
peut composer avec ce néant. La vertu de charité, malgré tout ce 
qu’elle comporte de positivité, ne peut essentiellement annuler celle 
de justice. Elle œuvre dans un monde imparfait – notre monde – où 
se trouvent fautes et fauteurs. Dans un tel monde, l’efficacité de la 
charité peut consister à donner au fauteur le temps de se ressaisir et 
de réparer le mal qu’il a fait. 
Telle est la signification de la Ăqéda. Dieu dit à Abraham : tu as reçu 
pour commandement d’élever Isaac sur l’autel et de l’y attacher, mais 
non de l’égorger, ni de lui porter atteinte. Je ne souhaite pas la 
disparition de la vertu de justice, ni même son amoindrissement, 
mais seulement son atténuation. 
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

MAINTENANT JE SAIS. Maintenant 
je sais quoi répondre au Satan et aux 
nations païennes qui me demandent 
avec étonnement pourquoi mon 
amour pour toi. J’ai ma réponse, car 
ils voient QUE TU ES CRAIGNANT 
ELOHIM.  

ה י ָמ ִלׁשה ֵיָּתַע ֵמ.ייייּּּּתִתִתִִתעְעְעְְעדַדַדַַדיָיָיָָי    ההההּּּּתָתָתָָתעַעַעַַע    ייייכִּכִּכִּּכִ

ים ִהֵמְּתת ַהמֹוּאוָלן ְוָטּשָיב ַלׁשִָהְל
י  ִלׁשֵי, ָךְלְצי ֶאִתּבָיא ִחה ִהָמ
א ֵרי ְיּכִים ִארֹויו ׁשֶָשְכה ַעּן ֶפחֹוְתִּפ

  :הָּתים ַאִהֹלֱא

____________ Éclaircissement ____________ 

À la simple lecture du verset, on comprendrait que ce n’est qu’à 
présent que Dieu saurait qu’Abraham serait craignant Dieu ; or, il est 
évident qu’une telle explication ne tient pas, car Dieu est omniscient 
et n’a nul besoin de preuves d’aucune sorte pour savoir ce qui se 
trame au cœur de l’homme. 
C’est pourquoi Rachi explique que l’épreuve n’était pas destinée à 
permettre à Dieu de découvrir ce qu’il n’aurait pas su, mais à prouver 
au Satan et aux nations du monde toute l’ampleur de la foi 
d’Abraham en Dieu et d’en justifier ainsi l’élection d’entre toutes les 
créatures. 

____________ Questionnement ____________ 

Si nous relisons tous les versets de la Thora qui décrivent l’itinéraire 
d’Abraham depuis son commencement, nous ne trouvons rien qui 
explique le choix de Dieu, qui explique pourquoi c’est à Abraham que 
Dieu s’adresse pour lui dire « Va t’en de ton pays, du lieu de ta 
naissance et de la maison de ton père vers le pays que Je te 
montrerai… » Il n’est pas dit d’Abraham que c’était un juste intègre, 
ni qu’il a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Pourquoi la Thora n’en a-t-
elle donné aucune justification ?  
C’est qu’en vérité le choix d’Abraham est une étape supplémentaire 
du processus créateur. Le premier homme a d’abord été créé avec une 
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mission spécifique. À présent, Abraham a été créé à son tour avec une 
fonction plus spéciale et plus haute. 
Lors de la Ăqéda, il a été prouvé à tous qu’Abraham et sa 
descendance appartiennent effectivement à une dimension d’identité 
supérieure à celle de tous les autres hommes. 
Le Satan dont parle Rachi est le « mauvais penchant » ; la question 
juive concernant notre élection, la pensée furtive qui traverse la 
conscience juive elle-même : pourquoi Dieu nous a-t-Il choisis ? Les 
« nations », ce sont les non-Juifs qui protestent contre notre élection 
et s’y opposent. 
Lors de la Ăqéda, l’envergure de la crainte de Dieu d’Abraham s’est 
révélée. Son amour de Dieu était connu depuis longtemps. Être prêt à 
aller partout où Dieu l’envoie, être prêt à partir en guerre et à se 
mettre en danger, tout cela a dévoilé son amour pour la parole de 
Dieu et Ses commandements, ce qui lui vaut d’être appelé « Abraham 
qui m’aime ». Mais l’amour lorsqu’il est seul est porteur de grands 
dangers, et c’est pour cela qu’existe la vertu de la crainte de Dieu. 
L’amour requiert la proximité, tandis que la crainte implique 
éloignement. Amour et proximité induisent un sentiment de 
« camaraderie » entre Dieu et l’homme. Ils appellent un service divin 
conforme à la compréhension et au sentiment du cœur et non d’après 
des règles et des limites claires. La faute de Nadav et d’Avihou que la 
Thora décrira lors de l’inauguration du Tabernacle du désert fut due à 
une exacerbation d’amour non contrôlé par la crainte. Cela les a 
conduits à vouloir servir Dieu selon leur idée de ce que ce service 
devait être et non selon Sa volonté exprimée dans Ses 
commandements. Lorsque l’homme obéit au commandement même 
lorsqu’il n’en comprend pas le sens, il dévoile sa capacité de crainte et 
de respect et c’est ainsi qu’il parvient à la perfection. 
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יו ַוַּיְרא� יג ם ֶאת־ֵעיָנ� Dא ַאְבָרָה  ַוִּיָּׂש/

ז ַּב ר ֶנֱֽאַח) Tִיל ַאַח ְך ְוִהֵּנה־ַא� ְּסַב�

ח  6ֶלְך ַאְבָרָהם� ַוִּיַּק	 $יו ַוֵּי ְּבַקְרָנ

ַחת  ִיל ַוַּיֲֽעֵל)הּו ְלֹעָל�ה ַּת) ֶאת־ָהַא�

  ְּבֽנֹו׃ 

ּוְזַקף ַאְבָרָהם ָית ֵעינֹוִהי  יג
ָּבַתר ִאֵּלין ַוֲחָזא ְוָהא 
ִּדְכָרא ֲאִחיד ְּבִאיָלָנא 

י ַוֲאַזל ַאְבָרָהם ְּבַקְרנֹוִה$
 ְוַאְּסֵקיּה ּוְנֵסיב ָית ִּדְכָרא

    ַלֲעָלָתא ֲחָלף ְּבֵריּה׃

13 Abraham, leva ses yeux, et voici qu’un bélier, 
derrière lui, s’était embarrassé les cornes dans un 
buisson. Abraham alla prendre le bélier, et l’offrit 
en holocauste à la place de son fils.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(13) ET VOICI UN BÉLIER. Il était prêt 
pour cela dès les six jours de la 
Création.  

