La Paracha de Lekh lekha
Il est écrit dans la paracha de cette semaine : Chap. : 15-Verset 15 :
« וְ אַ תָּ ה תָּ בוֹא אֶ ל אֲ בֹתֶ י בְּ שָׁ לוֹם ִתּקָּ בֵ ר בְּ שֵׂ יבָ ה טוֹבָ ה. »
« Et toi (Avraham), tu viendras vers tes pères en paix. Tu seras enterré dans une
bonne vieillesse ».
A propos de l’expression « ( » אֶ ל אֲ בֹתֶ יvers tes pères) Rachi rapporte le
commentaire du Béréchit Rabba 38-12 qui nous enseigne : le père d’Avraham
(Téra’h pratiquait l’idolâtrie, et Hachem lui annonce qu’il viendra vers lui ?!
Cela t’apprend que Téra’h s’était repenti.
Et le livre «  » אדני פזde demander au nom d’un sage de Lélov :
A priori, comment le Midrash Raba rapporté par Rachi prouve-t-il de
l’expression «  » תָּ בוֹא אֶ ל אֲ בֹתֶ יque Téra’h a bien fait Téchouva ?
En effet, il est tout à fait possible de dire que Téra’h n’a pas fait Téchouva, mais
que malgré tout celui-ci rentrera tout de même au Gan Eden, car nous avons une
halakha stipulant que s’il y a un père impie (Téra’h), mais que cependant son fils
est tsadik (Avraham), ce dernier fera rentrer son père au paradis afin qu’on ne
dise pas : « comment, le père est au Guéhinam alors que le fils, lui, est au Gan
Eden ?!
Et le «  » אדני פזde rapporter une réponse géniale à sa question : A priori, on peut
s’interroger sur l’expression : «  » תָּ בוֹא אֶ ל אֲ בֹתֶ יfaite par Hachem à son serviteur
Avraham. En effet, combien de  אבותa Avraham, n’en a-t-il pas comme tout fils
qu’un seul et unique ?!
Si bien que l’expression qui conviendrait devrait être «  « » תָּ בוֹא אֶ ל אֲ ביTu
viendras vers ton père » plutôt que : « Tu viendras vers tes pères »).
Par conséquent, tu es donc forcé de dire et d’admettre que Téra’h, le père
d’Avraham a bel et bien fait Téchouva ; et puisque ce dernier s’est repenti, il a
donc aussi permis à son propre père (qui n’est autre que le grand père
d’Avraham) de rentrer au Gan Eden (afin qu’on ne dise pas, comme nous
l’avons enseigné plus haut : « le père est au Guéhinom, alors que le fils est lui au
Gan Eden ?!)
On saisit donc bien (à travers ces propos précités) la raison pour laquelle
Hachem déclare à Avraham : «  « » ואתה תבוא אל אבותיך בשלוםTu viendras vers
tes pères (c’est-à-dire : «  » אל אביך ואל אבי אביךvers ton père Téra’h, ayant fait
Téchouva, et aussi vers le père de ton père, malgré que ce dernier n’est lui, pas
fait Téchouva, au Gan Eden), et non pas : «  « »ואתה תָּ בוֹא אֶ ל אֲ ביTu viendras
vers ton père … »

