Noblesse oblige

Le lapsus d'Eliezer
Eliezer est à la fois le serviteur et le disciple
d'Abraham. Une anomalie du texte révèle la
revendication réprimée du serviteur d'entrer dans la
lignée de son maître lorsque celui-ci cherche à marier
son fils.
Mais Abraham veut rester "en famille", signe que
l'héritage spirituel passe d'abord par la généalogie.

Eliezer est chargé par Abraham de trouver une femme à son
fils Isaac.

'בראשית פרק כד
ַארצ ֹו
ְׁ ְֹׁשב ב
ֵ  ִּת ַקח ִּא ָּׁשה לִּ בְׁ נִּ י ִּמבְׁ נוֹת הַ כְׁ נַעֲ נִּ י אֲ ֶׁשר ָאנֹ כִּ י י-לז וַ י ְַׁשבִּ עֵ נִּ י אֲ דֹנִּ י לֵאמֹ ר ֹלא
 ִּמ ְׁשפַ ְׁח ִּתי וְׁ ל ַָּׁק ְׁח ָּׁת ִּא ָּׁשה לִּ בְׁ נִּ י-ָאבִּ י ֵתלְֵך וְׁ אֶׁ ל-בֵ ית-ֹלא אֶׁ ל-לח ִּאם
 ֵתלְֵך הָּׁ ִּא ָּׁשה ַאחֲ ָּׁרי-אֲ דֹנִּ י אֻ לַי ֹלא- אֶׁ ל,לט וָּׁ אֹמַ ר
רש''י
 וְׁ הָּׁ יָּׁה ְׁמחַ זֵר לִּ ְׁמצוֹא ִּעלָּׁה ֶׁשיֹאמַ ר ל ֹו.אֵ לָּׁי כְׁ ִּתיב בַ ת הָּׁ י ְָּׁׁתה ל ֹו לֶׁאֱ לִּ יעֶׁ זֶׁר. אֻ לַי ֹלא ֵתלְֶׁך הָּׁ ִּא ָּׁשה
ַאבְׁ ָּׁרהָּׁ ם לִּ פְׁ נוֹת אֵ לָּׁיו לַהֲ ִּשיא ֹו בִּ ת ֹו ָאמַ ר ל ֹו ַאבְׁ ָּׁרהָּׁ ם בְׁ נִּי בָּׁ רּוְך וְׁ אַ ָּׁתה ָארּור וְׁ אֵ ין ָארּור ִּמ ַדבֵ ק
בְׁ בָּׁ רּוְך

Genèse Chapitre 24
37
Or, mon maître m'a adjuré en disant: ‘Tu ne prendras point une épouse à mon fils parmi
les filles des Cananéens, dans le pays desquels je réside.
38
Non; mais tu iras dans la maison de mon père, dans ma famille et là tu choisiras une
épouse à mon fils.’
39
Et je dis à mon maître ‘Peut-être cette femme ne me suivra-t-elle pas?’
Rachi
Peut-être cette femme ne me suivra-t-elle pas?
Le mot oulaï ("peut-être") est écrit ici sans vav, de sorte qu’on peut le lire : élaï ("vers moi").
Eliézèr avait une fille, et il cherchait une astuce pour qu'Avraham se tourne vers lui pour
qu'Isaac l'épouse. Avraham lui dit : "Mon fils est béni et toi, tu es maudit. Or, le maudit ne
peut s’unir au béni !" (Beréchit raba 59).
Note: La "malédiction" d'Eliezer renvoie à la malédiction prononcée par Noé en Genèse 9,25 à
l'encontre des esclaves, tandis qu'Abraham et Isaac sont de la lignée de Sem qui béni par Noé.
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