Isaac en prière

Le réveil d'en bas
En traquant les mots bibliques de près on découvre
des correspondances inattendues: ici la prière
d'Isaac résonne avec le récit de la Création.
Le lien est riche d'enseignements: c'est la demande
des hommes qui appelle la bienveillance divine dont
la pluie est la manifestation première.

Prier pour agiter les cieux

'בראשית פרק ב
עֵ ֶשב הַ ָּׂשדֶ ה טֶ ֶרם י ְִׂצמָּׂ ח כִׂ י ֹלא ִׂה ְמ ִׂטיר ה' אֱ ֹלקים-ָארץ וְ כָּׂל
ֶ ָּׂה וְ כֹל ִׂשיחַ הַ ָּׂשדֶ ה טֶ ֶרם י ְִׂהיֶה ב
ָאדם ַאיִׂן לַעֲ בֹד אֶ ת הָּׂ אֲ ָּׂדמָּׂ ה
ָּׂ ְָארץ ו
ֶ ָּׂה-עַ ל
'בראשית פרק כד

סג וַ יֵצֵ א י ְִׂצחָּׂ ק לָּׂשּוחַ בַ ָּׂשדֶ ה לִׂ פְ נוֹת עָּׂ ֶרב וַ י ִָּׂׂשא עֵ ינָּׂיו וַ י ְַרא וְ ִׂהנֵה גְ מַ לִׂ ים בָּׂ ִׂאים
Genèse chapitre 2
5

Or, aucun produit des champs (littéralement: déversement des champs) ne paraissait
encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore; car Dieu n'avait pas fait
pleuvoir sur la terre, et d'homme, il n'y en avait point pour la travailler la terre.
Note: le verbe "travailler" est le même que celui employé en Deutéronome 11,13 pour désigner la prière.

Genèse chapitre 63
Isaac était sorti pour parler dans le champ (littéralement: déverser des paroles), à l'approche
du soir (l’heure de la prière de Min’ha). En levant les yeux, il vit que des chameaux
s'avançaient.
Rachi sur Genèse 2,5
Car Dieu n’avait pas fait pleuvoir: et pour quelle raison n’avait-Il pas fait pleuvoir ? Parce
que "d’homme, il n’y en avait pas pour travailler la terre". Il n’y avait donc personne qui pût
apprécier les bienfaits des pluies. Et lorsque l’homme est arrivé, il a reconnu que les pluies
étaient nécessaires au monde. Il a prié pour elles, et elles sont tombées. C’est alors que les
arbres et les végétaux se sont mis à pousser.

Source: Tamar Schwartz

