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Une question de mérite 

Voici une question que vous n’entendrez pas souvent : Pourquoi Israël mérite-t-il de 

recevoir la terre d’Israël ? Qu’ont-ils fait pour la mériter ? 

 
Vous pourriez ne pas être d’accord avec la question elle-même. Après tout, qui peut 

dire que le peuple a fait quelque chose pour la mériter ? Si vous regardez le 15ème 

chapitre de laGenèse, vous voyez que Dieu a fait une alliance avec Abraham dans 

laquelle il a promis de donner la terre aux descendants d'Abraham. Le mérite ne 

semble pas faire partie de la conversation. 

 
Mais la Parachat Ekev nous raconte apparemment une histoire différente : 

Deutéronome 7:12  

וַ  ים ָהֵאֶלה, ּוְשַמְרֶתם  ְשָפטִּ ְשְמעּון, ֵאת ַהמִּ יֶתם, ֹאָתםְוָהָיה ֵעֶקב תִּ - ְוָשַמר ְיקָוה ֱאֹלקיָך ְלָך, ֶאת--ֲעשִּ
ית ְוֶאת ְשַבע, ַלֲאֹבֶתיָך.-ַהְברִּ  ַהֶחֶסד, ֲאֶשר נִּ

Ce sera en récompense de ce que vous écouterez ces décrets, que vous les observerez et les 
accomplirez, que Hachem ton Dieu gardera pour toi l’alliance et la bonté dont il a fait serment 
à tes ancêtres. 

 

 

Ce verset semble impliquer que les promesses de l'alliance de Dieu ne sont pas venues gratuitement. Le 

peuple devait la gagner. Ils devaient observer consciencieusement toutes les lois divines. Ce n'est qu'alors 

qu’Hachem honorerait les promesses qu'Il avait faites à leurs ancêtres. 

 
Pourtant, quelques chapitres plus tard, Moïse avertit le peuple : 

Deutéronome 9:5  

ְדָקְתָך, ּוְבֹיֶשר ְלָבְבָך, ַאָתה ָבא, ָלֶרֶשת ֶאתֹלא בְ  ם ָהֵאֶלה, ְיקָוה ֱאֹלקיָך  -צִּ ְשַעת ַהּגֹויִּ י ְברִּ ַאְרָצם: כִּ
ים ֶאת ָפֶניָך, ּוְלַמַען ָהקִּ יָשם מִּ ְשַבע ְיקוָ -מֹורִּ ְצָחק ּוְלַיֲעֹקב. הַהָדָבר ֲאֶשר נִּ  ַלֲאֹבֶתיָך, ְלַאְבָרָהם ְליִּ

Ce n’est pas par ton mérite ni pour la droiture de ton cœur que tu viens prendre possession de 
leur pays mais à cause de l’iniquité de ces peuples que Hachem ton Dieu les chasse de devant 
toi, et afin d’accomplir la parole que Hachem a jurée à tes ancêtres à Abraham, à Yitzhak, et à 
Yaacov. 
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Comment est-ce possible ? Nous venons de lire que Dieu honorera 

son alliance et ne donnera la terre au peuple que s'il le mérite, s'il suit 

les voies de Dieu. Et maintenant, Moché semble leur dire exactement 

le contraire ! Ne commettez pas l'erreur de penser que c'est à cause 

de votre mérite que vous héritez de la terre. C'est parce que Dieu veut 

tenir sa promesse aux ancêtres, et parce que les nations qui habitent 

actuellement le pays sont mauvaises. Cela n'a rien à voir avec vos 

actions. 
 
 
Si vous comptez, nous avons maintenant entendu trois raisons distinctes pour lesquelles Dieu donne la 

terre d'Israël aux enfants d’Israël : 

 

1. Parce que Dieu l’a promis à leurs ancêtres 

2. Parce qu’ils la méritent en suivant les lois de Dieu 

3. Parce que les nations sont mauvaises (et c’est la raison pour laquelle elles méritent d’être 

chassées) 

 

Alors qu'est-ce que c'est ? Obtiennent-ils les récompenses de l'alliance parce qu'ils l'ont méritée par leurs 

actions ? Ou obtiennent-ils les récompenses de l'alliance malgré le fait qu'ils ne l'ont pas mérité, mais 

plutôt pour une autre raison - et si oui, laquelle ?  

 

Une brève histoire de l’humanité 

Pour répondre à ces questions, nous devons comprendre la nature de cette alliance originelle que Dieu a 

faite avec Abraham depuis le début du Livre de la Genèse. Nous pourrions commencer par demander : 

Pourquoi Dieu a-t-il choisi de conclure une alliance avec Abraham ? Pour être clair, nous ne demandons 

pas pourquoi Dieu a choisi Abraham en particulier. La question est plutôt pourquoi Dieu a-t-il eu besoin 

de choisir qui que ce soit ?  

