La vallée d’Hébron

Quand la topographie nous parle
Le Midrash réagit parfois devant une difficulté liée à
la géographie des lieux. Dans un verset de la Genèse,
la ville de Hébron est située dans une vallée, alors
qu’elle se trouve en hauteur…
Il n’en faut pas plus au Midrash pour développer un
enseignement.

La ville des patriarches, Hébron, une cité sur
des hauteurs.

בראשית פרק לז

:(יב) וילכו אחיו לרעות את צאן אביהם בשכם
:(יג) ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני
(יד) ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק
:חברון ויבא שכמה

רש"י

 אלא, שנאמר (במדבר יג כב) ויעלו בנגב ויבא עד חברון, והלא חברון בהר- (יד) מעמק חברון
 לקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים,מעצה עמוקה של [אותו] צדיק הקבור בחברון
:(לעיל טו יג) כי גר יהיה זרעך
Genèse chapitre 37
12- Un jour ses frères étaient allés conduire les troupeaux de leur père à Sichem.
13- Israël dit à Joseph: "Tes frères font paître les troupeaux à Sichem. Viens donc, je veux
t'envoyer auprès d'eux." II lui répondit: "Je suis prêt."
14- Il reprit: "Va voir, je te prie, comment se portent tes frères, comment se porte le bétail et
rapporte-m’en des nouvelles." II l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph se rendit à
Sichem.

Rachi
De la vallée de Hébron : pourtant Hébron se trouve sur une colline, comme il est dit (Nombres
13, 22) : « Ils montèrent dans le sud et arrivèrent à Hébron » ? [Ce verset doit être lu au
second degré, à savoir Jacob envoya Joseph] selon le dessein profond annoncé à ce juste
enterré à Hébron [Abraham] afin d’accomplir ce qui fut annoncé à Abraham dans l’alliance
des morceaux (Genèse 15, 13) : « Ta descendance sera étrangère. »

Traduction : Pentateuque Genèse ch. 37, v. 12, (Vayeshev -  )וישבet Philippe Haddad.

