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EIKEV : POURQUOI LE PEUPLE D'ISRAËL MÉRITE-T-IL LA TERRE? 
Retranscription  

 

Bonjour à tous, Ici le Rav David Block, vous regardez Aleph Beta, et bienvenue dans la Parachat Ekev. 

Commençons par poser une très grande question, pourquoi les enfants d’Israël ont-ils obtenu la terre d’Israël ? 

 

Pourquoi Dieu a-t-il promis la Terre à Israël ? 

Je ne pose pas la questions d’un point de vue politique ni sur les fondements de l’État d’Israël moderne. Mais à 
l’époque biblique, pourquoi le peuple méritait-il d’obtenir la terre ? 

Eh bien, si vous vous souvenez bien de ce qui précède dans la Bible, vous pourriez me dire : et bien ils ne le méritaient 
pas, à l’origine Hachem leur a promis dans une brit - une alliance qu’Il a faite avec leur ancêtre Avraham. Oui, c’est 
vrai, mais si vous jetez un oeil à la paracha de cette semaine, il semble que les promesses de cette alliance n’étaient 
pas gratuites, le peuple devait la gagner: 

Vehaya Ekev tichme’oun ha’michpatim ha’eileh ouchmartem va’assitem otam : Si vous écoutez toutes les lois 
d’Hachem et que vous les respectez et que vous les faites ; 

Vechamar Hachem Eloke’ha le’ha ete habrit veet ha’hessed acher nichba la’avote’ha : alors Hachem respectera 
l’alliance qu’Il a faite avec vos ancêtres. 

La réponse à notre question semble donc simple. Le peuple méritait la terre qui lui avait été promise dans cette 
alliance parce qu’il suivait les lois de D.ieu. Mais alors le texte dit quelque chose de très étrange. Quand le peuple 
finit par obtenir la terre, Moïse les avertit : 

Al tomar bilevav’ha bahadof Hachem Eloke’ha otam milfane’ha leimor : ne dites pas dans vos cœurs quand D.ieu 
chasse vos ennemis ; 

betzidkoti hevi’ani Hachem lare’het et ha'arets hazot : que c’est à cause de ma grandeur que D.ieu m’a permis 
d’occuper la terre. 

lo betsidkate’ha ou’byocher levav’ha ata ba la’rechet ete artsam : ce n’est pas à cause de votre droiture; 

ki berichat ha’goyim ha’eileh Hachem Eloke’ha moricham mipane’ha : c’est à cause des mauvais comportements des 
autres nations; 

oulema’an hakim ete ha’davar acher nichba Hachem la’avote’ha leAvraham, leYitzchak, ouleYaakov : et afin de 
respecter l’alliance qu’Hachem a faite avec vos ancêtres, Avraham, Its’hak et Yaacov. 

Attendez une seconde, comment est-ce possible ? 

 

Pourquoi les enfants d’Israël ont-ils obtenu la Terre promise ? 

Nous venons de lire que Hachem ne gardera l’alliance de la Terre pour le peuple d’Israël que s’il le mérite, s’il suit 
ses voies ; maintenant, il semble que Hachem dise que ce n’est pas parce qu’ils le méritent, l’alliance va être gardé 
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indépendamment de leur propre mérite, alors qu’en est-il ? Obtiennent-ils la récompense de l’alliance parce qu’ils le 
méritent ? Ou obtiennent-ils l’alliance malgré le fait qu’ils ne le méritent pas ? 

Mais la difficulté de ces derniers versets n’est pas seulement qu’ils nient le mérite d’Israël et mettent l’accent sur 
l’alliance, il y a une toute autre raison que cette alliance pour laquelle les enfants d’Israël obtiendront la terre - parce 
que les autres nations sont mauvaises. 

Outre le fait que c’est un message très déprimant de dire « vous n’êtes vraiment pas bon, c’est juste que vous n’êtes 
pas aussi mauvais que les autres », nous sommes aussi confus face à ces informations contradictoires. Est-ce que les 
gens obtiennent la terre parce qu’ils la méritent comme le premier verset l’indique ? Est-ce à cause de l’alliance même 
s’ils ne la méritent pas ? Ou est-ce parce que les autres nations sont bien plus mauvaises ? 

