
Dans le chapitre 13, la torah dit :

ָשא נָא ,לוט ֵמִעמו-אֲַחֵרי ִהָפֶרד ,אְַבָרם-ַויהָוה ַָמר ֶאל /יד
ָוֵקְדָמה ,ָצפֹנָה ָונֶגְָבה--ַאָתה ָשם-ַהָמקום ֲאֶשר-ִמן ,ֵעינֶיך וְרֵאה

ָויָָמה
14/ Hachem dit à Avram, après que Loth se fut
séparer de lui: "Lève les yeux et du point où tu
es placé, promène tes regards au nord, au midi,
à l’orient et à l’occident: 

,וְלזְַרֲעך ,ְלך ֶאְתנֶנָה ,ַאָתה רֶֹאה-ָהֶָרץ ֲאֶשר-ָכל-ִכי ֶאת /טו
עוָלם-ַעד

15/ Eh bien! tout le pays que tu aperçois, je le
donne à toi et à ta perpétuité.

,יוַכל ִאיש-ֲאֶשר ִאם :ַכֲעַפר ָהֶָרץ ,זְַרֲעך-ְוַשְמִתי ֶאת /טז
יִָמנֶה ,זְַרֲעך-ַגם--ֲעַפר ָהֶָרץ-ִלְמנות ֶאת

16/ Je rendrai ta race semblable à la poussière
de la terre; tellement que, si l'on peut nombrer la
poussière de la terre, ta race aussi pourra être
nombrée. 

ֶאְתנֶנָה ,ִכי ְלך :ְלְָרָכה וְלָרְחָבה ,קום ִהְתַהֵלך ָבֶָרץ /יז
17/ Lève-toi! parcours cette contrée en long et
en large! car c'est à toi que je la destine."

;ֲאֶשר ְבֶחְברון--ַויָבֹא ַויֵֶשב ְבֵאלנֵי ַמְמֵרא ,ַויֱֶאַהל ְַבָרם /יח
ַליהָוה ,ָשם ִמזְֵבַח-ַויִֶבן

18/ Avram alla dresser sa tente et établir sa
demeure dans les plaines de Mamré, qui sont en
Hévron; et il y éleva un autel à Hachem.

La paracha de lékh lékha nous raconte
le départ d'Avram depuis sa terre natale vers
une terre inconnue que lui indiquerait Hachem.
La suite nous révèlera évidemment qu'il s'agit
de la terre d'Israël. Ainsi, Avram, accompagné
de sa femme Saraï et de son neveu Loth
entreprend sans hésitation le voyage.
Cependant, à peine arrivé sur cette terre, Avram
y trouve la famine et se voit contraint de se
rendre en Égypte. Se rendant compte de la
beauté de sa femme, Avram se fait passer pour
son frère de peur que les égyptiens ne le tuent
pour la prendre. Cela ne rate pas, pharaon
décide de la prendre pour femme. Évidemment,
Hakadoch Baroukh Hou intervient et frappe
tous les égyptiens par des plaies, afin de
protéger Saraï. Contraint de se rendre à
l'évidence, pharaon comprend qu'il s'agit en fait
de la femme d’Avram et les renvoie de son
pays. Vient ensuite la fameuse dispute entre les
bergers d’Avram et ceux de Loth, ce qui oblige
Avram à se séparer de son neveu. Ce dernier
choisit de s'installer à Sedom et Amora.
Cependant, une énorme guerre mêlant neuf rois
éclate et Loth se fait capturer. Avram décide
d'intervenir et livre bataille contre les quatre
rois victorieux du conflit. Sorti vainqueur,
Avram délivre son neveu. C'est alors
qu'Hachem apparaît à Avram et établit son 