 

 

La clé ici est de prêter attention au contexte historique de cette alliance. 

Regardez les histoires que la Torah choisit de nous raconter avant que Dieu 

choisisse Abraham. Nous lisons sur la faute d'Adam et Eve, le meurtre par Caïn 

de son frère Abel, la destruction de presque toute l'humanité dans un grand 

déluge et la construction de la tour de Babel. Je pense que toutes ces histoires 

apparemment déconnectées partagent en fait un thème central : l'échec de 

l'humanité. C'est dans ce contexte qu'Abraham entre en scène, que Dieu 

« choisit » Abraham.  

 

Vous pourriez donc penser que lorsque Dieu s'approche d'Abraham et choisit de nouer une relation 

spéciale avec lui, Dieu abandonne essentiellement le reste de l'humanité. Mais ce n'est pas ce que le 

texte semble nous dire. Juste après le récit de la Tour de Babel, Dieu choisit Abraham — et dans leur 

toute première interaction, Dieu lui promet : 
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Genèse 12:2-3  

ְבְרכּו ְבָך,  ְוֶאֶעְשָך, ְלגֹוי ָּגדֹול, ַוֲאָבֶרְכָך, ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך; ֶוְהֵיה, ְברָ  ָכה. ַוֲאָבְרָכה, ְמָבְרֶכיָך, ּוְמַקֶלְלָך, ָאֹאר; ְונִּ
ְשְפֹחת ָהֲאָדָמה.   ֹכל מִּ

Je ferai de toi un grand peuple ; Je te bénirai, J’agrandirai ton nom et tu seras bénédiction. Je 
bénirai ceux qui te bénissent et celui qui te maudit, Je le maudirai ; et toutes les familles de la 
terre se béniront par toi. 

 

 

Si vous regardez attentivement le langage de Dieu, vous verrez que l'accent n'est pas seulement mis ici 

sur Abraham ; c'est sur tout le monde aussi. Celui qui bénit Abraham sera également béni. Abraham 

impacte positivement le reste de l’humanité… ou est censé l’impacter. 

 

Un peu plus tard dans l'histoire d'Abraham, nous expliquons encore plus clairement comment, 

exactement, Abraham est censé accomplir cela. Juste avant que Dieu ne détruise Sodome et ses villes 

environnantes, nous avons un très rare aperçu des propres pensées de Dieu qui révèle à quel point 

Abraham sera une bénédiction pour les autres nations : 

Genèse 18:18-19  

ְבְרכּו ְבָך,  ְוֶאֶעְשָך, ְלגֹוי ָּגדֹול, ַוֲאָבֶרְכָך, ַוֲאַגְדָלה ְשֶמָך; ֶוְהֵיה, ְברָ  ָכה. ַוֲאָבְרָכה, ְמָבְרֶכיָך, ּוְמַקֶלְלָך, ָאֹאר; ְונִּ
ְשְפֹחת ָהֲאָדָמה.   ֹכל מִּ

Abraham doit devenir une nation grande et puissante, et tous les peuples de la terre se 
béniront par lui. Car je l’ai aimé, parce qu’il ordonne à ses enfants et à sa maison après lui de 
garder la voie de Hachem, de faire la charité et la justice. 

 

 
 
Quel mécanisme Dieu décrit-il ici ? Comment se fait-il que les 

nations seront bénies à travers Abraham ? L'idée est qu'Abraham 

va mener une vie juste et droite - une vie dévouée à Hachem - et il 

va ordonner à ses enfants et petits-enfants de vivre leur vie de la 

même manière. Les descendants d'Abraham seront une nation 

modèle, un peuple qui enseigne à tous les autres les valeurs du 

Dieu Tout-Puissant.   

 

C'est, comme nous le comprenons, la raison pour laquelle Dieu a 

choisi Abraham - et cela nous donne un aperçu de ce qu'était 

l'alliance. Il s’agissait d’une alliance bilatérale : Dieu promettait de donner à Abraham de nombreux 

descendants, et que ces descendants hériteraient du pays de Canaan — mais Abraham, de son côté, 

devait aussi faire quelque chose. Il devait suivre les voies de Dieu et enseigner ces valeurs à ses enfants 

- dans le but ultime d'avoir un impact sur le monde entier. C'était le deal : Abraham accomplirait la mission 

de Dieu, et Dieu fournirait à Abraham une descendance et la terre. 

 

Qu’est-ce qu’a Abraham dans sa boîte à outils? 