Pour répondre à ces questions et comprendre comment l’alliance fonctionne vraiment et pourquoi la peuple 
obtiendra finalement la terre, nous devons comprendre la nature de l’alliance originale, cette alliance que Hachem a 
faite avec Avraham au début du Livre de la Genèse. 

 

Comprendre l’alliance de Dieu avec Israël 

Nous connaissons l’histoire d’Avraham ; Hachem a choisi Avraham et a finalement fait une alliance avec lui, une 
alliance qui assurerait à Avraham qu’une grande nation descendrait de lui. Mais pourquoi ? Pourquoi Hachem avait-
il besoin de faire une alliance ? Pour être clair, nous ne demandons pas pourquoi D.ieu a choisi Avraham – pour 
cela, vous pouvez jeter un coup d’œil au premier cours de Chavouot du Rav Fohrman qui traite abondamment de 
ce sujet – ici nous demandons, pourquoi Hachem avait-il besoin de choisir quelqu’un ? 

La clé est qu’il faut regarder l’alliance dans son contexte historique. Regardez les histoires que la Torah a choisi de 
nous raconter avant le passage d’Avraham. Nous avons la faute d’Adam et Ève, le meurtre d’Abel par son frère 
Caïn, la destruction de presque toute l’humanité dans le déluge parce que les gens étaient mauvais et immoraux, puis 
la construction de la Tour de Babel. Toutes ces histoires ont un thème central, elles mettent l’accent sur un échec 
de l’humanité, et c’est dans ce contexte qu’Avraham entre en scène. 

Juste après le récit de la construction de la Tour de Babel, Hachem choisit Avraham et dans leur toute première 
interaction Hachem dit ceci: 

Vee’ess'ha legoy gadol, v’avare’he’ha va'agadla sheme’ha, ve'heyeh bera’ha : et je ferai de toi une grande nation et je 
te bénirai et je grandirai ton nom et tu seras une bénédiction. 

Va’avar’ha mevare’he’ha ou’mekallel’ha a’or : je bénirai ceux qui te bénisse et je maudirai ceux qui te maudissent; 

venivre’hou be’ha kol michpe’hot ha’adama : et à travers toi, toutes les nations du monde seront bénies. 

Si vous regardez de près, l’accent n’est pas seulement mis sur Avraham ici, c’est sur tout le monde aussi; quiconque 
te bénira sera béni – tout le monde sera béni à travers toi. Avraham ici est en quelque sorte destiné à avoir un impact 
sur tout le monde. 

Après tous les échecs de l’humanité, Hachem avait besoin de quelqu’un pour aider à changer et à améliorer le monde. 
Et plus tard, Hachem est encore plus clair quant à la façon dont Avraham est censé accomplir cela. 

 

Quelles sont les promesses de l’Alliance ? 

Juste avant qu’Hachem ne détruise Sodome et ses villes environnantes, nous avons un aperçu très rare de l’état 
d’esprit de D.ieu et nous voyons les pensées d’Hachem sur la mission d’Avraham. VeAvraham hayo yiheye legoy 
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gadol v’atsoum ve’nivre’hou bo kol goyei ha’arets – Avraham va devenir une grande et puissante nation et toutes les 
nations du monde vont être bénies à travers lui – comme nous l’avons vu. 

Mais comment cette bénédiction va-t-elle se traduire pour les autres nations ? Ki yedativ lema’an acher yetsave ete 

banav veet beito a’harav vechamrou dere’h Hachem la’assot tsedaka oumichpat : Je le connais, Je sais qu’Avraham 

commandera à ses enfants et à sa famille après lui de garder les voies d’Hachem de vertu et de justice – tsedaka 

ouMichpat. D.ieu charge Avraham d’une mission de devenir une nation modèle, une nation qui vit les valeurs de 

vertu,  de droiture, de charité et de justice d’Hachem, afin que les autres nations puissent apprendre d’elle. 

 
Mais cette charge d’accomplir une mission n’est pas à sens unique – Hachem fait alliance avec Avraham. À la fin de 
Le’h Le’ha, Hachem introduit le concept de brit mila, circoncision, et dit, si Avraham fait ce que Je demande, s’il suit 
Mes voies, Je lui promets deux choses : 

Vehifreiti ote’ha beme’od me’od : Je te multiplierai en nombre Avraham. 

Un peu plus tard: Venatati le’ha ou’lzara’ha a’hare’ha ete erets megoure’ha : Je te donnerai, à toi et à tes enfants, la 
Terre d’habitation. 

