
La Paracha de ‘HAYE SARAH

Il est écrit dans notre paracha : verset 14-15, Chapitre 24 :

ַוְיִהי הּוא ֶטֶרם ִּכָּלה ְלַדֵּבר ְוִהֵּנה ִרְבָקה ֹיֵצאת» . ָבּה ֵאַדע ִּכי ָעִׂשיָת ֶחֶסד ִעם ֲאֹדִניוּ »

« Et par elle je saurais que tu as fait (montré) de la bonté envers mon maître.

Et ce fut alors qu’il avait à peine terminé de parler, et voici Rivka sortit. »

Et le gaon rabbi yonathan Eïbeshitz d’expliquer (dans son commentaire

Tiféréte yéhonatan ») ce verset de manière merveilleuse selon le verset 14 -

chapitre 19 de Michlei (proverbe du roi Salomon) déclarant : « Maison et fortune sont

un héritage des parents, une femme sensée est un dont de l’éternel. »

En effet Reich lakich commencait son interprétation sur le passage biblique de

la Sota en disant : « Le tribunal céleste n’attribue à un homme une femme pour le

mariage, que d’après ses actions (une femme pudique est associée à un homme juste,

une femme impudique à un homme mauvais).

Ainsi, on comprend qu’Itshak mérita Rivka car ce dernier était vertueux.

Or, Eliezer avait prié Hachem en disant : « Hachem, le Dieu de mon maître

Abraham, fais-moi rencontrer, je t’en prie aujourd’hui (la jeune fille pour Itshak) ; et

montre de la bonté envers mon maître Avraham (24-12).

Par cette prière, Eliezer pensait que ce serait certainement par le mérite

d’Avraham, que serait attribué à Itshak une fille vertueuse tel que Rivka. Cette idée

est d’ailleurs confortée par le verset 14 (chapitre 24) qui conclut la prière d’Eliezer

par : « Et par elle je saurais que tu as montré de la bonté envers mon maître (on peut

en effet aisément supposer que l’expression « mon maître » fait référence à

Abraham).

Cependant, avant qu’Eliezer ait pu finir cette prière par le nom de son maître :

« Abraham » ! ,(עם אדני אברהם) on lui allusionna du ciel, que c’est par les mérites

d’Itshak (et non par les mérites d’Abraham, comme il le pensait au départ)

qu’Hachem allait attribuer à ce dernier la vertueuse Rivka qui s’apprêtait à arriver

avec sa cruche.

On saisit ainsi l’intention du début du verset 15 (Chapitre 24) déclarant : « Ce

fut alors qu’ Eliezer avait à peine terminé de dire… »

Eliezer n’avait en effet pas eu le temps de rajouter et de dire : « Avraham »,

que Rivka fit son apparition.

Hachem lui signifia donc par-là, que le terme « mon maître » qu’il employa,

concernait plutôt Itshak (Qui méritait bien Rivka) qui d’ailleurs, lui aussi, était son

maître.