Une descendance et la terre : y a-t-il une raison spécifique pour laquelle Dieu promet ces récompenses à 

Abraham? Il se pourrait que les deux côtés de l'alliance soient totalement indépendants l'un de l'autre : 

Abraham fait quelque chose dans l'intérêt de Dieu, et Dieu le récompense avec des choses qui sont dans 

son intérêt, c'est-à-dire la terre et des enfants. Mais que se passe-t-il si les deux côtés de l'alliance sont 

liés ? Pensez-y : Dieu a nommé Abraham pour servir de nation modèle à toutes les nations du monde, 
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mais pour accomplir cela, Abraham a besoin de quelque chose. Il doit être une nation – et une nation 

signifie une descendance et une terre. Ce sont les ingrédients les plus basiques. Alors Dieu lui promet 

des enfants et une terre - non pas comme une récompense pour avoir suivi Dieu, en soi, mais comme des 

outils pour la mission. C'est comme si Dieu disait : Abraham, engage-toi dans la mission, garde ta part du 

deal, et je te donnerai les outils dont tu as besoin pour l'accomplir.  

 

Mais comment Dieu peut-il savoir qu'Abraham utilisera correctement les outils ? Après tout, un outil 

puissant entre de mauvaises mains peut être très destructeur. Nous voulons suggérer qu'avant que Dieu 

ne donne à Abraham ces « outils » dans leur intégralité, il l'a d'abord mis à l’épreuve : pour voir s'il était 

pleinement engagé dans la mission confiée. Nous pensons que c'est l'un des thèmes sous-jacents du récit 

de la Akedat Yitzhak. 
 
 
Pendant de nombreuses décennies, Abraham et Sarah étaient stériles. 

Abraham avait fidèlement suivi Dieu pendant des années, et Dieu lui avait 

promis que ses descendants seraient aussi nombreux que les étoiles… 

mais pourtant, ils n'avaient pas d'enfants. Enfin, après des années 

d’attente, Yitzhak est né. Il était censé être l'enfant par qui tous les 

descendants d'Abraham viendraient, par qui l'alliance serait accomplie - 

mais quelque chose de tragique s'est produit. Dieu est venu vers Abraham 

et lui a demandé de « rendre l'enfant » (voir Genèse 22). Si vous étiez 

Abraham, quelle aurait été votre réaction ? Vous deviendriez 

probablement livide. Vous diriez : Dieu, tu me l'as promis et je t'ai été fidèle 

pendant toutes ces années. Comment as-tu pu me prendre cet enfant ? 

Mais ce n'est pas ce que dit Abraham. Il ne proteste pas du tout. Il se 

prépare juste à offrir son fils à Dieu. Comment a-t-il pu faire ça? 

 

Peut-être que la réponse réside dans la théorie que nous avons présentée plus tôt : la promesse de Dieu 

était un outil et non une récompense. En d'autres termes, peut-être qu'Abraham s'est rendu compte que 

la promesse d'un enfant n'était pas une sorte de récompense qu'Abraham méritait ; c'est un outil qu'on lui 

a donné pour l'aider à accomplir sa mission. Si vous voyez Yitzhak de cette manière, cela change tout 

votre point de vue sur l'histoire. Si Dieu donne à Abraham une mission et un outil, puis décide que l'outil 

doit être utilisé d'une manière différente, cela ne change-t-il pas les choses ?   

 

On le voit si on regarde la réponse de Dieu à la fin de l'histoire, une fois qu'il a vu qu'Abraham était vraiment 

prêt à renoncer à son fils : 

Genèse 22:16-18  

יָת ֶאת י, ַיַען ֲאֶשר ָעשִּ ְנָך ֶאת-ַהָדָבר ַהֶזה, ְוֹלא ָחַשְכָת, ֶאת-כִּ י-בִּ יֶדָך. כִּ ָבֵרְך ֲאָבֶרְכָך, ְוַהְרָבה ַאְרֶבה -ְיחִּ
ם, וְ -ֶאת ְתָבְרכּו ְבַזְרֲעָך,   ְשַפת-ַכחֹול, ֲאֶשר ַעלַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמיִּ ַרש ַזְרֲעָך, ֵאת ַשַער ֹאְיָביו. ְוהִּ ַהָים; ְויִּ

י  .ֹכל ּגֹוֵיי ָהָאֶרץ, ֵעֶקב, ֲאֶשר ָשַמְעָת ְבֹקלִּ

Puisque tu as fait cette chose-là et n’as pas refusé ton fils, ton unique, Je te bénirai 
assurément et J’accroîtrai grandement ta descendance, comme les étoiles des cieux et 
comme le sable sur le bord de la mer ; ta descendance héritera de la porte de ses ennemis. Et 
tous les peuples de la terre se béniront par ta descendance, parce que tu as écouté ma voix. 