Résumé de la Paracha

בס״ד

Pour la Réfoua Chéléma de
Yitshak Ben Chimone,  David

ben Messaouda, Haim ben
Ester , Rav Moché Ben

Raziel, Chimone Ben
Messaouda, Aaron Ben

'Hanna, Audrey Bat Étile
Étile bat Méssaouda

V
erset s D

e la  P
arac h

a
V

erset s D
e la  P

arac h
a

Pour l'élévaton de l'âme de
Yéhouda Ben David,

Chimone Ben Yitshak et
'Hanna Bat Ester

1

Parachat Lékh Lékha 5780      ⎮  פרשת לך לך תש"פ     

yי

Pour le zivoug de Sarah
bat Avraham , Chimone

Ben Yitshak, Yitshak Ben
Mordékhaï, Dov Ben

Lévana azriel ben Sarah et
David ben Julie

alliance avec lui, lui promettant le don de la terre d'Israël à sa descendance. Plus tard, Saraï, voyant
qu'elle n'arrivait toujours pas à concevoir d'enfant, demande à Avram, d'avoir une descendance à
travers sa servante, Hagar. Peu de temps après, Hagar engendre Ismaël. C'est après ces événements,
qu'Hachem enjoint Avram de pratiquer la circoncision sur lui et sur tous les mâles vivant dans sa
demeure. De plus, lors de cette intervention, Hachem change les noms d’Avram et Saraï. Avram
devient alors Avraham et Saraï devient Sarah. Hachem promet alors à Avraham la naissance d'un fils
issu de Sarah  : Yitshak.



Une question importante doit être posée sur
notre paracha. Avraham quitte son pays natal
pour se diriger vers une terre dont il ne sait
rien si ce n'est qu'Hachem l'a choisie parmi
toutes. Il s'agit de la terre d'Israël, la fameuse
terre promise, celle où le lien est si puissant
avec le Maître du monde qu'Il y érigera Son
palais. Ce qui surprend c'est que nous sommes
déjà à la troisième paracha, et la torah ne parle
que maintenant de ce pays fabuleux. Qu'en
était-il à l'époque de Noa'h ou encore d'Adam
Harichone ? Pourquoi n'est-ce que maintenant
que cette terre est mise en avant ? 

Tentons d'apporter un élément de réflexion en
analysant les versets que nous avons cités. 

Deux sujets se juxtaposent ici. La torah relate
d'abord la dispute entre Avraham et Loth qui a
mené à leur séparation. C'est ensuite
qu'Avraham reçoit la terre d'Israël comme
héritage promis de la bouche d'Hachem. Ce
qui intrigue c'est que déjà auparavant, Hachem
a promis à Avraham de lui donner la terre
d'Israël, pourquoi a t-Il besoin de lui répéter
cet engagement ? 

Nous comprenons rapidement que le fil des sujets
est ce qui nous indique la trame de ce que cache
cette promesse. Comme le soulignent nos maîtres,
la séparation entre Loth et Avraham a été
bénéfique, et c'est sans doute celle-ci qui joue un
rôle clef dans l'acquisition du pays d'Israël.

Remontons plus haut et tentons de comprendre
l'évolution de Loth que nos versets semblent
présenter comme un racha. Le début de notre
paracha parle justement du départ d'Avraham pour
le pays de Canaan. À cet instant, nous remarquons
un détail important : Dieu parle à Avraham même
en la présence de Loth. En effet, une fois arrivé en
Israël la torah dit (chapitre 12, verset 7) :
« Hachem apparut à Avram et dit :"C'est à ta
postérité que Je destine ce pays." Il bâtit en ce lieu
un autel au Dieu qui lui était apparu. » Or, plus
lo i n Rachi enseigne (chapitre 13, verset 14) :
« Après que Loth se fut séparer de lui : Tant que
ce scélérat était avec lui, la parole de Dieu s’en
était écartée » témoignant que la présence
négative de Loth bloquait l'intervention divine
auprès d'Avraham. Tant que  Loth est présent,
Avraham ne peut prophétiser, ce n'est qu'à son

départ qu'il retrouve le lien avec Hachem.
Pourquoi alors, trouve-t-on une preuve concrète
qu'Hachem a parlé à Avraham et ce, même en
présence de Loth ?

