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La Parasha que nous lisons cette semaine 

s’ouvre sur la mort de notre Matriarche Sarah à l’âge 
de 127 ans. Nous prenons souvent le temps d’étudier les nombreux commentaires relatifs 
à sa disparition. 
A la fin de la Parasha, la Torah annonce la mort d’Avraham en ces termes : « Le nombre 
des années que vécut Avraham fut de 175 ans. Avraham défaillit et mourut, dans une 
heureuse vieillesse, âgé et satisfait ; et il rejoignit ses pères. Il fut inhumé par Yts’hak et 
Ishmaël ses fils ». (chapitre 25 ; versets 7-9) 
Nos commentateurs attirent notre attention sur l’ordre de présentation des enfants 
d’Avraham lorsqu’ils s’occupèrent des obsèques de leur père. Ishmael étant l’aîné de ses 
enfants, il aurait dû être présenté en premier avant Yts’hak. 
Nous serions tous tentés de répondre facilement à cette question en avançant que le 
comportement et la grandeur spirituelle d’Yts’hak suffisaient à justifier qu’il soit cité en 
premier. Cependant cet argument tombe de lui-même lorsque nous analysons le passage 
qui nous relate la mort d’Yts’hak. En effet, le texte nous précise à ce sujet qu’il fût enterré 
par ‘Essav et par Ya’akov. Malgré les nombreuses qualités morales de Ya’akov, c’est son 
frère qui est cité en premier car il reste le premier né de la famille ! 
S’il en est ainsi, Ishmaël aurait dû garder sa première position devant Yts’hak. 
Nos maîtres répondent à cette question en affirmant que Ishmael avait fait Téshouva au 
moment de la mort de son père et qu’il laissa Yts’hak le devancer. 
Cette réponse est intéressante mais elle ne répond pas à notre question. La Téshouva 
réalisée par Ishmael lui permet de se rapprocher de la spiritualité de son père mais pourquoi 
devait-elle le pousser à laisser sa place à Yts’hak ? 

Afin de comprendre cette réponse, nous devons commencer par rappeler la faute commise 
par Ishmaël sur laquelle il devait faire Téshouva. Le texte nous enseigne qu’il se moquait 
d’YtsHak en laissant sous-entendre qu’Yts’hak n’était pas le fils légitime d’Avraham. En 
effet, Sarah tomba enceinte après avoir séjourné chez Avimélekh. Malgré de nombreuses 
années de vie en commun avec son propre mari, elle n’enfanta point. Mais après une nuit 
passée chez Avimélekh, elle tomba enceinte d’Yts’hak. Cette coïncidence poussa les 
habitants de la région à considérer Yts’hak comme étant le fils d’Avimélekh et non pas 
comme le fils d’Avraham. 
Ishmaël participait fortement à cette délégitimation de son frère en le rabaissant en 
permanence. Ce comportement était d’autant plus condamnable qu’il avait entendu les 
anges annoncer à Avraham la naissance future d’un fils. 
Au moment de la mort de son père, Ishmaël fait Téshouva sur ce point en particulier. Il 
reconnut qu’YtsHak était bien le fils d’Avraham. 
Cette Téshouva ne pouvait pas rester uniquement au niveau de l’esprit. Il devait avoir un 
comportement qui puisse faire comprendre qu’Yts’hak était le fils légitime de son père pour 
stopper toutes les rumeurs qui ne cessaient pas depuis sa naissance. 
C’est pour cette raison qu'au moment des obsèques, il permit à Its’hak de le devancer. Ce 
geste fort permit d’écarter toute ambiguïté au sujet de la naissance de son frère. Il admet 
qu’il fait partie de la famille et il le montre ostensiblement à tous ceux qui participaient à 
l’inhumation de leur père Avraham. 