 

 

En étant prêt à offrir Yitzhak à Dieu, Abraham a montré à Dieu qu'il comprenait le but ultime du don de 

Dieu à travers les enfants. À son tour, Dieu garantit à Abraham qu'Il remplira sa part de l'alliance et donnera 

à Abraham les descendants dont il a besoin pour construire une nation.  
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Retour aux deux promesses 

Mais Hachem conclut sa réponse de manière fascinante : 

Genèse 22: 18  

י  . ֵעֶקב, ֲאֶשר ָשַמְעָת ְבֹקלִּ

parce que ("Ekev") tu as écouté ma voix. 
 

 

Ekev – nous avons déjà entendu cela… dans notre Paracha… Ekev : 

Deutéronome 7:12  

וַ   ֵעֶקבְוָהָיה   ים ָהֵאֶלה, ּוְשַמְרֶתם  ְשָפטִּ ְשְמעּון, ֵאת ַהמִּ יֶתם, ֹאָתםתִּ - ְוָשַמר ְיקָוה ֱאֹלקיָך ְלָך, ֶאת--ֲעשִּ
ית ְוֶאת ְשַבע, ַלֲאֹבֶתיָך.-ַהְברִּ  ַהֶחֶסד, ֲאֶשר נִּ

Ce sera en récompense parce que (“Ekev”) vous écouterez ces décrets, que vous les 
observerez et les accomplirez, que Hachem ton Dieu gardera pour toi l’alliance et la bonté dont 
il a fait serment à tes ancêtres. 

 

 

C'est plus qu'une simple coïncidence… Vous voyez, ce sont les deux seules fois dans toute la Torah où 

ce mot "Ekev" est utilisé dans le contexte d’être à l'écoute de Dieu. La première fois, lors de la Akedat 

Yitzhak, il est utilisé lorsque Hachem est sur le point de donner à Abraham le premier des deux outils : la 

descendance. Et la deuxième fois, dans Parachat Ekev, c'est quand Hachem va donner aux descendants 

d'Abraham le deuxième outil : la terre.   
 
 
Peut-être que maintenant, en relisant Parachat Ekev, nous avons une 

compréhension plus nuancée de la raison pour laquelle le peuple obtient 

la terre. La terre n'est pas une récompense pour avoir suivi Hachem ; ce 

n'est pas quelque chose que le peuple mérite. C'est un outil pour les aider 

à accomplir Sa mission. Dieu dit : Ecoutez, je suis prêt à vous donner cette 

terre comme un outil, mais je ne peux pas vous la donner à moins que je 

puisse voir que vous vous êtes engagé à l'utiliser pour ma mission. Suivez 

Mes lois et montrez-Moi votre engagement, tout comme votre ancêtre 

Abraham l'a fait autrefois. Si vous faites cela, alors Je vous donnerai la 

terre.  

 

En effet, cela expliquerait pourquoi Moché était si catégorique que les gens ne voient pas la terre comme 

une sorte de récompense qu'ils méritent. Savez-vous pourquoi il est si important pour les gens d'éviter 

cette erreur, de ne pas voir la terre comme une récompense pour leur droiture ? Quelle terrible erreur 

pourraient-ils commettre s'ils pensaient qu'ils avaient obtenu la terre parce qu'ils la méritaient ? Ils 

pourraient penser : Super, c'est fini ! Nous avons accompli ce que nous devions accomplir, nous avons 

fait tout ce que Dieu nous demandait — et le fait qu'Il nous ait récompensés avec cette terre en est la 

preuve ! Mais c'est l'antithèse du concept de mission. Non, ils obtiennent la terre dans un but - et ce but 

ne s'arrête pas lorsqu'ils s'installent sur cette terre. Maintenant qu'ils sont sur la terre, ils doivent continuer 

à observer les lois divines. Ils doivent intégrer la terre dans leur objectif.  

 

Qu'en est-il de cette autre raison mentionnée par Moïse pour expliquer pourquoi le peuple obtient la terre : 

l'idée de la méchanceté des autres nations ? Moché avait dit: 
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Deutéronome 9:5  

ָפֶניָך  יָשם מִּ ם ָהֵאֶלה, ְיקָוה ֱאֹלקיָך מֹורִּ ְשַעת ַהּגֹויִּ י ְברִּ ים ֶאתכִּ ְשַבע ְיקָוה-, ּוְלַמַען ָהקִּ  ַהָדָבר ֲאֶשר נִּ
ְצָחק ּוְלַיֲעֹקב.  ַלֲאֹבֶתיָך, ְלַאְבָרָהם ְליִּ

mais à cause de l’iniquité de ces peuples que Hachem ton Dieu les chasse de devant toi, et 
afin d’accomplir la parole que Hachem a jurée à tes ancêtres à Abraham, à Yitzhak, et à 
Yaacov. 

