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TOLEDOT : L'ENFANT D'ITS'HAK EST… AVRAHAM ??? 
Retranscription  

 

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

 

L’histoire d’Isaac, le fils d’Avraham 

Notre paracha commence d’une manière très étrange: ה לֶּ ֵ֛ ת ְוא  ֹוְלד ֹ֥ ק תּֽ ָ֖ ם ִיְצח  ָ֑ ה  ן־ַאְבר   ,Ce sont les générations d’Isaac » ,בֶּ
le fils d’Avraham ». Maintenant, après cela, vous vous attendriez à entendre parler de son héritage, de ses enfants, 

mais ce n’est pas le cas. ם ָ֖ ה  יד ַאְבר  ק הֹוִלֹ֥ ּֽ ת־ִיְצח   .Avraham a donné naissance à Its'hak ,אֶּ

Ce ne sont pas les générations d’Its'hak. Nous ne voyons pas à qui Its'hak a donné naissance; mais à qui Avraham 

son père a donné naissance. La vérité est que la question de ce que signifie ה לֶּ ֵ֣ ֹות א  ְלדֵ֣  est une question omniprésente ת ּֽ
dans tout le livre de la Genèse. Parce que, tout au long du livre, il y a plusieurs sections qui sont introduites avec ces 
mots. Presque invariablement, ce qui vient ensuite n’est pas ce à quoi vous vous attendez. Ce ne sont pas « les 

générations de ». Comme au début de ב ֵ֣שֶּ ה .nous avons le même problème ,ַוי  לֶּ ֵ֣ ֹות א  ְלדֵ֣ ב ת ּֽ ף ַיֲּֽעק ֹ֗ ן־ְשַבע־ יֹוס ֵ֞ בֶּ

ה ֵ֤ ְשר  נ ה עֶּ  Voici les générations de Yaakov, Yossef, quand il avait dix-sept ans... » Et puis nous nous lançons dans » ש 
l’histoire de Yossef. Qu’est-il arrivé aux autres enfants ? Le reste des Douze Tribus n’est pas mentionné du tout. 

C’est comme si la Torah ne comprenait pas ce que les mots ה לֶּ ֵ֣ ֹות א  ְלדֵ֣  .Voici les générations » signifient » ת ּֽ

Evidemment, la Torah comprend exactement le sens de ces mots, et le fait que chaque fois que nous sommes censés 
entendre une liste de générations, nous n’obtenons pas vraiment une liste précise signifie que la Torah vous explique 
que l’héritage de X n’est pas celui que vous pourriez penser à première vue. Et pour commencer à avoir une idée de 

la façon dont cela pourrait fonctionner, je veux vous ramener à la toute première de ces sections  ה לֶּ ֵ֣ ֹות א  ְלדֵ֣  .ת ּֽ

 

Eleh Toldot… Voici les générations 

ה לֶּ ֵ֣ ֹוְל֧דֹות א  ִים תּֽ ַמֵ֛ ץ ַהש  רֶּ ָ֖ א  ם ְוה  ָ֑ ְרא  ּֽ ב   .« .Ce sont les générations du ciel et de la terre telles qu’elles ont été créées » ְבִהֵ֣
C’est une chose étrange à dire. Le ciel et la terre sont des objets inanimés ; À quoi pourraient-ils donner naissance ? 
Cela semble un peu incohérent. Et bien, c’est peut-être toute la question. Le ciel et la terre, aussi inimaginable que 
cela puisse paraître, ont un héritage. Tout ce que vous êtes sur le point d’entendre dans cette histoire de la création 
va vous être raconté du point de vue du ciel et de la terre en tant que parents ; tout vient d’eux. 

Pensez-y de cette façon. Si vous pensez au ciel et à la terre en tant que parents, quand le ciel et la terre sont-ils 
devenus fertiles, pour ainsi dire ? Sous la pluie. Écoutez les mots suivants. Au début, c’était stérile. 