 ְךָכה ְלָין ָהָכּ מו.לללליִיִיִִיאַאַאַַא    ההההנֵּנֵּנֵֵּנּהִהִהִִהוְוְוְְו )יג(
ִֵמ ה "אבות פ( יתאׁשִֵרי ְבֵּמת ְיׁשֶׁשּ

  :)ח"מ

____________ Éclaircissement ____________ 

[Ce verset présente de grandes difficultés ; nous allons d’abord en 
expliquer chacun des éléments séparément dans l’Éclaircissement et 
nous le reprendrons dans son ensemble dans le Questionnement.] 
Le mot « et voici » semble superflu. Il eut suffit de dire : « Abraham 
leva les yeux et vit un bélier… »8 C’est pourquoi Rachi explique que le 
bélier n’était pas arrivé à ce moment-là, mais qu’il s’y trouvait déjà 
auparavant, mais ce n’est qu’alors qu’Abraham a pris conscience de 
sa présence. 
Depuis combien de temps s’y trouvait-il donc ? Rachi nous apprend 
que la présence du bélier à cet endroit avait été programmée depuis 

                                                   
8. D’après le Sifté Hakhamim et le Gour Aryé. 
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la création du monde. Nous apprenons du même coup que l’épreuve 
de la Ăqéda ainsi que l’offrande du bélier comme substitut d’Isaac est 
un événement historique éminemment important, lié de fait à la 
finalité de la création du monde. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

Après que l’ange lui eut dit : 
N’étends pas ta main, il l’a aperçu 
embarrassé dans le buisson. C’est la 
traduction du Targoum : Abraham 
leva les yeux APRÈS CELA.  

 ְךָאְלַּמ ַהר לֹוַמָאי ׁשֵֶרֲח ַא.ררררחַחַחַַחאַאַאַַא
 ּהוָא ָר)פסוק יב( "ָךְדח ָיַלְשּל ִתַא"
ן יָנִמּגְְרַתְּמא ׁשֶּהוְו, זָחֱאא ֶנּהוֶשּכְ

ַתר ' ּוְזַקף ַאְבָרָהם ָית ֵעינֹוִהי ּבָ
  :'ִּאֵלין

____________ Éclaircissement ____________ 

Le mot ah�ar, qui peut signifier « après » ou « derrière », n’est pas 
clairement compréhensible dans le verset et même son emplacement 
soulève des difficultés. Le Targoum de Jonathan donne « un bélier » 
comme s’il lisait eh�ad (« un ») et non ah�ar. Mais Rachi préfère ne pas 
changer le sens des mots. Il se réfère au Targoum d’Onqelos et 
explique le verset en conséquence. Le mot y est compris comme 
signifiant « après » et il faut le lire comme ayant été écrit avant le 
verbe « il vit ». La lecture du Targoum devient ainsi : « Abraham leva 
les yeux après (cela) et voilà qu’un bélier se trouvait pris dans un 
buisson. » 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

DANS LE BUISSON. Un arbre.  
PAR SES CORNES. Parce qu’il courait 
vers Abraham, mais le Satan l’a 
emmêlé et empêtré dans les arbres 
pour le retenir.  

  :ןיָל ִא.ְְְְךךךךבַבַבַַבּּּּסְסְסְְסבַּבַּבַּּבַ
ם ָהָרְבל ַאֶצץ ֵאה ָרָיָה ׁשֶ.יויויויונָנָנָָנרְרְרְְרקַקַקַַקבְּבְּבְּּבְ
ת נֹויָלִא ּבְבֹוּבְְרָעְמּ וכֹוְבן סֹוָטּשַָׂהְו

  :בֹוּכְַעי ְלֵדּכְ
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____________ Éclaircissement ____________ 

Rachi ne veut pas dire que le mot traduit par « buisson » signifie 
« arbre ». La preuve en est qu’il écrit ensuite « le Satan l’a emmêlé et 
empêtré dans les arbres ». Le mot traduit par buisson signifie en fait 
« encombrement » et Rachi explique qu’il s’agit de l’encombrement 
de l’arbre ; ce sont ses nombreuses branches qui s’entremêlent et les 
cornes du bélier s’y sont prises de sorte qu’il ne pouvait plus avancer 
ni reculer. Le bélier voulait courir vers Abraham, prêt qu’il était à son 
intention, mais le Satan l’en a empêché. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

À LA PLACE DE SON FILS. Puisqu’on 
nous dit déjà : « il l’offrit en 
offrande », il ne manquait plus rien 
dans le texte. Que signifie : « à la 
place de son fils » ? Pour chaque rite 
qu’il accomplissait Abraham pro-
nonçait cette prière : Que ce soit la 
volonté de Dieu comme si je l’ac-
complissais sur mon fils. Comme si 
mon fils était immolé, comme si son  

 ּהוֵלֲעַּיַו"ב ּתוּכָר ׁשֶַחַא ֵמ.נֹונֹונֹונֹובְּבְּבְּּבְ    תתתתחַחַחַַחּּּּתַתַתַַת
, םּלוא ּכְָרְקִּמר ַהֵסא ָח ֹל"הָלֹעְל
ה ָדבֹול ֲעל ּכָ ַע?"נֹות ּבְַחַּת" ּהוַמ

 :רֵמאֹול ְוֵּלַּפְתה ִמָי ָהּנוֶּמה ִמָשָׂעׁשֶ
יא  ִהּוּלִא ּכְא זֹוֵהְּתן ׁשֶצֹוי ָרִהְי
, טּחוי ׁשִָנ ּבְּוּלִאּכְ, יִנְבה ּבִָיּוׂשֲע

, טָשְׁפא ֻמּ הוּוּלִאּכְ, קּרו ָזמֹוּ ָדּוּלִאּכְ
 ןׁשֶּה ֶדׂשֲֶעַנר ְוַטְקא ִנּ הוּוּלִאּכְ
  :)ט, ו"בראשית רבה פנ(

sang était répandu, comme si sa peau était enlevée, comme s’il 
avait été consumé et était devenu cendres. 

____________ Éclaircissement ____________ 

Ces mots ne nous apprennent apparemment rien de nouveau. Le 
lecteur comprend de lui-même que, lorsqu’Abraham prend le bélier 
et le sacrifie, c’est qu’il accomplit ce geste en lui au lieu de l’accomplir 
sur Isaac. Pourquoi la Thora le précise-t-elle ? Rachi explique que ces 
mots sont porteurs d’une signification plus profonde et qu’ils 
éclairent le geste d’Abraham. Il ne s’agissait pas simplement de 
sacrifier un animal au lieu d’Isaac. Il s’agissait, au travers du bélier de 
réaliser une véritable substitution, comme si c’était Isaac lui-même 
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qui faisait l’objet de cette offrande, comme s’il accomplissait ainsi le 
commandement tel qu’initialement il l’avait entendu. 

