
La Paracha de Vayéra

Il est écrit dans la paracha de cette semaine : Chap. : 18-Verset 4 :
« «יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ « Que soit prise un peu d’eau, lavez

vous vos pieds et reposez vous sous l’arbre ».

Rachi nous rapporte au nom de la Guémara Baba Metzia P.86, que la raison

pour laquelle Avraham exigea de ses invités le lavage de leurs pieds, était qu’il

faisait très attention de ne pas laisser rentrer d’idolâtrie dans sa maison. Hors

Avraham pensait que ses hôtes étaient des arabes se prosternant devant la

poussière de leurs pieds.

Une question se pose alors à ce sujet : comment comprendre que la poussière

des pieds pourrait constituer une avoda zara ? Y aurait-il des gens assez stupides

pour se prosterner et vouer un culte à la poussière ?

De plus, pour quelle raison Avraham a-t-il ordonné : « Que soit prise un peu

d’eau » ?

Pourquoi juste « un peu d’eau » et pas beaucoup d’eau ?

Pourtant Avraham est connu pour être un homme large et généreux (voir à ce

sujet la manière dont-il a traité ses 3 invités). Le Yalkout Aguerchouni répond à

nos questions de manière remarquable. L’avoda zara de la poussière des pieds

incarne en vérité une idéologie, un concept de vie.

En effet, certains hommes pensent qu’ils doivent leur réussite matérielle à leurs

propres forces .(כחי ועצם ידי) Ils servent et défendent l’idée que leur réussite

sociale dépend de leurs déplacements professionnels (laissant derrière leurs

pieds une trainée de poussière).

C’est alors qu’Avraham intervient en disant à ses invités ayant l’apparence

d’arabes servant et défendant cette idéologie. « Certes, vous labourez, vous

semez, vous moissonnez et vous réussissez dans vos activités professionnelles,

cependant que se passerait-il, si Hachem créateur du ciel et de la terre déciderait

de ne pas envoyer la pluie à vos récoltes. Que se passerait-il si vous ne preniez

pour vous et vos récoltes qu’un peu d’eau .(יקח נא מעט מים)

Vous comprendriez alors que tous vos efforts déployés se seraient avérés vains

et stériles. Votre orgueil de « כחי ועצם ידי » n’en serez que rabaissé. Vous

comprendrez alors que tout vient d’Hachem qui vous a créé et qui pourvoit

constamment à vos besoins ; par conséquent, lavez-vous vos pieds.

C’est-à-dire, abandonnez cette avoda zara, cette conception de vie et relier vos

réussites matérielles et tout ce vous avez à Hachem.