 
 

 

Alors c'est quoi ? Est-ce à cause de la promesse faite aux ancêtres, ou est-ce à cause de la méchanceté 

des nations ? La réponse est peut-être : ce n'est pas l'un ou l'autre. Ce ne sont pas deux raisons distinctes 

: la première raison explique pourquoi nous avions besoin de la deuxième raison pour commencer. Dieu 

a chargé Abraham d'une mission, et dans le cadre de cette mission, Il lui a fait une promesse - mais il y a 

une raison pour laquelle Dieu a donné cette mission à Abraham en premier lieu. C'était à cause de la 

méchanceté des nations : les nations qui ont construit la Tour de Babel, qui ont participé aux actes 

immoraux qui ont culminé dans le grand déluge, les nations qui ne se sont toujours pas remises des 

péchés de Caïn et d'Adam et Eve. Il y a de l'immoralité et de la corruption dans le monde, mais une nation 

choisie - équipée d'outils donnés par Hachem - est censée changer tout cela. La terre est l'un de ces outils 

- et alors que nous entrons dans la terre, Moché nous exhorte à ne jamais oublier notre objectif.  
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1. D.ieu s’adresse pour la première fois à Avraham
 

Genèse 12:1–3  ג – בראשית יב:י 
1 Hachem dit à Avram: ‘Va pour toi, hors de ton pays, de 
l’endroit où tu es né et de la maison de ton père, vers la 
terre que Je te montrerai. 2 Je ferai de toi un grand peuple ; 
Je te bénirai, J’agrandirai ton nom et tu seras bénédiction. 
3 Je bénirai ceux qui te bénissent et celui qui te maudit, Je 
le maudirai ; et toutes les familles de la terre se béniront 
par toi.’.  

ֹּאֶמר ְיקָוה ֶאל  א ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית -ַאְבָרם, ֶלְך-ַוי

ְוֶאֶעְשָך, ְלגֹוי ָגדֹול, ַוֲאָבֶרְכָך,   בהָאֶרץ, ֲאֶשר ַאְרֶאך.ָּ  -ֶאל, ָאִביָך

ְשֶמָך ְבָרָכה.  ; ַוֲאַגְדָלה  ּוְמַקֶלְלָך,   גֶוְהֵיה,  ְמָבְרֶכיָך,  ַוֲאָבְרָכה, 

ל ר; ְוִנְבְרכּו ְבָך, כֹּ ת ָהֲאָדָמה.  ָאאֹּ  ִמְשְפחֹּ

 

2. D.ieu promet la terre aux descendants d’Avraham
 

Genèse 15:12–21  כא – בראשית טו:יב 
12 Alors que le soleil allait se coucher, une profonde 
torpeur s’abattit sur Abram ; et voici – une angoisse, une 
obscurité profonde s’abattit sur lui. 13 Et Il dit à Abram : 
‘Sache bien que ta descendance sera étrangère dans un 
pays qui n’est pas le leur ; ils les asserviront et les 
opprimeront, quatre cents ans. 14 Et aussi le peuple qu’ils 
serviront, Je le jugerai et ensuite, ils sortiront avec de 
grandes richesses. 15 Quant à toi, tu rejoindras en paix tes 
ancêtres ; tu seras enterré au terme d’une vieillesse 
heureuse. 16 Et la quatrième génération reviendra ici, car 
le pêché de l’Amoréen ne sera pas complet jusqu’alors.’ 17 
Et il advint que le soleil se couche et il fit très sombre. Et 
voici, un fourneau fumante une torche de feu qui passa 
entre ces morceaux. 18 Ce jour-là, Hachem conclut une 
alliance avec Abram en disant : ‘A tes descendants, J’ai 
donné ce pays, depuis le fleuve de l’Egypte jusqu’au grand 
fleuve, le fleuve d’Euphrate : 19 le Kénéen, le Kénézéen et 
le Kadmonéen ; 20 le ‘Hétéen, le Phérézéen, et les Refaïm, 
21 l’Amoréen, le Canaanéen, le Guirgachéen et le 
Jébuséen.’  

ַאְבָרם; ְוִהֵנה ֵאיָמה -ֵדָמה ָנְפָלה ַעלַוְיִהי ַהֶשֶמש ָלבֹוא, ְוַתְר   יב

ֶפֶלת ָעָליו.   ֲחֵשָכה ָלה, נֹּ ַע ֵתַדע ִכי  יגְגדֹּ ֹּאֶמר ְלַאְבָרם, ָידֹּ ֵגר -ַוי

ָתם ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ַאְרַבע ֵמאֹות, --ְבֶאֶרץ לֹּא ָלֶהם, ַוֲעָבדּום, ְוִענּו אֹּ

דּו, דָ -ֶאת  ְוגםַ  ידָשָנה.  ִכי; ְוַאֲחֵריַהגֹוי ֲאֶשר ַיֲעבֹּ ֵכן ֵיְצאּו,  -ן ָאנֹּ