____________ Questionnement ____________ 

Au travers de son commentaire, Rachi nous conduit à comprendre 
que la finalité de l’épreuve était le sacrifice9 du bélier. C’est à cette fin 
que ce bélier avait été préparé depuis les six jours du Commencement 
et c’est aussi pour en empêcher la réalisation que le Satan a tenté de 
le retenir par ses cornes. Quelle est donc l’importance du sacrifice de 
ce bélier ? 
Si nous examinons tous les actes d’Abraham jusqu’à présent, nous 
découvrons que jamais il n’avait encore offert de sacrifice à Dieu. On 
nous raconte bien qu’il a construit des autels (XII, 7-8 ; XIII, 18) mais non 
qu’il y a offert des sacrifices ; c’était comme des monuments où il a 
invoqué le Nom divin10. C’est ici que pour la première fois Abraham 
s’est vu ordonner d’offrir un sacrifice.  
Les sacrifices occupent une place centrale dans la Thora. Le lieu le 
plus saint du monde, l’emplacement du Sanctuaire, est le lieu du 
culte des sacrifices. Cela nous est difficile à comprendre de notre 
temps, mais nous devons pourtant examiner pourquoi les sacrifices 
sont si importants. 
Le sacrifice est comme un dialogue entre l’homme et son Dieu. 
L’homme offre un sacrifice et un feu descend du ciel et le consume. 
Cela nous apprend qu’il est possible de s’adresser à Dieu et qu’Il 
répond. C’est d’une grande nouveauté, car la présence divine est plus 
cachée qu’aucune autre chose au monde, et l’intellect humain n’est 
pas capable de saisir le fait qu’il soit possible de communiquer avec 

                                                   
9 Tout le développement qui suit n’est compréhensible qu’à la lumière du fait que le 
mot hébreu généralement traduit par « sacrifice », qorban, appartient à la racine 
qarev, qui signifie « approcher ». En mentalité hébraïque, il ne sagit pas de 
sacrifier, mais d’effectuer une action qui rend possible la proximité divine. (NdT) 
10 Lors de « l’alliance entre les morceaux », Abraham a reçu l’ordre de prendre 
« une génisse de trois ans, une chèvre de trois ans, un bélier de trois ans, une 
tourterelle et un oisillon », mais il ne les a pas offerts en sacrifice ; il les a seulement 
coupés en deux en préparation à l’alliance (Genèse XV, 9 et 17). 
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Lui. De notre temps où le « voilement de la face » est si grand, il n’est 
absolument pas possible de comprendre ce qu’est l’offrande du 
sacrifice tant sa nature s’oppose à l’expérience humaine qui ne peut 
entretenir aucune relation avec l’In-fini et encore moins 
communiquer avec Lui. 
Dieu a demandé à Abraham de Lui faire une offrande et de le faire au 
Mont Moriah, à l’emplacement du Temple, au lieu de la plus grande 
proximité. Dieu a voulu réaliser ainsi comme un dialogue entre Lui et 
l’homme. Lorsque l’ange a empêché Abraham – au dernier moment – 
d’achever son geste, c’était comme l’affirmation que Dieu ne 
souhaitait nullement la proximité générée par l’offrande. Mais voilà 
qu’alors est apparu le bélier, bélier préparé à cette fin depuis les jours 
du Commencement, et dont toute l’existence tend au sacrifice à Dieu 
de la main d’Abraham en cet endroit. Nos sages ont ainsi voulu nous 
enseigner que l’offrande des sacrifices et le fait qu’à travers eux 
l’homme se rapproche de son Créateur font partie du projet même de 
la Création. Il n’y a là aucun changement d’avis quant à l’acte de 
rapprochement. Seule est remise en question la manière dont 
Abraham l’avait comprise : le sacrifice d’Isaac. 
Mais il faut savoir que nos sages ont situé la création de ce bélier en 
un temps très particulier : « à la veille du Chabbat, au crépuscule. » 
Le bélier d’Abraham a été créé en un temps intermédiaire entre le 
dernier des six jours du Commencement et le jour du Chabbat, le jour 
où le Créateur cesse son intervention et remet le monde à la 
responsabilité de l’homme. Le bélier créé à ce moment-là appartient 
déjà au domaine de responsabilité de l’homme et c’est pourquoi il est 
« du Chabbat », mais il doit nécessairement faire partie de l’œuvre 
créatrice elle-même, du sixième jour, car si la possibilité de la 
relation entre le Créateur et l’homme n’avait pas été créée, elle serait 
restée totalement impossible. 
Si Abraham n’avait pas reçu l’ordre d’approcher son fils, tout autre 
sacrifice lui aurait été impossible, puisqu’il n’en avait pas reçu l’ordre. 
Après avoir reçu l’invitation au dialogue avec Dieu, il lui devenait 
possible d’offrir le bélier. Mais Abraham a tenu à ce que le bélier soit 
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offert « à la place de son fils ». C’est-à-dire qu’il a tenu à réaliser le 
commandement initialement reçu, et a considéré le sacrifice du bélier 
comme s’il s’agissait vraiment de son fils ; c’est dans cet esprit qu’il a 
effectué tous les actes liés à ce sacrifice. Le verset lui-même témoigne 
au sujet d’Abraham qu’il était prêt de tout son être à frapper son fils 
de la main qui tenait le couteau et son intention était authentique. 
Maintenant qu’il offre le bélier avec l’idée que c’est comme si c’était 
son fils qui faisait l’objet de l’offrande, il réalise ensemble les deux 
commandements : offrir son fils sans porter la main sur lui.  
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ֹום יד ם־ַהָּמק) א ַאְבָרָהLם ֵׁשֽ Iַוִּיְקָר 

ּוא ְי 	ַהה� ׀ ִיְרֶא$ה ֲאֶׁשר� ֵיָֽאֵמ	ר  ָי

ר ְי ֹום ְּבַה) ה׃ ָי�ַהּי�    ֵיֽ ָרֶאֽ

ּוְפַלח ְוַצִּלי ַאְבָרָהם ַּתָּמן  יד
ְּבַאְתָרא ַההּוא ֲאַמר ֳקָדם ְיָי 
$ א ָהָכא ְיהֹון ָּפְלִחין ָּדַרָּי

ְּבֵכין ִיְתֲאַמר ְּביֹוָמא ָהֵדין 
ְּבטּוָרא ָהֵדין ַאְבָרָהם ֳקָדם 

    ְיָי ְּפַלח׃

14 Abraham dénomma cet endroit : « Hachem 
verra », dont on dit aujourd’hui : « Sur la montagne 
d’Hachem Il est apparu ».  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(14) HACHEM VERRA. Le sens est 
celui que donne le Targoum : Dieu 
choisira pour Lui cet endroit pour y 
faire résider Sa Présence divine et 
pour faire offrir des offrandes. 

ַתְרגומֹו ....ֶאהֶאהֶאהֶאהִיְרִיְרִיְרִיְר    ''''הההה )יד( ְּפׁשוטֹו ּכְ ּ '  ה,ּ

ַּהֶזה  ִּיְבָחר ְוִיְרֶאה לֹו ֶאת ַהָמקֹום

ִכיָנתֹו וְלַהְקְשְׁלַה אן ּרֹות ּבֹו ׁשְ ִריב ּכָ
נֹות   :ָקְרּבָ

____________ Éclaircissement ____________ 

Abraham nomme le lieu « Hachem verra », mais quel est le sens de 
cette formule ? Un examen du Targoum d’Onqelos montre qu’il n’a 
pas interprété le verset de manière littérale comme à son habitude, 
mais y a rajouté de nombreux éléments11. Les mots « Hachem verra » 
ont été traduits par Onqelos : « Ce lieu sera voué au culte pour les 
générations à venir. » Comment Onqelos est-il passé du sens littéral 
« Hachem verra » à sa relecture du verset ? Rachi explique que 
« voir» signifie « choisir » (ainsi qu’il l’a déjà remarqué au verset 8). 
Le choix, en effet, est effectué après examen – vision – des diverses 
options, celle qui s’avère préférable étant choisie comme telle. Le 

                                                   
11. Dont voici la traduction : « et Abraham pria en cet endroit ; il dit devant Dieu : 
Ce lieu sera voué au culte pour les générations à venir qui diront : en ce jour, sur 
cette montagne, Abraham servit Dieu. » 
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choix que Dieu fait de cet endroit conduira à y faire résider Sa 
Présence, ce qui en fera le lieu le plus propice au service divin et aux 
offrandes sacrificielles. 

