
La Paracha de Vayéra

Il est écrit dans la paracha de cette semaine : Chap. : 22-Verset 4 :

« קַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקֹום ֵמָרחֹ  »
« Au troisième jour, Avraham leva ses yeux, il vit l’endroit de loin. »

Les sages, dans le traité Pessahim (118 :) commente le verset 31 du Téhilim 68

disant : ִּבַּזר ַעִּמים ְקָרבֹות ֶיְחָּפצּו» » de la manière suivante : « Qu’est-ce qui a

entraîné le fait que les Bné Israël avaient été exilés et « dispersés » parmi les

nations du monde ? ִּבַּזר») » : Hachem a « dispersé » les Bné Israël : ַעִּמים» »

parmi « les peuples », les 70 nations du monde).

Réponse : c’est leur désir, leur volonté de se rapprocher de ses nations et de

leurs mœurs ְקָרבֹות») » rapprochement, ֶיְחָּפצּו» » ils ont désiré).

Et le ben Yéoyada (Rabénou Yossef Haïm) de commenter : Le traité shabbat

(104) explique que les lettres du terme « אמת » sont éloignées les unes des autres

dans l’ordre du Alef beth. En effet, la lettre א» » est la première lettre de

l’alphabet, le מ» » est la lettre du milieu et le ת» », la lettre le clôturant.

A contrario, on constate que les lettres constituant le mot « שקר » sont proches

les unes des autres dans l’ordre du Alef beth.

On peut alors saisir à travers cela que c’est bien le שקר» » (« le mensonge » des

nations que ces dernières poursuivent) qui provoqua l’exil et la dispersion des

Bné Israël parmi les nations.

Ainsi, afin d’espérer pouvoir nous réunir sur notre terre et reconstruire le temple,

nous nous devons de rechercher le אמת» » de la Torah.

C’est l’allusion que nous pouvons entrevoir dans le verset 4 - chapitre 22 de

notre paracha : « Par quel mérite Avraham put il voir l’endroit futur du Beth

Hamikdach ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי») » : « Le 3ème jour, expression faisant allusion au 3ème

temple »)

« «ַוִּיָּׂשא ַאְבָרָהם ֶאת ֵעיָניו : « Abraham leva ses yeux » : expression évoquant et

allusionnant la vision de Chékhina.

ַוַּיְרא ֶאת ַהָּמקֹום» » : « Il vit l’endroit, expression incarnant Hachem et son lieu de

prédilection : .(הר המוריה

Réponse : ֵמָרֹחק» » (terme allusionnant le fait de rechercher la Mida de la vérité

de la Torah, le אמת» », dont les lettres sont ֵמָרֹחק» » (éloignées) les unes des

autres.