ָגדֹול.   ֶאל טוִבְרֻכש  ָתבֹוא  ִתָקֵבר, -ְוַאָתה  ְבָשלֹום:  ֶתיָך,  ֲאבֹּ

ן -ְרִביִעי, ָישּובּו ֵהָנה: ִכי לֹּא ְודורֹּ   טזְבֵשיָבה טֹוָבה.   ָשֵלם ֲעוֹּ

ִרי, ַעד י  יזֵהָנה.  -ָהֱאמֹּ ָיה; ְוִהֵנה ַתנּור ַהֶשֶמש ָבָאה, ַוֲעָלָטה הָ  וַיִהְ

ָעַבר  ֲאֶשר  ֵאש,  ְוַלִפיד  ָהֵאֶלה.  , ָעָשן,  ַהְגָזִרים  ַביֹום   יח ֵבין 

ֶאת ְיקָוה  ָכַרת  ָנַתִתי  ְבִרית—ַאְבָרם -ַההּוא,  ְלַזְרֲעָך,  ר:  ֵלאמֹּ

ַעד-ֶאת ִמְצַרִים,  ִמְנַהר  ֹּאת,  ַהז נְהַר ַהָנָהר-ָהָאֶרץ  ת. -ַהגָדלֹּ  פְרָ

ִני.  -ַהֵקיִני, ְוֶאת-ֶאת  יט -ַהִחִתי ְוֶאת-ְוֶאת  כַהְקִנִזי, ְוֵאת, ַהַקְדמֹּ

ְוֶאתהַ  ְוֶאת-ְוֶאת  כא ָהְרָפִאים.  -ְפִרִזי,  ִרי,  - ְוֶאת, ַהְכַנֲעִני-ָהֱאמֹּ

 ַהְיבּוִסי. -ִגְרָגִשי, ְוֶאתהַ 

 

3. D.ieu révèle à Abraham sa mission
 

Genèse 18:17-19  יט – בראשית יח:יז 
17 Et Hachem dit : ‘Vais-Je cacher à Abraham ce que Je 
fais, 18 alors qu’Abraham doit devenir une nation grande 
et puissante et que tous les peuples de la terre se béniront 
par lui ? 19 Car Je l’ai aimé, parce qu’il ordonne à ses 
enfants et à sa maison après lui de garder la voie de 
Hachem, de faire la charité et la justice, afin que Hachem 
puisse amener sur Abraham ce dont Il a parlé à son sujet.’ 

ֶשה.    יז ֲאִני עֹּ ֲאֶשר  ֵמַאְבָרָהם,  ֲאִני  ַהְמַכֶסה  ָאָמר:   יח ַויקָוה, 

ְוִנְבְרכּו--ְוַאְבָרָהם ְוָעצּום;  ָגדֹול,  ְלגֹוי  ִיְהֶיה  גֹוֵיי --בֹו -ָהיֹו  ל,  כֹּ

ֶאת  יט. ָהָאֶרץ ְיַצֶּוה  ֲאֶשר  ְלַמַען  ְיַדְעִתיו,  ְוֶאת-ִכי  ֵביתֹו -ָבָניו 

ְוָשְמרּו  ּוִמְשָפט ַאֲחָריו,  ְצָדָקה  ַלֲעשֹות  ְיקָוה,  ְלַמַען, --ֶדֶרְך 

 ִדבֶר, עָלָיו. -ֵאת ֲאֶשר, ַאְבָרָהם-ָהִביא ְיקָוה ַעל
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4. La ligature d’Its'hak
 

Genèse 22:9–18  יח – בראשית כב:ט 
9 Ils arrivèrent à l’endroit que Dieu lui avait dit ; Abraham y 
construisit l’autel et disposa le bois ; il ligota Yitzhak, son 
fils, et le mit sur l’autel, par-dessus le bois. 10 Abraham 
étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. 11 
Un ange de Hachem l’appela du ciel et dit : ‘Abraham, 
Abraham !’ Il dit : ‘Me voici !’ 12 Il dit : ‘Ne porte pas ta main 
sur le jeune homme et ne lui fais rien car, maintenant, Je 
sais que tu es [un homme] craignant Dieu et tu ne m’as pas 
refusé ton fils, ton unique.’ 13 Abraham leva ses yeux et vit 
- et voici un bélier ! – ensuite, empêtré dans les 
broussailles par ses cornes ; Abraham alla et prit le bélier, 
et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 14 Abraham 
appela cet endroit « Hachem-Yiré », comme il est dit en ce 
jour, sur la montagne, Hachem sera vu. 15 L’ange de 
Hachem appela Abraham une deuxième fois du ciel 16 et 
il dit : ‘Par Moi-Même Je jure – parole de Hachem – que 
puisque tu as fait cette chose-là et n’as pas refusé ton fils, 
ton unique, 17 Je te bénirai assurément et J’accroîtrai 
grandement ta descendance, comme les étoiles des cieux 
et comme le sable sur le bord de la mer ; ta descendance 
héritera de la porte de ses ennemis. 18 Et tous les peuples 
de la terre se béniront par ta descendance, perce que tu 
as écouté ma voix.’ 