____________ Questionnement ____________ 

Rachi souligne ici que l’un des objectifs de la Ăqéda a été de rendre 
l’emplacement du sanctuaire approprié à la Résidence de la Présence, 
lieu des offrandes sacrificielles. Nous avons expliqué ci-dessus que là 
où réside la Présence, la Providence divine est plus perceptible. C’est 
la raison pour laquelle, au temps du deuxième Temple, alors que les 
grands-prêtres étaient indignes de leur fonction, ils mourraient 
lorsqu’ils pénétraient dans le Saint des saints le jour de Kippour, en 
raison de l’extrême sainteté du lieu. De même, la michna rapporte 
(Avot V, 4) les dix miracles permanents qui avaient cours dans le 
Temple. Le mérite de la Ăqéda a transformé l’endroit en lieu de 
sainteté pour les générations à venir.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

DONT ON DIRA AUJOURD ’HUI. On 
dira à son sujet dans les jours à 
venir : c’est sur cette montagne que 
Dieu se fait voir à Son Peuple. 
AUJOURD’HUI. Les jours à venir. 
Ainsi l’expression biblique « jusqu’à 
ce jour ». Toutes les générations à 
venir, en lisant ces textes, diront : 
« jusqu’à ce jour », le jour où nous 
sommes.  
Midrach : HACHEM VERRA cette 
offrande pour pardonner chaque 
année à Israël et pour lui épargner 
les châtiments. ON DIRA donc dans 
les générations à venir : « Dieu se 

ר רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ רֲאׁשֶ ַּּהיֹוםַהיֹוםַהיֹוםַהיֹום    ֵיָאֵמרֵיָאֵמרֵיָאֵמרֵיָאֵמר    ֲאׁשֶ יֹאְמרו ִליֵמי  ....ּּ ּׁשֶ ּ

ַהר :ַּהדֹורֹות ָעָליו ה ֵיָרֶאה ֶז ּבְ
רוך הוא ְלַעמֹו ַּהָקדֹוׁש ּּבָ ּ ְּ:  

        

ַּּהיֹוםַהיֹוםַהיֹוםַהיֹום מֹו ,ַּהָיִמים ָהֲעִתיִדין ....ּּ ַעד " ּכְ
ַּהיֹום ַהֶזה ָכל"ּ ּבְ ל  ,ּ ַהִמְקָרא ׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ִאים ַהקֹוְרִאים ֶאת  ַּהדֹורֹות ַהּבָ ּ
ַּהִמְקָרא ַהֶזה אֹוְמִרים  ַּהיֹום  ַעד"ּ

עֹוְמִדים ּבֹו"ַּהֶזה   .ּ ַעל ַהיֹום ׁשֶ

  
ָדה ֲעֵקָדה זֹו  ִיְרֶאהִיְרֶאהִיְרֶאהִיְרֶאה    ''''הההה :ּוִמְדַרׁש ַאּגָ

ָנה  ָכל ׁשָ ָרֵאל ּבְ ִלְסלֹוַח ְלִיׂשְ

ּוְלַהִציָלם ִמן ַּהפוְרֲענות ּ ּ ֵדי  ּכְ,ּ
ָכל  ֵיָאֵמר ַהיֹום ַהֶזה ּבְ ּׁשֶ ּ ּדֹורֹות ַהּ

ִאים ַהר ה" :ַהּבָ  ֲאָפרֹו ,"ֵיָרֶאה' ּבְ
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Rachi יייי""""רשרשרשרש     

montre sur la montagne. » La cendre 
d’Isaac s’y trouve pour faire 
expiation. 

ל ִיְצָחק ָצבור ְועֹוֵמד ְלַכָפָרה ּׁשֶ ּ:  

____________ Éclaircissement ____________ 

« Aujourd’hui » ne désigne pas le jour où Abraham se tient en ce lieu. 
Il parle de l’avenir ; l’aujourd’hui de chaque jour, dorénavant.  
« Sera dit aujourd’hui », c’est-à-dire chaque jour, au long des 
générations futures, en ce lieu la Présence divine sera perceptible, ce 
pourquoi on dira toujours : « en cette montagne, Hachem se 
manifestera. » C’est-à-dire qu’en ce lieu Hachem se montrera à son 
peuple et étendra sur lui Sa présence. 
Rachi cite d’autres versets où le mot « aujourd’hui » désigne des jours 
à venir, où les générations futures diront ce verset et où il ne s’agit 
pas en particulier des circonstances dans lesquelles le verset a été 
énoncé. « Jusqu’à ce jour » est une expression qui figure de 
nombreuses fois dans la Thora (voir ci-après XXVI, 33 ; XXXII, 33, XLVII, 26 ; 
XLVIII, 15, etc.) 
Cette manière de lire s’impose d’après le pchat �, le verbe « se 
manifestera » lui-même étant au futur. 
Le midrach explique tout le verset comme faisant référence à la 
Ăqéda. 
Abraham a nommé le lieu : « Hachem verra » exprimant ainsi le vœu 
que chaque année Hachem considère l’acte de la Ăqéda et, du fait de 
son mérite, qu’il pardonne les fautes d’Israël et lui épargne les 
châtiments. 
« Dont on dira aujourd’hui : sur la montagne Hachem Se 
manifestera. » Grâce à ce mérite, on dira en toutes les générations 
qu’Hachem pour ainsi dire voit les cendres d’Isaac reposant sur 
l’autel et pardonnera à Israël. 
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Cette explication n’est pas acceptée par Rachi comme exprimant le 
sens littéral du verset parce qu’elle remplace le verbe « sera vu » par 
« Il verra ».  

