La première épreuve d’Abraham

Les incertitudes d’Haran
La Tora ne donne aucune information sur la vie
d’Abraham avant ses 75 ans. Elle nous dit
simplement qu’il était le fils de Téra, marié avec Saraï,
femme stérile, et que son frère Haran mourut du
vivant de son père.
Une ziggourat retrouvée à Ur, en ancienne
Chaldée. Ce haut bâtiment pourrait représenter la
tour de Babel. La ville d’Ur, berceau de la
civilisation sémite, est entendue dans le Midrach,
comme "le feu" où furent jetés deux fils de Téra.

Le Midrach, cité par Rachi, voit dans cette mort une
allusion à la première épreuve du patriarche.

בראשית פרק יא

:)כז( וְ אֵ ֶה וֹלְ דֹת ֶ ַרח ֶ ַרח הוֹלִ יד אֶ ת בְ ָר אֶ ת נָחוֹר וְ אֶ ת הָ ָר וְ הָ ָר הוֹלִ יד אֶ ת לוֹט
: ִ*י+ְַ , ְ נֵי ֶ ַרח &בִ יו (ְ אֶ ֶר' מ ֹול ְַד ֹו (ְ א)ר% ָמָ ת הָ ָר עַ ל# ַ)כח( ו

רש"י

 שקבל תרח, ומדרש אגדה יש אומרי שעל ידי אביו מת. בחיי אביו. )כח( על פני תרח אביו
 והר יושב ואומר,על אבר בנו לפני נמרוד על שכתת את צלמיו והשליכו לכבש האש
 וכשניצל אבר אמרו לו להר. אני משלו, וא נמרוד נוצח, אני משלו,בלבו א אבר נוצח
 וזהו אור,3 השליכוהו לכבש האש ונשר. אמר לה הר משל אבר אני,משל מי אתה
.כשדי
Genèse chapitre 11
27 - Pharaon donna l'ordre suivant à tout son peuple : "Tout mâle nouveau-né, jetez-le dans
le fleuve et toute fille laissez-la vivre."

Rachi (1040 – 1105)
Sur la face de son père Téra: du vivant de son père. Et selon le midrach cela signifie
qu’Haran mourut à cause de son père. Car Téra livra son fils Avram au roi Nemrod quand il
cassa ses idoles, et le roi jeta Avram dans une fournaise. Haran observait en se disant : "si
Avram s’en sort, je serai de son camp, mais si Nemrod l’emporte, je serai de son camp." Et
quand Avram s’en sortit, on demanda à Haran de quel camp il était, et il répondit qu’il était
du camp d’Avram. Il fut alors jeté dans la fournaise de feu et mourut brûlé. Tel est le sens
(midrachique) du nom Ur [en hébreu our désigne le feu].

Traduction et note: Philippe Haddad