אּו, ֶאל  ט  לֹו ָהֱאֹלקים, ַוִיֶבן ָשם ַאְבָרָהם-ַהָּמקֹום ֲאֶשר ָאַמר-ַוָיבֹּ
ְך ֶאת-ֶאת ד, ֶאת-ַהִּמְזֵבַח, ַוַיֲערֹּ  ִיְצָחק ְבנֹו, ַוָיֶשם-ָהֵעִצים; ַוַיֲעקֹּ

ַעל תֹו  ָלֵעִצים.  -אֹּ ִמַּמַעל  ֶאת  יַהִּמְזֵבַח,  ַאְבָרָהם  ָידֹו,  -ַוִיְשַלח 

ֶאת-ֶאת ַוִיַקח  ט,  ִלְשחֹּ ַמְלַאְך   יאְבנֹו.  -ַהַּמֲאֶכֶלת,  ֵאָליו  ַוִיְקָרא 

ֹּאֶמר, ִהֵנִני.  -ִמן, ְיקָוה ֹּאֶמר, ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם; ַוי   יב ַהָשַמִים, ַוי

ֶמר ָיְדָך ֶאל-ַאל, וַיאֹּ ְוַאל-ִתְשַלח  ִכי -ַהַנַער,  ַתַעש לֹו, ְמאּוָמה: 

ָיַדְעִתי ָחַשְכָת ֶאת-ִכי, ַעָתה  ְולֹּא  ַאָתה,  -ִבְנָך ֶאת- ְיֵרא ֱאֹלקים 

ִמֶּמִני.  יְ  ֶאתַויִ  יגִחיְדָך,  ַאְבָרָהם  ְוִהֵנה-ָשא  ַוַיְרא  ַאִיל, -ֵעיָניו, 

ְבַקְרָניו ַבְסַבְך  ֶנֱאַחז  ֶאת ; ַאַחר,  ַוִיַקח  ַאְבָרָהם  ָהַאִיל, -ַוֵיֶלְך 

ָלה ַתַחת ְבנֹו.   א  יד ַוַיֲעֵלהּו ְלעֹּ ַהָּמקֹום ַההּוא,  -ַאְבָרָהם ֵשם וַיִק ְרָ

ַהי ֵיָאֵמר  ֲאֶשר  ִיְרֶאה,  ְבַהרְיקָוה  ֵיָרֶאה.   ֹום,  ַוִיְקָרא   טוְיקָוה 

ֶאל ְיקָוה,  ִמן-ַמְלַאְך  ֵשִנית,  ִבי   טז .ַהָשָמִים-ַאְבָרָהם,  ֹּאֶמר,  ַוי

ַהֶזה, ְולֹּא  ַהָדָבר-ְיקָוה: ִכי, ַיַען ֲאֶשר ָעִשיָת ֶאת-ִנְשַבְעִתי ְנֻאם

ֶאת ֶאת-ָחַשְכָת,  רֵָ -כיִ   יזְיִחיֶדָך.  -ִבְנָך  בהָ ב  ַרְ וְה  כְך,  ָרֶ אֲב   ך 

ְשַפת ַהָים; -ַזְרֲעָך ְככֹוְכֵבי ַהָשַמִים, ְוַכחֹול, ֲאֶשר ַעל-ַאְרֶבה ֶאת

ְיָביו.   ְוִיַרש אֹּ ַשַער  ֵאת  גֹוֵיי   יח ַזְרֲעָך,  ל  כֹּ ְבַזְרֲעָך,  ְוִהְתָבְרכּו 

ִלי., ָהָאֶרץ, ֵעֶקב  ֲאֶשר ָשַמְעָת ְבקֹּ
 

 

5. Si le peuple garde les lois divines, Hachem gardera l’alliance
 

Deutéronome 7:12  דברים ז:יב 
12 Ce sera en récompense de ce que vous écouterez ces 
décrets que vous les observerez et les accomplirez, que 
Hachem ton Dieu gardera pour toi l’alliance et la bonté dont 
il a fait serment à tes ancêtres. 