____________ Questionnement ____________ 

Selon le sens littéral, la Ăqéda a fixé l’emplacement du sanctuaire 
comme lieu de Résidence de la Présence pour les générations futures. 
D’après le midrach, la Ăqéda elle-même constitue un mérite dont 
l’effet persiste pour toutes les générations d’Israël. 
Si l’on venait à poser la question : comment le courage et la 
soumission d’Abraham et d’Isaac influent-ils sur leur descendance et 
la protège de leur mérite ? il faut se souvenir du fait que la Ăqéda a eu 
pour objet de prouver que le choix que Dieu a fait d’Abraham était 
justifié, et ce contre les affirmations de Yichmael. La Ăqéda a dévoilé 
qu’une sainteté substantielle est présente en Israël et que les fautes 
ne sont quant à elles qu’accidentelles, échecs liés aux difficultés de 
l’existence et à la puissance du penchant. Toutefois, son essence est 
toute de sainteté et il a l’assurance que Dieu la verra et la dévoilera et 
qu’ainsi il obtiendra le pardon et la Délivrance. 
En vérité, les deux explications, celle du sens littéral et celle du 
midrach, se complètent et formulent de fait le même principe : il n’y a 
pas rupture entre Dieu et l’homme. Le sens littéral nous l’apprend en 
disant que la Présence descend sur le monde et réside en permanence 
à Jérusalem ; et le midrach nous l’apprend en disant que la sainteté 
est l’essence même d’Israël. 
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ְך ְיטו א ַמְלַא) Lַוִּיְקָר �  ֶאל־ַאְבָרָה$ם ָי

ִים׃  י טזֵׁשִנ�ית ִמן־ַהָּׁשָמֽ אֶמר ִּב) Tֹ  ַוּי

ְעִּתי ְנֻאם־ְי $ִנְׁשַּב� >ַען ֲאֶׁש6ר ָי י ַי  ִּכ�

א  (ֹ ה ְול יָת� ֶאת־ַהָּדָב	ר ַהֶּז� ָעִׂש/

ָך׃  ְכָּת ֶאת־ִּבְנָך) ֶאת־ְיִחיֶדֽ  יזָחַׂש�

י ה ַאְרֶּב6ה ִּכֽ ֶרְכָך� ְוַהְרָּב/ ־ָבֵר	ְך ֲאָבֽ

ִים  ת־ַזְרֲעָך� ְּכֽכֹוְכֵב	י ַהָּׁשַמ� ֶאֽ

$ם ְוִיַר	ׁש  ר ַעל־ְׂשַפ	ת ַהָּי ֹול ֲאֶׁש� Tְוַכח

יו׃  ְיָבֽ ַער ֹאֽ ת ַׁש)   ַזְרֲעָך� ֵא�

ּוְקָרא ַמְלֲאָכא ַּדיָי  טו
   ם ִּתְנָינּות ִמן ְׁשַמָּיא׃ְלַאְבָרָה$

יְמִרי ַקֵּייִמית ַוֲאַמר ְּבֵמ טז
$  ֲאֵרי ֲחָלף ַּדֲעַבְדָּתא ֲאַמר ְיָי

ָית ִּפְתָגָמא ָהֵדין ְוָלא 
  ְמַנְעָּתא ָית ְּבָרְך ָית ְיִחיָדְך׃

ֲאֵרי ָּבָרָכא ֲאָבְרִכָּנְך  יז
ְוַאְסָּגָאה ַאְסֵּגי ָית ְּבָנְך 
ְּככֹוְכֵבי ְׁשַמָּיא ּוְכָחָלא ְּדַעל 

ָנְך ָית א ְוֵייְרתּון ְּבֵּכיף ַיָּמ$
    ִקְרֵוי ָסְנֵאיהֹון׃

15 L’ange d’Hachem appela une seconde fois 
Abraham du haut du ciel, 16 et dit : « Je jure par 
moi-même, parole d’Hachem, que, parce que tu as 
fait cette chose-là, que tu n’as pas épargné ton fils, 
ton fils unique, 17 bénir, Je te bénirai ; et multiplier 
Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel 
et comme le sable qui est au rivage de la mer, et ta 
semence héritera des portes de ses ennemis.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(17) BÉNIR, JE TE BÉNIRAI . Une pour 
le père et une pour le fils.  
MULTIPLIER JE MULTIPLIERAI. Une 
pour le père et une pour le fils.  

ְְֵרךֵרךֵרךֵרךבָבָבָָב )יז( ֲָָאָבֶרְכךֲאָבֶרְכךֲאָבֶרְכךֲאָבֶרְכך    ְְ ָאב ְוַאַחת ַאַחת ָל ....ָָ
  :ןֵבַּל

ה הְוַהְרּבָ הְוַהְרּבָ הְוַהְרּבָ ה    ְוַהְרּבָ הַאְרּבֶ הַאְרּבֶ הַאְרּבֶ ָאב ְוַאַחת ַאַחת ָל ....ַאְרּבֶ

  :ןֵבַּל
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____________ Éclaircissement ____________ 

La bénédiction a été deux fois redoublée pour Abraham : « bénir, Je 
te bénirai » et aussi « multiplier Je multiplierai » ! 
Rachi ne voit pas un infinitif et un verbe conjugué comme dans des 
instances similaires. Selon sa méthode habituelle, il donne le sens de 
chaque mot et explique qu’en chacune des formules deux 
bénédictions sont présentes, l’une pour Abraham et l’autre pour 
Isaac.  
« Bénir, Je te bénirai » semble viser la grandeur et le prestige. Les 
gens de Hébron diront bientôt d’Abraham (XXIII, 6) qu’il est un 
« Prince de Dieu » parmi eux. Isaac aussi jouira de richesses et de 
grandeur. « Isaac sema cette année-là… et récolta au centuple, et 
Dieu le bénit. L’homme grandit et alla grandissant au point qu’il 
devint fort grand » (XXVI, 12-14). 
« Multiplier, Je multiplierai ta descendance ». D’autres enfants sont 
encore nés à Abraham de son épouse Qét oura (XXV, 1-4) et à Isaac 
naquirent Jacob et Ésaü. 

____________ Questionnement ____________ 

Dans l’Éclaircissement, nous avons expliqué que deux bénédictions 
distinctes sont énoncées ici, l’une pour le père et l’une pour le fils, et 
c’est ce qui ressort du commentaire du Mizrahi. 
À mon humble avis, on aurait aussi bien pu expliquer le commentaire 
de Rachi en faisant valoir qu’il s’agit d’une même bénédiction 
partagée par le père et le fils, car le père jouit de la bénédiction du fils 
qui fait partie intégrante de son propre être. Si cela est vrai, nous 
avons appris ici la réalisation de l’un des objectifs de la Ăqéda, à 
savoir l’union totale d’Abraham et d’Isaac. 
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ּו ְבַזְרֲעָך� ֹּכ�יח ְרכ	 	י  ְוִהְתָּבֽ ל ּגֹוֵי

י׃  ְעָּת ְּבֹקִלֽ ר ָׁשַמ� ֶקב ֲאֶׁש) Tָהָא$ֶרץ ֵע

יו יט 6ָׁשב ַאְבָרָהם� ֶאל־ְנָעָר�  ַוָּי

ו ֶאל־ְּבֵא	ר ָׁש$ַבע  ּו ַיְחָּד� מּו ַוֵּיְֽלכ) Lַוָּיֻק

ַבע׃ פ ר ָׁשֽ ם ִּבְבֵא) )ֶׁשב ַאְבָרָה�   ַוֵּי

ְוִיְתָּבְרכּון ְּבִדיל ְּבָנְך ֹּכל  יח
$ ף א ֲחָלַעְמֵמי ַאְרָע

   ְּדַקֵּביְלָּתא ְלֵמיְמִרי׃

ְוָתב ַאְבָרָהם ְלָות  יט
עּוֵלימֹוִהי ְוָקמּו ַוֲאַזלּו 

ע ִויֵתיב ַּכְחָּדא ִלְבֵאר ָׁשַב$
   ַאְבָרָהם ִּבְבֵאר ָׁשַבע׃

18 Et toutes les nations de la terre seront bénies par 
ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » 19 
Abraham retourna vers ses jeunes gens ; ils se 
levèrent et allèrent ensemble vers Beershéva, et 
Abraham séjourna à Beershéva.  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(19) ABRAHAM SÉJOURNA À BEER-
SHÉVA. Ce n’est pas un séjour 
effectif, puisqu’à Hébron il avait 
séjourné douze ans avant le sacrifice 
d’Isaac. Il a quitté Beershéva et il est 
allé à Hébron, ainsi qu’il est dit : 
« Abraham demeura au pays des 
Philistins des jours nombreux » 
(Genèse XXI , 34) plus nombreux que les 
premiers passés à Hébron, soit 
vingt-six ans. Nous l’avons expliqué 
plus haut.  

