L'annonce de Dieu à Abraham

Avram et Abraham
Lors d'une vision prophétique, Dieu annonce à Avram
qu'il aura une grande descendance, alors que pour
l'heure, Saraï est toujours stérile. En fait l'enfantement
commencera après la circoncision, et le changement
des noms d'Avram en Abraham et Saraï en Sara. Rachi
donne une lecture intéressante à ce sujet.

Abraham est l'homme de la foi
(émouna) authentique en Dieu, qui
remet en cause ses certitudes. Hier
il abandonnait son pays (sa
mémoire), demain il sera prêt à
sacrifier Isaac (son avenir).

בראשית פרק טו
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רש"י

 ולפי מדרשו אמר, לראות הכוכבי+)ה( ויוצא אתו החוצה * לפי פשוטו הוציאו מאהלו לחו
 אבל,0 לו ב0 אבר אי,0 עתיד להעמיד ב/ שראית במזלות שאינ/לו צא מאצטגנינות של
. אני קורא לכ ש אחר וישתנה המזל, אבל שרה תלד, שרי לא תלד0 וכ.0אברה יש לו ב
Genèse chapitre 16
5- Il le fit sortir en plein air, et dit : "Regarde le ciel et compte les étoiles: peux-tu en supputer
le nombre? Ainsi reprit-il, sera ta descendance."

Rachi (1040 – 1105)
Il le fit sortir à l’extérieur: selon le sens obvie Dieu le fit sortir de
sa tente à l'extérieur pour voir les étoiles. Mais selon le sens
midrachique, le Saint, béni soit-Il, lui dit: sors de ta vision
zodiacale dans laquelle tu as vu que tu n'aurais pas de fils.
Avram n'a pas de fils, mais Abraham aura un fils. De même
Saraï ne peut enfanter, mais Sara enfantera. Je vous donnerai
un autre nom et votre destin changera.

Abraham et Sara engendreront une
multitude d'hommes qui se réclameront d'eux.

Traduction : Pentateuque Genèse ch. 15, v. 5, (Lekh Lekha -  & )לך לךPhilippe Haddad