ּוְשַמְרֶתם   יב ָהֵאֶלה,  ַהִּמְשָפִטים  ֵאת  ִתְשְמעּון,  ֵעֶקב  ְוָהָיה 

ָתם, ַוֲעִשיֶתם ֶאת-- אֹּ ְלָך,  ֱאֹלקיָך  ְיקָוה  ְוֶאת-ְוָשַמר  -ַהְבִרית 

יך.ָ , ֶחֶסד, ֲאֶשר ִנְשַבעהַ   לַאֲבתֶֹּ
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6. Deux autres raisons pour lesquelles Israël reçoit la terre
 

Deutéronome 9:1-6  ו – דברים ט:א 
1 Ecoute, Israël, tu traverses aujourd’hui le Jourdain pour 
venir et chasser des peuples plus grands et plus puissants 
que toi, des villes grandes et fortifiées jusqu’aux cieux, 2 
un people grand et élevé, des enfants de géants, dont tu 
sais et dont tu as ouï dire, qui peut se dresser contre les 
enfants du géant? 3 Sache aujourd’hui que c’est Hachem 
ton Dieu Lui-même qui traverse devant toi, un feu 
dévorant; c’est Lui qui les exterminera, et c’est Lui qui les 
soumettra devant toi ; tu les chasseras et tu les anéantiras 
rapidement, comme Hachem te l’a dit. 4 Ne dis pas en ton 
cœur, lorsque Hachem les repoussera de devant toi, en 
disant : ‘C’est par mon mérite que Hachem m’a fait entrer 
pour prendre possession de ce pays et c’est à cause de 
l’iniquité de ces nations que Hachem les chasse de devant 
toi’. 5 Ce n’est pas par ton mérite ni pour la droiture de ton 
coeur que tu viens prendre possession de leur pays mais 
à cause de l’iniquité de ces peuples que Hachem ton Dieu 
les chasse de devant toi, et afin d’accomplir la parole que 
Hachem a jurée à tes ancêtres à Abraham, à Yitzhak et à 
Yaacov. 6 Et sache que ce n’est pas par ton mérite que 
Hachem ton Dieu te donne ce bon pays pour en prendre 
possession, car tu es un peuple à la nuque endurcie. 

ֵבר ַהיֹום ֶאת  א  ,ַהַיְרֵדן, ָלבֹּא ָלֶרֶשת גֹוִים-ְשַמע ִיְשָרֵאל, ַאָתה עֹּ
ִמֶּמךָ  ַוֲעֻצִמים  ִלים  ַבָשָמִים.  -- ְגדֹּ ת,  ּוְבֻצרֹּ לתֹּ  ְגדֹּ -ַעם  בָעִרים 

ָוָרם ָשַמְעתָ , ָגדֹול  ְוַאָתה  ָיַדְעָת,  ַאָתה  ֲאֶשר  ֲעָנִקים:  ִמי  -- ְבֵני 

ְבֵנייִ  ִלְפֵני  ִכי ְיקָוה ֱאֹלקיָך הּוא  גֲענָק.   ְתַיֵצב,  -ְוָיַדְעָת ַהיֹום, 

ְכָלההָ  ֵבר ְלָפֶניָך ֵאש אֹּ הּוא ַיְשִמיֵדם ְוהּוא ַיְכִניֵעם, ְלָפֶניָך; --עֹּ

תֹּאַמר -ַאל  דַכֲאֶשר ִדֶבר ְיקָוה ָלְך.  , ְוהֹוַרְשָתם ְוַהֲאַבְדָתם ַמֵהר

ָתם אֹּ ֱאֹלקיָך  ְיקָוה  ף  ַבֲהדֹּ ְבִצְדָקִתי  ִבְלָבְבָך,  ר,  ֵלאמֹּ ִמְלָפֶניָך 

ֹּאת-ֱהִביַאִני ְיקָוה, ָלֶרֶשת ֶאת ּוְבִרְשַעת ַהגֹוִים ָהֵאֶלה, : ָהָאֶרץ ַהז

ֶשר  הְיקָוה מֹוִריָשם ִמָפֶניָך.   ְלָבְבָך, ַאָתה ָבא,  לאֹּ ְבִצְדָקְתָך, ּוְביֹּ

ֶאת ְיקָוה -ָלֶרֶשת  ָהֵאֶלה,  ַהגֹוִים  ְבִרְשַעת  ִכי  ֱאֹלקיָך  ַאְרָצם: 

ֶאת ָהִקים  ּוְלַמַען  ִמָפֶניָך,  ִנשְ -מֹוִריָשם  ֲאֶשר  ְיקָוהַהָדָבר   ַבע 

ב.   ֶתיָך, ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹּ ֹּא ְבִצְדָקְתָך   וַלֲאבֹּ ְוָיַדְעָת, ִכי ל

ֶאת ְיקָוה ְלָך  ֵתן  נֹּ ֹּאת-ֱאֹלקיָך  ַהז ַהּטֹוָבה  ִכי --ָהָאֶרץ  ְלִרְשָתה: 

ֶרף, ָאָתה. -ְקֵשה-ַעם  עֹּ
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