ב )יט( בַוֵיׁשֶ בַוֵיׁשֶ בַוֵיׁשֶ ַּּוֵיׁשֶ ְבֵאר    ַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהםַאְבָרָהם    ּּ ְבֵארּבִ ְבֵארּבִ ְבֵארּבִ ַבע    ּבִ ַבעׁשָ ַבעׁשָ ַבעׁשָ ֹלא  ....ׁשָ
יָבה ַמָמׁש ֶחְברֹון ָהָיה,ְּיׁשִ ֲהֵרי ּבְ   ׁשֶ

ִנים ִלְפֵני  ֵרה ׁשָ ֵתים ֶעׂשְ ב ׁשְ ּיֹוׁשֵ
ל ִיְצָחק ֵאר,ֲעֵקָדתֹו ׁשֶ   ָיָצא ִמּבְ

ַבע ְוָהַלך לֹו ְלֶחְברֹון מֹו ,ְׁשָ  ּכְ
ֱאַמר  ּנֶ ֶאֶרץַּוָיָגר ַא"ׁשֶ  ְבָרָהם ּבְ

ים ִתים ָיִמים ַרּבִ ְּפִלׁשְ  ,לעיל כא(" ּ

ל ֶחְברֹון ,)לד ים ִמּשֶׁ ּ ְמרוּבִ
ִרים ָו  ְוֵהם,ָהִראׁשֹוִנים ׁש ֶעׂשְ ׁשֵ

נו ְלַמְעָלה ֵפַרׁשְ מֹו ׁשֶ ָנה ּכְ ּׁשָ   :)שם( ּ
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____________ Éclaircissement ____________ 

Où résidait Abraham et d’où est-il parti sur le chemin de la Ăqéda et 
à quel endroit s’est-il rendu ensuite ? En ce chapitre, la Thora ne 
nous apprend pas d’où Abraham est parti, mais elle nous dit 
explicitement qu’il est retourné résider à Beershéva. On serait donc 
tenté d’en déduire que Beershéva était le lieu de sa résidence. Le 
dernier « domicile connu » d’Abraham a été mentionné à la fin du 
chapitre précédent où il a été dit qu’« Abraham résida au pays des 
Philistins des jours nombreux. » De ce verset aussi, nous aurions pu 
apprendre qu’Abraham habitait à Beershéva qui fait partie du « pays 
des Philistins » lorsqu’il se mit en route pour la Ăqéda. 
Mais Rachi a déjà expliqué ci-dessus qu’Abraham avait résidé au pays 
des Philistins vingt-six ans seulement et que durant les douze années 
précédant la Ăqéda il avait vécu à Hébron, la ville où il a résidé 
pendant vingt-cinq ans après son arrivée dans le pays avant de s’en 
aller au pays des Philistins12. 
La preuve du fait qu’Abraham résidait à Hébron peut-être apportée 
du fait qu’au début de la paracha suivante nous apprenons que Sarah 
est morte à Hébron et que bien évidemment ils y habitaient 
ensemble. 
Abraham demeurait donc en ce temps-là à Hébron. Pourquoi n’y 
retourne-t-il pas immédiatement et se rend-il d’abord à Beershéva ? 
Rachi explique qu’Abraham n’y a effectivement pas séjourné 
vraiment et qu’il en est parti pour aller à Hébron (peut-être parce que 
la nouvelle de la mort de Sarah lui est parvenue là-bas, voir ci-après 
XXIII, 2 et Rachi apud « Abraham vint ».) 

____________ Questionnement ____________ 

Cette explication soulève de nombreuses questions. Si le lieu de 
résidence d’Abraham est Hébron, pourquoi va-t-il à Beershéva au 
retour de la Ăqéda ? Et s’il n’y est resté que peu de temps, pourquoi la 
Thora écrit-elle : « et Abraham séjourna à Beershéva. » Et d’ailleurs, 

                                                   
12. Voir nos explications sur la fin du chapitre précédent. 
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quel intérêt y a-t-il à faire état de ce séjour s’il en est parti 
immédiatement pour retourner chez lui à Hébron ? 
Nous avons déjà écrit plus haut (XXIV, 34) qu’Abraham avait partagé 
son séjour au pays de Canaan en deux parties, l’une où il développe sa 
spécificité propre (Hébron) et l’autre où il se mêle et se frotte aux 
populations locales (le pays des Philistins). Lorsqu’Abraham revient 
de la Ăqéda, avec ses serviteurs, il se rend à Beershéva car il y 
poursuit ses relations avec la société et le monde extérieur. Mais avec 
Isaac, c’est à Hébron qu’il se rend. Il y enterrera Sarah et enjoindra à 
Isaac de ne pas quitter le pays. Là-bas il se préoccupera d’assurer le 
mariage d’Isaac. À Hébron, Abraham prend soin de la spécificité 
d’Israël et désigne Isaac comme son successeur à cet égard. Mais de 
par sa nature, Abraham appartient davantage à la relation avec le 
monde extérieur sur lequel il veut faire porter son influence. La 
Thora raconte qu’Abraham va à Beershéva ensemble avec ses 
serviteurs, et même qu’il y séjourne car c’est là que se réalisent sa 
vocation et la finalité de son action. C’est là le lieu de son œuvre 
spirituelle. Mais la place physique d’Abraham n’est pas à Beershéva. 
Elle est à Hébron, où demeurent sa femme et son fils. Et 
concrètement, sa résidence à Beershéva n’a été que de courte durée.   
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ים כמפטיר  ֲחֵרי� ַהְּדָבִר	 י ַאֽ  ַוְיִה�

ר  ם ֵלאֹמ$ ֶּלה ַוֻּיַּג)ד ְלַאְבָרָה� ָהֵא�

ה ִמְלָּכ)ה ַגם־ִהLוא ָּבִנ�ים  ֵּנה ָיְֽלָד/ ִה1

יָך׃  ֹור ָאִחֽ   ְלָנח)