Cela ne peut signifier qu'une chose. Juste que là,
Loth est une personne respectueuse, il suit son
oncle partout, apprend sa torah et n'a, à priori, rien
à se reprocher. Sa présence ne dérange absolument
pas la relation entre Avraham et Hachem.
Seulement, un événement va tout changer, le
passage par l'Égypte. En effet, lorsque Loth va
choisir plus tard de s'installer dans la ville de
Sédome, la torah précise un détail important
(chapitre 13, verset 10) : «  Loth leva les yeux et
considéra toute la plaine du Jourdain, tout entière
arrosée, avant qu'Hachem eût détruit Sédome et
Amora; semblable comme le jardin céleste,
comme la terre d'Egypte, et s'étendant jusqu'à
Tsoar. » Ce qui conduit Loth à s'installer dans la
terre la plus pervertie de Canaan est qu'il y
reconnaît les mêmes critères que l'Égypte. Ayant
séjourné là-bas pour accompagner son oncle, Loth
a côtoyé leur us et coutumes, et surtout, leur
perversité, leur débauche et leur mauvais
comportement. Nos maîtres enseignent (traité
Sotah, page 2a) « quiconque voit une femme sotah
doit devenir nazir ». À savoir qu'une personne qui
constate une femme s'adonner à une attitude
suspecte au niveau de ses mœurs, doit
rapidement se priver de certains choses
parfaitement permises en temps normal.
Cela s'explique qu'à la simple vue d'une
faute, l'humain est soumis à un risque élevé
de fauter et de succomber à son tour. De fait,
lorsque Loth traverse l'Égypte et constate
leurs fautes, il ouvre une brèche dangereuse
qui l'expose aux même transgressions. C'est
pourquoi, dorénavant, ses pensées tournent
autour de ce que son cœur convoite et
lorsqu'il se sépare d'Avraham, il cherche un
lieu compatible avec ses idées, où il pourra
laisser libre court à son mauvais penchant. 

Approfondissons encore cette idée. 

Pourquoi alors n'est-il pas resté en Égypte ?
Plus encore, pourquoi n'est-ce qu'en Israël
qu'il se met à fauter, à repousser la présence
divine ? Par ailleurs, il n'est pas le seul à
avoir voyager en Égypte, Avraham a pris la
même route et pourtant, il ne semble pas
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affecter par de nouvelles pulsions ? Comment
comprendre ?

La réponse se trouve dans ce que nous avons
vu la semaine dernière concernant les eaux du
déluge qui ont frappés la génération de Noa'h.
Nous avions alors évoqué le commentaire du
Kli Yakar (chapitre 8, verset 21) écartant les
frontières de la terre d'Israël de la punition qui
frappe le monde. Déjà à l'époque cette terre est
spéciale, assez pour se prémunir des eaux du
maboul. Mais plus encore, nous avions vu que
l'ensemble du monde est frappé d'une
destruction profonde qui ronge la terre jusqu'à
30 centimètres en profondeur. Cette destruction
causée pas les eaux du déluge permet une
baisse de l'attraction vers la matérialité et
affranchit légèrement l'homme du mal qui
l'habite. Cela nous amène à un constat : si
l'ensemble du monde baisse son penchant vers
le mal, la terre d'Israël, elle, reste dans son état
d'origine ! Une terre telle que le monde en a
connue à sa création, où les capacités humaines
sont poussées à l'extrême. De fait, la tentation
vers le mal et le pouvoir de suivre le bien s'y

manifeste dans une dimension difficilement
imaginable. Cela explique pourquoi le peuple qui
y vit va en être banni. Les Cananéens ne peuvent
supporter une vie spirituelle comparable à celle de
la création initiale. D'ailleurs, jusqu'alors,
personne sur terre n'y est parvenu, puisque le
monde a été détruit lorsqu'il évoluait dans un état
similaire, si ce n'est Chem, le fils de Noa'h qui a
lui-même vécu ce déluge et qui en a évidemment
tiré les leçons. 

De là, le Mélo Ha'omer (sur le chapitre13, verset
14) fait ressortir une idée simple. Lorsque Loth se
trouve encore en Égypte, il a encore les forces de
lutter contre son mauvais penchant et à se
maintenir sans faute. Il ne cherche pas à rester
dans le pays où il a vu toutes ces transgressions, il
cherche sans doute même à le fuir. Toutefois, une
fois arrivée en Israël, les forces qui l'envahissent
redoublent d'intensité, il fait face à des énergies
extrêmement puissantes et échoue. La graine du
mal planté en Égypte fait germer dans le cœur de
Loth une envie folle de fauter, de s'éloigner
d'Hachem. Loth subit ce que tous les habitants de
cette terre ont vécu avant lui et s'effondre. 