ל יחַַ ְוכ ֵ֣ ה ִשֵ֣ דֶֹּ֗ ם ַהש  רֶּ ֵ֣ה טֶֶּ֚ ְהיֶּ ץ ִיּֽ רֶּ א ָ֔ ב « ...Il n’y avait pas de végétation dans le pays » ב  שֶּ ֹ֥ ה ְוכ ל־ע  ָ֖ דֶּ ם ַהש  רֶּ ֵ֣ ח טֶּ ָ֑  et toutes ... » ִיְצמ 

les herbes n’étaient pas encore cultivées. Pourquoi ?  ַא ִכי יר ל ֹ֨ ֵ֤ה ִהְמִטִ֜ ו  ץ ֱאֹלִהיםַ  ְיה  רֶּ א ָ֔  parce qu’il n’y avait pas... » ַעל־ה 

encore de pluie », le début de la fertilité. ם ֵ֣ ד  ִין ְוא  ד ַאָ֔ ֲעב ָ֖ ה ַלּֽ ּֽ מ  ֲאד  ּֽ ת־ה   Il n’y avait pas encore d’homme pour travailler » אֶּ
la terre. » 

Que décrit la Torah ? Un monde stérile où tout n’était pas encore terminé. Qu’est-ce qui sauve cette stérilité ? 

ד ָ֖ ֵ֣ה ְוא  ֲעלֶּ ץ ַיּֽ רֶּ ָ֑ א   La brume s’est élevée du sol... » ; le début de l’eau qui jaillit de la terre pour ensemencer les » ִמן־ה 

nuages. ה ָ֖ ֹ֥י ְוִהְשק  ל־ְפנ  ת־כ  ה אֶּ ּֽ מ  ֲאד  ּֽ  et la pluie descendait pour arroser la surface de la terre. C’est le début de la ... » ה 
vie. 
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Le ciel et la terre sont maintenant fertiles ; ils peuvent maintenant produire. Et dans ce monde, ַ ר  יצֶּ ה ַוִי  ו ֹ֨ ים ְיה  ת־ ֱאֹלִהִ֜ אֶּ

ם ד ֹ֗ א  ּֽ רַ  ה  פ  ה ע  מ ָ֔ ֲאד  ֵ֣  Dieu créa l’homme ». Il a pu créer l’homme parce que ce n’était pas seulement des particules » ִמן־ה 
de poussière ; il y avait cette argile, cette terre nouvellement fertile. Dieu a utilisé cette terre pour faire l’homme. 

Tout ce qui se passe maintenant va être fonction de ce qu’est l’héritage de la terre. La progéniture de la terre. Dieu 

va faire sortir du sol ץ ֵ֛ ד כ ל־ע  ֹ֥  Il y aura des arbres. Avant même que l’homme n’apprenne à cultiver la végétation .נְֶּחמ 

avec la révolution agricole, il y avait un premier jardinier – Dieu. ע ֧ה ַוִיַטֵ֞ ו  ים ְיה  ן ֱאֹלִהֵ֛ דֶּ ָ֖  Dieu a planté un jardin » ַגן־ְבע 
cultivé pour lui-même, " établissant pour l’homme comment cela se faisait. 

Et puis les quatre rivières. Qui se soucie de ces quatre rivières? Elles apportent de l’eau ici, et apportent de l’eau là-
bas aux quatre coins de la terre. Pourquoi ai-je besoin de tout cela ? Mais c’est tout à fait logique. C’est le début de 
la vie dans le monde et l’eau est l’élément clé responsable de toute vie dans un monde où le ciel et la terre sont 
parents. La Torah vous explique comment la vie s’est répandue d’un endroit à un autre pour parvenir à couvrir le 
monde entier ; c’est à travers les rivières. 