א ַוֲהָוה ָּבַתר ִּפְתָגַמָּי כ
ָהִאֵּלין ְוִאְתַחַּוא ְלַאְבָרָהם 

ר ָהא ְיֵליַדת ִמְלָּכה ְלֵמיַמ$
    ַאף ִהיא ְּבִנין ְלָנחֹור ֲאחּוְך׃

20 Après cet événement, on rapporta à Abraham en 
disant : « Milka, elle aussi, a donné des enfants à 
Nahor ton frère :  

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(20) APRÈS CES ÉVÉNEMENTS ON 
RACONTA ETC. À son retour du mont 
Moria, Abraham était préoccupé. Si 
mon fils avait été immolé, se disait-
il, il serait parti sans avoir eu 
d’enfants. J’aurais dû lui faire 
épouser une des filles d’Aner, Echkol 
et Mamré. Le Saint-Béni soit-Il lui 
annonce la naissance de Rivka desti-
née à Isaac. C’est là le sens de « ces  

ַּּהְדָבִריםַהְדָבִריםַהְדָבִריםַהְדָבִרים    ַאֲחֵריַאֲחֵריַאֲחֵריַאֲחֵרי )כ( ָּּהֵאֶלהָהֵאֶלהָהֵאֶלהָהֵאֶלה    ּּ ד    ּּ דַוֻיּגַ דַוֻיּגַ דַוֻיּגַ ַּּוֻיּגַ  ....''''וגווגווגווגו    ּּ

ׁשובֹו ֵמַהר ַהמֹוִרָיה ָהָיה ּּבְ ּ ַאְבָרָהם  ּ
ִני :ְמַהְרֵהר ְואֹוֵמר ּ ִאלו ָהָיה ּבְ ּ

ָבר ָהָיה הֹוֵלך חוט ּכְ ְׁשָ ִנ ּ ֹלא ּבָ  ,יםּבְ

נֹות ָעֵנר  ה ִמּבְ יאֹו ִאּשָׁ ָהָיה ִלי ַלֲהׂשִ
ּכֹול רֹו ַהָקדֹוׁש ,ּוַמְמֵרא ֶאׁשְ ּשְׂ ּ ּבִ

ת  ּנֹוְלָדה ִרְבָקה ּבַ רוך הוא ׁשֶ ּּבָ ְּ

ַּּהְדָבִריםַהְדָבִריםַהְדָבִריםַהְדָבִרים"""" ְּוֶזהו ,ּזוגֹו ָּּהֵאֶלהָהֵאֶלהָהֵאֶלהָהֵאֶלה    ּּ ּּ"""",,,, 
ָהיו ַעל ְיֵדי  ִּהְרהוֵרי ְדָבִרים ׁשֶ ּּ

  :ֲעֵקָדה

événements », littéralement « ces paroles », ce qu’Abraham se 
disait à lui-même à la suite de la ăqéda. 

____________ Éclaircissement ____________ 

Ce passage ne comporte aucune difficulté apparente et pouvait 
parfaitement être compris tel quel : ces nouvelles sont parvenues à 
Abraham après les événements relatés au sujet de la Ăqéda. Rachi ne 
veut pas l’entendre ainsi, car le mot dévarim a pour lui le sens de 
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« mots, paroles » et non celui de « choses »13. C’est pourquoi Rachi 
explique que la Thora fait allusion aux propos qu’Abraham s’est tenu 
à lui-même après la Ăqéda pour se mettre en campagne afin de 
marier Isaac, de manière à s’assurer une descendance. Il avait 
d’abord pensé à l’une des filles cananéennes de ses compagnons, 
Ăner, Echkol ou Mamré. Hachem l’a alors informé de la naissance de 
Rivqa pour qu’il puisse trouver femme au sein de sa famille14. 

____________ Questionnement ____________ 

Rachi reste fidèle à lui-même et pour la troisième fois il explique 
ah�ar hadévarim haélè comme signifiant « après ces paroles » et non 
« après ces événements » – contrairement à tous les commentateurs 
du sens littéral –, et ceci bien que les paroles en question ne figurent 
absolument pas dans le texte. La première fois, c’était après la guerre 
des rois (ci-dessus, XV, 1) et Rachi avait expliqué qu’Abraham se faisait 
du souci, se disant qu’il avait peut-être épuisé les mérites qu’il s’était 
acquis. La deuxième fois, c’est au début de ce chapitre, sur le premier 
verset introduisant le thème de la Ăqéda que Rachi lit : « après les 
paroles du Satan… après les paroles de Yichmael… » 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

ELLE AUSSI. Elle aussi donnera 
naissance au même nombre de 
familles qu’Abraham : douze. De 
même qu’Abraham donnera nais-
sance à douze tribus qui sortiront de 
Jacob, huit des épouses et quatre des 
servantes, ici de même huit de 
l’épouse et quatre de la concubine.  

ם םּגַ םּגַ םּגַ ְוָתה  ....ִהיאִהיאִהיאִהיא    ּגַ ַאף ִהיא ִהׁשְ
ְפחֹות ַאְבָרָהם  ְפחֹוֶתיָה ְלִמׁשְ ִּמׁשְ ּ

ֶרה ֵתים ֶעְשׂ ֵנים  ,ְשׁ ַמה ַאְבָרָהם ׁשְ

ָיְצאו ִמַיֲעֹקב ָבִטים ׁשֶ ר ׁשְ ָּעׂשָ ּּ, 
מֹוָנה ִבירֹות ְוַאְרּבָ ׁשְ ֵני ַהּגְ ֵני הָעּבְ  ּבְ

ָפ ֵני,חֹותׁשְ מֹוָנה ּבְ  ּ ַאף ֵאלו ׁשְ

ִבירֹות ְוַאְרּבָ ֵני ִפֶלֶגׁשהָעּגְ ּ ּבְ ּ:  

                                                   
13. Voir notre commentaire à ce propos au début de ce chapitre ainsi qu’en xv, 1 . 
14. Cette explication répond aux objections du Mizrahi et des commentateurs qui se 
demandent ce qui a contraint Rachi à citer ce midrach – Puisse Hachem 
m’épargner les erreurs.  
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____________ Éclaircissement ____________ 

Comment comprendre ce « elle aussi » alors qu’il n’a encore été 
question d’aucune autre femme à laquelle elle pourrait être 
comparée ? 
Rachi explique que la comparaison porte sur la descendance future 
d’Abraham : après la bénédiction « Je multiplierai ta descendance », 
il apprend que Milka, elle aussi, a enfanté des fils au nombre des 
futures tribus d'Israël qu’engendrera Jacob son petit-fils. La 
comparaison ne porte pas seulement sur le nombre, mais la 
répartition entre les fils de l’épouse et ceux de la concubine est 
similaire dans les deux cas. [Jacob aura quatre femmes, deux épouses 
et deux concubines. Rachel et Léa lui donneront huit fils (Réouven, 
Chimeŏn, Lévi, Yéhouda, Yissakhar et Zévouloun – les fils de Léa ; 
Yossef et Binyamin – les fils de Rachel) et Bilha et Zilpa lui 
donneront respectivement quatre fils (Dan et Naftali pour la 
première, Gad et Acher pour la seconde.)]  