C'est justement là qu'Hachem constate les qualités

sans comparaison d'Avraham. Cet homme parvient
à tenir, à résister à un monde tel qu'Hachem
l'envisageait initialement, à une terre dont la
matérialité est si puissante. Il est le seul capable de
percevoir l'énergie spirituelle qui s'en dégage
simultanément des forces du mal qui y règnent. En
quelques sortes, Avraham découvre Israël, dans sa
version noble, sainte. Il est le premier à y voir le
divin tandis que le reste du monde sombre dans la
débauche. Ce pays existe depuis toujours, mais
personne ne le voit. Dès lors, Avraham devient le
seul a qui cette terre peut être offerte. C'est
pourquoi, une fois séparé de Loth, une fois la
démonstration faite, Hachem intervient à nouveau
pour promettre cette terre au premier des croyants,
mais ajoute un détail supplémentaire par rapport à
la première fois. Dans le verset 15, nous
constatons qu'Hachem dit « tout le pays que tu
aperçois, Je le donne à toi et à ta perpétuité ».
Dans le précédent verset que nous avions cité,
Hachem ne fait la promesse que pour la
descendance d'Avraham sans le mentionner lui-
même. Seulement, dorénavant il est inclus dans
l'héritage, il fait parti du pays qu'il a découvert !

La suite du texte nous amène à une remarque
intéressante. Dans les versets susmentionnés,
Hachem promet à Avraham une descendance
comparable à la poussière de la terre. Plus loin
(chapitre 15, verset 5 à 7), Hakadoch Baroukh
Hou formule une bénédiction comparable :
« Il le fit sortir en plein air, et dit: "Regarde
le ciel et compte les étoiles: peux-tu en
supputer le nombre? Ainsi reprit-il, sera ta
descendance." Et il eut foi en Hachem, et
Hachem lui en fit un mérite. Et il lui dit: "Je
suis Hachem, qui t’ai tiré d’Our-Kasdim,
pour te donner ce pays en possession." »

À nouveau Hachem promet à Avraham une
grande descendance, à nouveau Il lui annonce
le don de la terre. Seulement les mots en gras
semblent les plus gênants. Qu'y a-t-il de si
particulier pour un homme de l'ampleur
d'Avraham à croire en la promesse du Maître
du monde ? N'est-ce pas une évidence ? 

Peut-être pouvons-nous apporter la réponse
suivante inspirée des propos de Rav Yitshak
Terverski (deuxième admour de la 'hassidoute
de Tchernobyl). Nos sages enseignent
qu'Hachem pratique toutes les mitsvot, qu'Il
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met par exemple, les téfilines ou le talith, qu'Il
étudie la torah... Seulement il existe une mitsvah
qui paraît impossible à accomplir pour Hachem,
celle de la foi. En quoi pourrait-Il avoir foi ? Le
rav répond justement que jusque là, il n'y avait
rien ni personne en qui avoir foi. Seulement
Avraham est l'homme qui est parvenu à redonner à
Hachem foi en l'homme ! De part ses actes, son
courage et sa dévotion, il est celui qui a fait
rayonner la émounah. C'est pourquoi, les mots
employés dans le texte sont « ַביהָוה,ְוֶהֱאִמן   Et il
eut foi en Hachem ». La traduction est encore une
fois trompeuse. La conjugaisons du mot en gras
connote en fait l'idée de transmission, et devraient
plutôt être traduits par « il a donné foi à Hachem » !
C'est pourquoi le verset se poursuit en disant «  et

Hachem lui en fit un mérite » car c'est au sens
propre le mérite d'Avraham que d'être parvenu à
ce prodige. 

Nous voyons ici combien Avraham est parvenu à
refléter l'amour d'Hachem au plus profond de son
être. Au point qu'Hachem soit le premier en qui
accorder réellement Sa confiance. Yéhi ratsone
que nous aussi, les enfants de cet homme, soyons
dignes de la confiance d'Hakadoch Baroukh Hou,
amen véamen. 

Chabbat Chalom.

Y.M. Charbit

Retouvez l'ensemble de nos contnus sur www.yamcheltrah.f .
Pour recevoir le dvar trah tuts les semaines, inscrivez-vous à la newsleter.yyי Association à but cultuel, habilitée à

délivrer des reçus CERFA. 

Ce feuillet nécessite la guénizah. Ne pas porter durant chabbat !
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