Et puis encore plus de progéniture du ciel et de la terre.  ַר צֶּ ה ַוִי  ו ֹ֨ ים ְיה  ה ֱאֹלִהִ֜ מ ֹ֗ ֲאד  ּֽ ה כ ל־ַחַיֵ֤ת ִמן־ה  דֶּ  Dieu a formé » ַהש 
à partir de la terre toutes les créatures vivantes ». Et puis la terre et le ciel ont eu des petits-enfants. L’homme en tant 
que descendant de la première génération. La femme modelée depuis l’homme, construite à partir de sa côte, devient 
leur petit-enfant, le descendant de la deuxième génération. Il y a un héritage au ciel et à la terre ; le reste de la création 
est leur héritage. 

Allez passons à la section suivante ה לֶּ ֵ֣ ֹות א  ְלדֵ֣  .de la Torah. Celui qui parle de Noa’h est tout aussi déroutant ת ּֽ

ה לֶּ ת א ֶ֚ ֹוְלד ֵ֣ חַַ תּֽ  Ce sont les générations deNoé. ». On s’attend évidemment à entendre parler de ses enfants, mais la » נ ָ֔

première chose dont nous entendons parler, c’est de lui. ַַח יש נ ֹ֗ יק ִאֹ֥ ים ַצִדֵ֛ ִמֹ֥ ָ֖ה ת  י  יו ה  ָ֑ ת  ר   Noach était un homme » ְבד ּֽ
juste. Il était parfait dans sa génération. » Il a marché avec Dieu. Pourquoi me parler de cela ? Parlez-moi de ses 
enfants. C’est ce que j’obtiens dans la phrase suivante, Noa’h avait trois enfants. Commencez par cela. Peut-être que 
ce que la Torah vous dit, c’est que la principale chose que Noa’h a produite était Noa’h lui-même. 

ה לֶּ ת א ֶ֚ ֹוְלד ֵ֣ חַַ תּֽ יש ? Ce sont les générations de Noa’h. Noa’h! » Il a produit lui-même. Comment » נ ָ֔ יק ִאֹ֥ ָ֖ה ַצִדֵ֛ י  יו ה  ָ֑ ת  ר   ְבד ּֽ
Parce que « il est juste ». Il est allé à contre-courant. Voici un monde intensément mauvais, un monde où tout le 
monde est fondamentalement passif et suit l’influence du mal autour d’eux... jusqu’à ce que quelqu’un s’élève et 
défende ce qui est juste, et quand il le fait, il est encore plus autodidacte que vous ne puissiez imaginer. Peut-être 
que cela nous donne un aperçu de la raison pour laquelle il a été sauvé. 

Il y avait un décret dans le déluge, la dernière section qui nous dit ה לֶּ ת א ֶ֚ ֹוְלד ֵ֣ ִים de la Torah, le תּֽ ַמֵ֛ ץ ש  רֶּ ָ֖ א   les enfants ,ְוה 
du ciel et de la terre, devaient tous disparaïtre. Le déluge ne concernait pas seulement la destruction de l’humanité. 
Il s’agissait également de la destruction de la terre, de tout ce que le ciel et la terre avaient créé. 

Écoutez les paroles de la Torah, ת ֹ֥ ח  ץ ַוִתש  רֶּ ָ֖ א  ֵ֣י ה  ים ִלְפנ  ֱאֹלִהָ֑ ּֽ  ,« Le monde s’est corrompu devant Dieu » ה 

ֹ֥א ל  ץ ַוִתמ  רֶּ ָ֖ א  ס ה  ּֽ מ  ְַּ֧רא ,Le monde s’est rempli de mal » :ח  ים וַַי֧ ץ ֱאֹלִהֵ֛ רֶּ ָ֖ א  ת־ה  ֵ֣ה ,« Dieu a regardé la terre » אֶּ ה ְוִהנ  ת  ָ֑  » ִנְשח 
Et elle était détruite. ». La terre était corrompue et détruite. Le décret de destruction concernait le monde entier. La 
terre et l’humanité qui y vivait – à l’exception de la seule personne qui s’est mise à part, qui oui, biologiquement, 
était un enfant du ciel et de la terre comme le reste d’entre eux, mais qui était aussi l’homme juste autodidacte qui, 
grâce à ce mérite, a survécu. 