____________ Questionnement ____________ 

Quel est le sens de cette comparaison entre les enfants de Nahor et 
ceux de Jacob ? De quoi s’agit-il vraiment ? 
Nahor appartient à la famille d’Abraham, c’est son propre frère, lui-
même porteur de valeurs et de sa descendance viendront les mères 
d’Israël, Rivqa, Rachel et Léa de qui sont issues les tribus du peuple 
d’Israël. Dans la suite de l’histoire, parmi les pires des ennemis 
acharnés d’Israël viendront de sa descendance, parce que les 
semblables s’opposent. 
Quelle est la conception du monde Nah or ? Ses descendants sauront 
bâtir une société cultivée et policée où l’on ne risquera pas de voir les 
hommes s’entre-déchirer. Une société où régneront des règles et des 
mœurs assurant la coexistence entre les hommes, mais qui ignorera 
complètement les relations entre l’homme et Dieu. L’un de ses 
descendants sera Laban, qui veut tout à la fois verser un salaire à 
Jacob en contrepartie de son travail et l’exploiter jusqu’à la ruine. La 
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Haggada de Pessah affirme que Laban est pire que Pharaon qui ne 
s’en est pris qu’aux garçons, alors que Laban voulait totalement 
« déraciner » tout Israël, c’est-à-dire le supprimer de sorte qu’il n’en 
reste rien et sans espoir que rien puisse encore germer. Laban se croit 
moral, parce qu’il se soucie du bien-être d’autrui, mais en réalité ce 
n’est qu’un faux-semblant. Ce qui lui importe, c’est la « paix sociale », 
pas la justice. Sa société est utilitariste. Dès lors que la réussite de 
Jacob surpasse la sienne, il ne peut le supporter. Face à l’épreuve de 
la réalité, sa morale se révèle égoïste. 
Le récit concernant les femmes et les concubines témoigne de la 
diversité et de la globalité de ces nations. Le peuple d’Israël possède 
une dimension universelle et les enfants nés des différentes femmes 
témoignent de sa diversité interne dont l’union fait l’universalité. De 
même Aram constitue une nation dont l’influence s’étend au monde 
entier. 
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ּוז ָאִח$יו כא ֹו ְוֶאת־ּב	 ּוץ ְּבֹכר�  ֶאת־ע)

ם׃  ל ֲאִב)י ֲאָרֽ   ְוֶאת־כבְוֶאת־ְקמּוֵא�

ֹו ְוֶאת־ ׁש ְוֶאת־ֶּכ	ֶׂשד ְוֶאת־ֲחז�  ִּפְלָּד�

ל׃  ת ְּבתּוֵאֽ ל כגִיְדָל$ף ְוֵא�  ּוְבתּוֵא�

ֶּלה�  ה ְׁשֹמָנ)ה ֵא/ ָיַל	ד ֶאת־ִרְבָק$

י  ֹור ֲאִח) ה ְלָנח� ָיְֽלָד	ה ִמְלָּכ�

ם׃  ֹו ּוְׁשָמ	ּה כדַאְבָרָהֽ יַלְגׁש�  ּוִפֽ

ְראּוָמ$ה ַוֵּת6ֶלד ַּגם־ִהוא� ֶאת־ֶט	ַבח 

ַחׁש ְוֶאֽ ַחם ְוֶאת־ַּת�  ת־ְוֶאת־ַּג�

ה׃   פ  ַמֲעָכֽ

ָית עּוץ ֻּבְכֵריּה ְוָית ּבּוז  כא
י ְוָית ְקמּוֵאל ֲאבּוִהי ֲאחּוִה$

ְוָית ֶּכֶׂשד ְוָית  כב  ַּדֲאָרם׃
$ ף ֲחזֹו ְוָית ִּפְלָּדׁש ְוָית ִיְדָל

ּוְבתּוֵאל  כג  ְוָית ְּבתּוֵאל׃
ה ְּתָמְנָיא אֹוֵליד ָית ִרְבָק$

ִאֵּלין ְיֵליַדת ִמְלָּכה ְלָנחֹור 
 כד  חּוִהי ְּדַאְבָרָהם׃ֲא

ה ּוְלֵחיְנֵתיּה ּוְׁשַמּה ְראּוָמ$
ִויֵליַדת ַאף ִהיא ָית ֶטַבח 
ְוָית ַּגַחם ְוָית ַּתַחׁש ְוָית 

    ַמֲעָכה׃

21 Outz, son premier-né ; Bouz, son frère ; et 
Qémouel, père d’Aram ; 22 et Kessed et H azô et 
Pildach et Yidlaf, et Bétouel, 23 et Bétouel a 
engendré Rivqa ; Milka avait donné ces huit-là à 
Nahor, frère d’Abraham. 24 Et sa concubine, 
nommée Réouma, enfanta elle aussi : Tévah et 
Gaham et Tahach et Maăkha. 

Rachi יייי""""רשרשרשרש     

(23) BÉTOUEL A ENGENDRÉ RIVQA. 
Toute cette généalogie n’est écrite 
que pour ce verset. 

ּוְבתוֵאלוְבתוֵאלוְבתוֵאלוְבתוֵאל )כג( ּּ ּּ ּּ ל  ....ִרְבָקהִרְבָקהִרְבָקהִרְבָקה    ֶאתֶאתֶאתֶאת    ָיַלדָיַלדָיַלדָיַלד    ּ ּכָ
ַּהִיחוִסין ַהָללו ֹלא ִנְכְתבו ּ ּ ּּ ֶּאָלא  ּ

ִביל ָפסוק ֶזה ׁשְ ּּבִ ּ:  
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____________ Éclaircissement ____________ 

Les versets donnent les noms des douze fils de Nah or mais aucun de 
ses petits-fils ou d’autres descendants, à part Rivqa, fille de Bétouel15. 
Il s’ensuit que la Thora octroie à Rivqa une importance particulière, 
toute cette généalogie n’étant citée que pour aboutir à elle. 

____________ Questionnement ____________ 

Si la Thora n’avait voulu qu’indiquer la filiation de Rivqa, elle se 
serait contentée de dire : Rivqa fille de Bétouel fils de Nahor. Devant 
le texte tel qu’il se présente, il nous faut admettre que la Thora a 
voulu nous présenter toute la famille de Nah or, afin que nous 
sachions que Rivqa vient d’une famille notoire, aux nombreux 
embranchements. Cette famille comporte aussi douze fils et Aram 
sera issu d’elle, nation qui jouera un rôle important dans l’histoire 
d’Israël.  
Rivqa est destinée à emporter avec elle la puissance de la famille de 
Nahor et à en faire profiter le peuple d’Israël. 
Nahor comme Yichmael – et de même Jacob – a douze fils. Cela nous 
indique que ces nations sont en compétition avec Israël et qu’elles 
ont, elles aussi, une fonction universelle.  
 
 

                                                   
15. Le texte parle pourtant de « Qémouel, père d’Aram » mais il semble que ce ne 
soit pas pour établir sa descendance et c’est pourquoi la formule est différente ; voir 
aussi le commentaire de Nahmanide à ce sujet. 
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