La bénédiction faite à Abram:

Unir les nations
Dans ces versets, l’Eternel demande à Abram de
partir de sa terre pour devenir un grand peuple mais
aussi pour que les nations soient bénies à travers lui.
Quel est le sens de cette dernière bénédiction?
Selon l’interprétation du Talmud il faut comprendre
cette bénédiction dans le sens d’une articulation
entre Israël et les Nations.
« Tous les peuples de la terre
seront réunis autour de toi »
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Genèse, chapitre 12

1) L’Éternel avait dit à Abram: "Éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison
paternelle, et va au pays que je t'indiquerai.
2) Je te ferai devenir une grande nation; je te bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu seras
un type de bénédiction.
3) Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera je le maudirai; et par toi seront bénis
(selon l’interprétation du talmud : « se rejoindront ») tous les peuples de la terre."

Talmud de Babylone, Traité Yevamot, page 63a

Rabbi Eleazar a dit : pourquoi est-il écrit « et par toi se rejoindrons tous les peuples de la
terre » ? L’Eternel a dit à Abraham : J’ai deux bonnes bénédictions à greffer sur toi : Rout la
Moavite et Naama la Amonit.

Rachi (Traité Yevamot, page 63a)

Deux bénédictions : Dans le sens de « mêler » des vignes.
Note
Rachi rend compte de l’interprétation talmudique de ce verset. En effet en hébreu, le terme
« berakha » veut dire bénédiction mais aussi adjoindre ou greffer.
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