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La Parasha de Lekh-Lekha que nous lisons
cette semaine se construit exclusivement autour du
personnage d’Avraham. HaShem s’adresse à lui dès le début du texte pour lui demander
d’abandonner son environnement afin d’aller vers une terre inconnue. La réalisation de
cette injonction va lui permettre d’accéder à un tout autre niveau spirituel qui lui
permettra de proclamer l’existence de D-ieu sur terre tout au long de sa vie.
Nombreux sont les commentaires qui tentent de justifier le choix effectué par D-ieu.
Pourquoi désigne-t-il Avraham en particulier pour véhiculer son message ?
D’après l’approche proposée par Maïmonide, Avraham est un personnage hors du
commun qui s’est comporté avec bravoure et abnégation lors de l’épisode où il brisa les
idoles de son père et lors de l’épisode de la fournaise ardente. Ce sont ces deux actions
exceptionnelles qui ont justifiées sa désignation en tant que père de la nation juive.
La difficulté que nous pouvons ressentir face à ce commentaire réside dans le fait que
ces deux passages ne sont absolument pas évoqués dans le texte biblique. Nous
pouvons y déceler quelques allusions mais rien n’est écrit explicitement !
D’après le Maharal de Prague, le choix d’Avraham ne dépend absolument pas d’un
comportement en particulier. Il portait en lui une Néshama avec un potentiel immense.
D-ieu l’a choisi au moment où il prît la décision de le faire naître. Toutes les épreuves
qu’il surmonta ne seront envoyées que pour nous montrer le bien-fondé de cette
sélection.
Ceci étant dit, il nous reste à comprendre quel est le but de la désignation de ce grand
personnage. Il aura bien évidemment la responsabilité de transmettre sa connaissance
de D-ieu et sa spiritualité à l’ensemble de sa descendance. Mais cela sera exprimé
uniquement dans la Parasha que nous lirons la semaine prochaine.
Ce shabbat, le texte attirera notre attention sur une toute autre notion : la place
essentielle occupée par la terre d’Israël dans la prise de conscience de l’existence de
D-ieu.
Les versets nous enseignent : « l’Eternel apparut à Avram et dit : c’est à ta postérité que
je destine ce pays ».
« L’Eternel dit à Avramam : lève les yeux et, du point où tu es placé, promène ton regard
au Nord, au Midi, à l’Orient et à l’Occident. Tout le pays que tu aperçois, je le donne à
toi et à ta descendance. Je rendrai ta descendance semblable à la poussière de la
terre… » (chapitre 13 ; versets 14-17)
Avraham fera l’acquisition de ce territoire à travers son voyage ainsi que par ses moyens
financiers et par la guerre.
Notre premier patriarche aura pour mission de nous montrer l’importance que doit
occuper la terre d’Israël à nos yeux. Il a été prêt à tout sacrifier pour s’y installer. Lorsqu’il
se trouvera dans l’obligation de la quitter pendant la famine, il ne rêvera que d’y retourner
et lorsqu’il y résidera, il ne cessera jamais de puiser son énergie spirituelle pour servir
D-ieu de la meilleure façon.

