Avram et Lot

La proposition d'Avram
Constatant les disputes entre les bergers de Lot et
ses bergers, Avram propose à son neveu Lot une
séparation.
Le patriarche justifie sa requête afin de préserver la
fraternité qui les unit. Rachi donne deux sens à cette
fraternité.

Se séparer pour éviter d'en
arriver à la violence et au
meurtre est parfois une voie de
sagesse. "Caïn et Abel" par
Chagall
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Genèse chapitre 13

8- Abram dit à Loth : "Qu'il n'y ait donc point de querelles entre moi et toi, entre mes pasteurs
et les tiens ; car nous sommes frères.
9- Toute la contrée n'est elle pas devant toi ? De grâce, sépare-toi de moi : si tu vas à
gauche, j'irai à droite ; si tu vas à droite, je prendrai la gauche."
10- Loth leva les yeux et considéra toute la plaine du Jourdain, tout entière arrosée, avant
que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe ; semblable à un jardin céleste, à la contrée
d'Egypte, et s'étendant jusqu'à Çoar.
11- Loth choisit toute la plaine du Jourdain, et se dirigea du côté oriental ; et ils se séparèrent
l'un de l'autre.

Rachi (1040 – 1105)

Des hommes frères: des proches. Et dans le midrach on dit qu’ils se ressemblaient
physiquement.

Traduction : Pentateuque Genèse ch. 13, v. 8, (Lekh Lekha -  & )לך לךPhilippe Haddad.

