Le caveau de Makpelah

Une présence permanente
En achetant la terre pour y enterrer Sara,
Abraham marque ainsi le caractère éternel de la
transaction.
L’édifice de la Ma’arat hamekhpela construit par
les musulmans est situé à l’endroit où, selon la
tradition, sont entérés les quatres couples.
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 יעקב ולאה, יצחק ורבקה, אברה ושרה,וחוה
Genèse chapitre 23
1) La vie de Sara fut de cent vingt-sept ans; telle fut la durée de sa vie.
2) Sara mourut à Kiryath-Arba, qui est Hébron, dans le pays de Canaan;
Abraham y vint pour dire sur Sara les paroles funèbres et pour la pleurer.
3) Abraham, ayant rendu ce devoir à son mort, alla parler aux enfants de
Heth en ces termes:
4) « Je ne suis qu'un étranger domicilié parmi vous: accordez-moi la propriété
d'une sépulture au milieu de vous, que j'ensevelisse ce mort qui est devant
moi.»



Rachi :

2) A Kiryath-Arba (la ville des quatres) : Surnommée ainsi en l’occurrence aux
quatres géants qui y ont vécus. Ahimane, chechaïe,Telmane et leur père .
Autre explication : Du nom des quatres couples qui y sont enterrés, homme et
femme : Adam et Eve, Abraham et Sara, Isaac et Rebecca, Jacob et Lea.
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