
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abraham par Gustave Doré 

        כדכדכדכד    בראשית פרקבראשית פרקבראשית פרקבראשית פרק
 ִלי ִנְ�ַ"ע ַוֲאֶ�ר ִלי ִ'ֶ"ר ַוֲאֶ�ר מֹוַלְדִ&י %ֵמֶאֶר$ #ִבי ִמֵ"ית ְלָקַחִני ֲאֶ�ר ַהָ�ַמִי� ֱא�ֵהי ְיֹקָוק) ז(

  :ִמָ�� ִלְבִני ִאָ�ה ְוָלַקְח&ָ  ְלָפֶני( וֹ ַמְל#כ ִיְ�ַלח ה%א ַהֹ+את ָה#ֶר$ ֶאת ֶאֵ&* ְלַזְרֲע( ֵלאֹמר
  

 

      יייי""""רשרשרשרש
) ג פסוק( אמר ולמעלה, האר$ ואלהי אמר ולא / אבי מבית לקחני אשר השמי� אלהי' ה) ז

, האר$ ואלהי השמי� אלהי הוא עכשיו לו אמר. האר$ ואלהי השמי� אלהי' בה ואשביע3
 שלא, האר$ אלהי ולא השמי� אלהי היה אבי מבית כשלקחני אבל, הבריות בפי שהרגלתיו

  :באר$ רגיל היה לא ושמו, בו מכירי� עול� באי היו
  
 

Genèse chapitre 24 
7- L’Éternel, le Dieu des cieux, qui m’a retiré de la maison de mon père et du pays de ma 
naissance ; qui m’a promis, qui m’a juré en disant : "Je donnerai cette terre-ci à ta postérité", 
lui, il te fera précéder par son envoyé et tu prendras là-bas une femme pour mon fils. 
 
Rachi (1040 – 1105) 
7- Le Dieu des cieux : Il n’ajoute pas les mots : "et Dieu de la terre", contrairement au verset 
3 où il a dit : "et je te ferai jurer par l'Eternel, le Dieu des cieux et Dieu de la terre...". 
Avraham a voulu ainsi signifier que « Maintenant, Il est le Dieu du ciel et de la terre, car j’ai 
habitué les créatures à proclamer Son nom. Mis, lorsqu’Il m’a fait quitter la maison de mon 
père, Il était uniquement le Dieu du ciel, mais pas celui de la terre. Car les hommes ne Le 
connaissaient pas et Son nom n’était pas couramment répandu sur la terre" (Midrach 
Béréchit Raba § 59).  

 

 

 
Source : Pentateuque Genèse ch. 24, v. 7, ('Haye Sarah - חיי שרה) et Philippe Haddad 

La foi d'Abraham 
 

Dieu des cieux et de la terre 
 

Après la mort de Sara, Abraham s'occupe du 
mariage de son fils. Pour cela, il envoie donc son 
serviteur pour chercher l'épouse idéale dans la ville 
de Haran.  
 
Le patriarche mentionne l'aide de Dieu qu'il qualifie 
une fois de "Dieu des cieux" et la seconde fois de 
"Dieu des cieux et de la terre". Rachi donne une 
réponse éclairante. 


