Le tombeau des pères de l’humanité

Avraham et la grotte de Efron
Le Talmud fait un rapprochement entre le contrat de
mariage qui unit une femme à un homme et
l’acquisition de la grotte faite par Avraham pour y
enterrer sa femme.
Selon le Midrash, tous les patriarches ainsi qu’Adam
et Eve sont enterrés dans cette même grotte.
Le tombeau de Rebecca dans la grotte de Marpela
à Hebron.
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Talmud Bavli, Traité Kiddouchin, 2a

Et l’argent d’où sait-on (qu’il peut-être utilisé pour acquérir une femme) ?
On l’apprend de l’analogie entre les termes employés ici et dans la vente du champ d’Efron :
Ici (lorsque la Torah parle du mariage) il est écrit «lorsqu’un homme prendra une femme» et
là-bas (dans le cas de la vente du champ d’Efron) il est écrit « je t’offre l’argent du champ,
prends le de ma main». Et le terme prendre désigne une acquisition comme il est écrit : «Le
champ qu’Avraham avait acquis»
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Genèse chapitre 23 versets 1-20
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." […]
10

Éfron siégeait parmi les enfants de Heth. Éfron le Héthéen répondit à Abraham en
présence des enfants de Heth, de tous ceux qui étaient venus à la porte de sa ville et dit:
11
"Non, seigneur, écoute-moi, le champ, je te le donne; le caveau qui s'y trouve, je te le
donne également; à la face de mes concitoyens je t'en fais don, ensevelis ton mort."
12
Abraham se prosterna devant le peuple du pays 13 et parla ainsi à Éfron en présence du
peuple du pays: "Ah! s'il te plaît, écoute-moi: j'offre le prix de ce champ, prends-le, que j'y
puisse enterrer mon mort." 14 Éfron répondit à Abraham en lui disant: 15 "Seigneur, écoutemoi: une terre de quatre cents sicles d'argent, qu'est-ce que cela entre nous deux? Enterresy ton mort." 16 Abraham écouta Éfron et lui compta le prix qu'il avait énoncé en présence des
enfants de Heth: quatre cents sicles d'argent, en monnaie courante. 17 Ainsi fut dévolu le
champ d'Éfron situé à Makpéla, en face de Mamré; ce champ, avec son caveau, avec les
arbres qui le couvraient dans toute son étendue à la ronde, 18 à Abraham, comme
acquisition, en présence des enfants de Heth, de tous ceux qui étaient venus à la porte de la
ville. 19 Alors Abraham ensevelit Sara, son épouse, dans le caveau du champ de Makpéla,
en face de Mamré, qui est Hébron, dans le pays de Canaan. 20 Le champ, avec le caveau
qui s'y trouve, fut ainsi adjugé à Abraham, comme possession tumulaire, par les enfants de
Heth.
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