Les deux choses qu’Hachem promet sont les enfants et la Terre. C’est la brit, l’alliance avec Avraham : Avraham 
accomplit la mission d’Hachem, Hachem donne à Avraham des enfants et la terre. 

Maintenant, la question est quand vous regardez cette alliance, est-ce que ces récompenses que D.ieu promet à 
Avraham, sont juste aléatoires ou y a-t-il une correspondance et une raison pour chacune de ces récompenses 
spécifiques ? 

 

Quelles parties sont liées à l’alliance juive avec Dieu ? 

Nous pourrions simplement voir les deux côtés de cet accord comme n’étant absolument pas liés l’un à l’autre ; 
Avraham fait quelque chose dans l’intérêt de D.ieu et D.ieu récompense Avraham avec des choses qui sont dans 
l’intérêt d’Avraham – comme la terre et les enfants. 

Mais les deux termes de l’accord sont en fait être profondément liées. 

L’obligation d’Avraham est de devenir une nation modèle, mais il va avoir besoin d’outils pour être en mesure 
d’accomplir cela. Tout d’abord, il doit être une nation et les ingrédients les plus fondamentaux de la nation sont la 
terre et les enfants. La terre et les enfants ne sont pas des récompenses de la fidélité à D.ieu, ce sont des outils pour 
la mission. Hachem est en train de dire : Avraham engage toi dans ta mission, respecte ta part du contrat, et je te 
donnerai les outils pour t’aider à l’accomplir. 

Mais maintenant, si vous étiez D.ieu, donneriez-vous simplement ces outils à quelqu’un ? Un outil puissant entre de 
mauvaises mains peut être destructeur. Comment D.ieu est-il censé savoir qu’Avraham utilisera les outils 
correctement ? Je veux suggérer qu’avant que D.ieu puisse donner tous les outils à Avraham, Il a d’abord testé 
Avraham pour voir s’il était pleinement apte et engagé à servir la mission. Je pense que c’est l’un des thèmes sous-
jacents de l’épisode du sacrifice d’Its’hak. 

 

Un test pour respecter l’alliance de Dieu 

Pendant de nombreuses décennies, Avraham et Sarah ont été stériles. Avraham a fidèlement suivi Hachem pendant 
de nombreuses années et Hachem lui a promis qu’il aurait une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le 
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ciel. Enfin, après des années de douleur, Its’hak est né. Its’hak était censé être l’enfant par lequel tous les descendants 
d’Avraham viendraient, par qui l’alliance serait accomplie, mais quelque chose de tragique se produit. Hachem lui 
demande de récupérer l’enfant, Il lui demande de sacrifier Its’hak. 

Maintenant, si vous étiez Avraham, quelle serait votre réaction ? Vous en seriez malade. Quoi ? Non ! J’ai été fidèle 
à Toi toutes ces années et cet enfant c’est tout ce que je désirais, Tu me l’as promis, je le mérite, Its’hak est mon 
enfant. Mais ce n’est pas ce que dit Avraham. Il est d’accord. Il offre son fils à Hachem. Comment a-t-il pu faire cela 
? 

Avraham a réalisé que la promesse d’un enfant – de générations d’enfants – n’était pas une récompense qu’il méritait, 
c’était un outil donné pour accomplir une mission. Si Hachem veut que cet outil soit utilisé différemment, et bien 
c’est qu’il était fait pour servir ainsi de toute façon – et Avraham s’en est rendu compte. 

Regardez la réponse de D.ieu quand il voit qu’Avraham est vraiment disposé à abandonner son fils : 

Ki ya'an acher assita ete hadavar hazeh velo ’hassa’hta ete bin’ha ete ye’hid’ha : parce que tu as fait cette chose et 
que tu ne m’as pas caché ton fils; 

ki bare’h avare’he’ha vearba arbeh ete zara’ha ke’ko’hvei hachamayim veka’hol acher al sefat hayam : alors je te 
bénirai et multiplierai tes descendants comme les étoiles dans le ciel et la poussière sur la terre. 

Veyirach zara’ha ete sha'ar oyvav : Et tes descendants hériteront des portes de leurs ennemis, à savoir la terre d’Israël, 

v’hitbar’hu bezara'ha kol goyei ha’arets : et toutes les nations seront bénies par tes descendants. 