Alors que sont les toldot ? Oui, ça peut être les générations biologiques, mais généralement c’est plus que cela. C’est 
aussi et surtout l’héritage. La vraie progéniture, l’essentiel de ce qu’il reste de vous. Quel est votre véritable héritage 
? 

 

L’héritage de l’arbre généalogique d’Isaac 
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Et maintenant, allons à la prochaine section ת ֹוְלד ֵ֣ ה תּֽ לֶּ ה de la Torah, dans notre paracha א ֶ֚ לֶּ ֵ֛ ת ְוא  ֹוְלד ֹ֥ ק תּֽ ָ֖  Je veux .ִיְצח 

suggérer que notre ת ֹוְלד ֵ֣ ה תּֽ לֶּ  est le pendant direct de Noa’h. « Ce sont les générations d’Its'hak. ». De quoi parlait א ֶ֚
la vie d’Its'hak ? Quel a été son héritage ? Parmi tous les ancêtres, celui que nous connaissons le moins est Its'hak. 
Nous ne savons presque rien de lui. La plus grande chose qui lui soit arrivée, c’est ce qui lui arrive alors qu’il n’est 
qu’un objet passif, quand il est presque sacrifié sur l’autel ; il laisse Avraham faire ce qu’il veut de lui. Mais qui était 
vraiment l’homme Its'hak ? 

L’indice réside dans une partie souvent négligée de notre paracha, les histoires apparemment triviales sur les puits. 
Its'hak a creusé des puits. Et il l’a fait plutôt bien. Les Philistins avaient bouchés les puits de son père Avraham, alors 
Its'hak les a creusé à nouveau, et ils les ont encore bouchés, alors Its'hak les a re-creusés encore. Quel est l’intérêt 
de ce récit ? Toute la réponse à notre question se cache ici. 

Quel est le défi d’un enfant d’un grand innovateur ? Souvent, c’est de porter l’innovation à la prochaine génération. 
Les grands hommes d’affaires qui bâtissent des entreprises voient souvent leur travail détruit lors de la transition  et 
la succession par la génération suivante. Le passage de témoin n’est pas toujours évident, et les héritiers ne sont pas 
toujours suivis et acceptés. 

Vous savez, George Washington était génial, mais si George Washington n’avait pas été suivi par Adams, Jefferson 
et Madison, il n’y aurait pas d’États-Unis aujourd’hui. Quelqu’un a dû reprendre le flambeau. Its'hak s’attèle à 
reprendre le flambeau, à consolider l’héritage d’Avraham, il re-creuse les puits pour garder la vision de son père 
vivante une génération de plus. S’il y parvient, la vision se fait réelle. Elle a des racines. Elle se prolonge. Elle 

survivra. ה לֶּ ֵ֛ ת ְוא  ֹוְלד ֹ֥ ק תּֽ ָ֖ ם ִיְצח  ָ֑ ה  ן־ַאְבר  ם « .Voici les enfants de Its'hak » בֶּ ָ֖ ה  יד ַאְבר  ק הֹוִלֹ֥ ּֽ ת־ִיְצח   Avraham engendra » אֶּ
Its'hak ». C’est comme si le plus grand héritage d’Its'hak était qu’il était lui-même l’enfant d’Avraham. 

Parfois, votre travail dans la vie est d’innover. Parfois, votre travail dans la vie est de consolider. Consolider n’est 
pas aussi tape-à-l’œil que d’innover ; il faut beaucoup d’humilité et de solidité pour concentrer sa vie sur les racines 
d’une grande idée créée par quelqu’un d’autre. Mais cette humilité est héroïque, et c’était peut-être cela l’héritage 
d’Its'hak. 

Shabbat Shalom 

 