Vous voyez, Avraham a ainsi montré à Hachem qu’il comprend le but ultime du don des enfants – à travers son 
premier enfant avec Sarah. Hachem a réagi en garantissant qu’Il accomplirait sa part de l’alliance et donnerait à 
Avraham les descendants pour construire une nation. 

 

Comprendre ce qu’est notre alliance avec Dieu 

Puis Hachem conclut la promesse d’une manière fascinante. Pourquoi Hachem garantit-il cela à Avraham, après 
l’Akeidah – le sacrifice d’Its’hak ? Ekev acher chamata bekoli – puisque tu as écouté Ma voix. Tu as montré ton 
engagement. Ekev. Nous avons déjà vu ce mot. Bien sûr, notre paracha commence comme cela : Vehaya Ekev 
tichme’oun - si vous écoutez la voix de D.ieu, alors D.ieu gardera l’alliance. 

Ce sont les deux seules fois dans toute la Torah que le mot est utilisé dans le contexte de l’écoute de D.ieu. La 
première fois, lors de l’Akeida, il est utilisé quand D.ieu était sur le point de donner à Avraham le premier des deux 
outils, les enfants. La deuxième fois, dans notre paracha, quand D.ieu est sur le point de donner aux enfants 
d’Avraham le deuxième des deux outils, la terre. 

Et maintenant, quand nous revenons à notre paracha, nous avons une toute nouvelle compréhension de ce qui se 
passe. 

 

Dieu promet la terre aux enfants d’Israël... comme un outil ? 

Pourquoi le peuple obtient-il la terre ? La terre n’est pas une récompense de notre fidélité à Hachem, ce n’est pas 
une chose que le peuple mérite, c’est un outil pour aider à mener à bien la mission d’Hachem. D.ieu dit, écoutez, Je 
suis prêt à vous donner cet outil, Je vais vous donner la terre et les enfants, mais Je ne peux pas vous le donner à 
moins que Je vois que vous êtes engagé à l’utiliser pour Ma mission. Suivez Mes lois, montrez-Moi votre engagement 
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comme Avraham l’a fait ; vehaya Ekev tichme’oun – alors je vais vous donner ces outils; vechamar Hachem Eloke’ha 
le’ha ete ha’brit – alors D.ieu accomplira sa part de l’alliance. 

C’est pourquoi Moché était catégorique pour que les gens se rendent compte que la terre n’était pas une récompense 
qu’ils méritaient ; lo betsidkate’ha – ce n’était pas à cause de leur droiture. 

Vous savez pourquoi il est si crucial pour le peuple de savoir que ce n’est pas grâce à leur propre droiture ? Quelle 
terrible erreur feriez-vous si vous pensiez avoir obtenu la terre parce que vous la méritiez ? Vous penseriez, super, 
j’ai terminé, j’ai accompli ce que j’avais besoin d’accomplir, le fait que j’ai obtenu la terre en est la preuve. 

Mais c’est contradictoire au concept de la mission. Non, vous obtenez la terre dans un but bien précis, ça ne s’arrête 
pas quand vous y arrivez, ça commence à partir de là, obtenir la terre est un point de départ, maintenant vous devez 
l’utiliser dans ce but. 

Regardons à nouveau cette double raison pour laquelle les gens obtiendraient la terre. 

 

Respecter l’alliance de Dieu en utilisant la terre promise 

Moché a dit, c’est parce que les autres nations sont mauvaises et c’est grâce à l’alliance que Hachem a conclu avec 
votre ancêtre. 

Nous nous sommes demandé laquelle de ces deux raisons est la bonne ? Mais maintenant, nous comprenons que ce 
ne sont pas deux raisons distinctes ; la première raison explique simplement pourquoi nous avions besoin de la 
deuxième raison pour commencer le travail. Vous avez une mission, mais la raison pour laquelle vous aviez besoin 
de cette mission en premier lieu c’est parce qu’il y a de l’immoralité et de la corruption dans le monde. 

Hachem nous dit, souvenez-vous, la Terre n’est pas seulement une récompense, vous obtenez la terre parce que le 
monde est inondé de mal et vous , peuple d’Israël, vous devez être la force positive pour aider à changer cela.  Vous 
devez être une lumière divine dans l’obscurité du monde. C’est cela l’alliance. Lorsque vous entrez en Terre d'Israël, 
n’oubliez jamais votre but. 

Shabbat Shalom 

 

 


