Quand Dieu se souvient

Les pères et la terre
Après les nombreuses malédictions annoncées si
Israël ne respecte pas l'alliance de la Tora, Dieu
adoucit son propos en rappelant le souvenir des
patriarches et de la terre comme garantie de
protection du peuple d'Israël.

Jacob rêve d'une échelle entre terre et terre. Il
sera le dernier patriarche et deviendra le père
de tout Israël, à travers ses 12 fils.

ויקרא פרק כו

ָארץ
ֶ ָיתי ַאבְ ָרהָ ם אֶ זְ כֹר וְ ה
ִּ יתי י ְִּצחָ ק וְ ַאף אֶ ת בְ ִּר
ִּ יתי יַעֲ קוֹב וְ ַאף אֶ ת בְ ִּר
ִּ (מב) וְ ָזכ ְַר ִּתי אֶ ת בְ ִּר
:אֶ זְ כֹר

רש"י

 ואם, לומר כדאי הוא יעקב הקטן לכך, למה נמנו אבות אחורנית- וזכרתי את בריתי יעקוב
 ולמה לא נאמרה. שהוא כדאי, הרי אברהם עמו, ואם אינו כדאי,אינו כדאי הרי יצחק עמו
: אלא אפרו של יצחק נראה לפני צבור ומונח על המזבח,זכירה ביצחק

רשב"ם

: אם יכנע לבבם- '(מב) וזכרתי וגו
Lévitique, chapitre 26
42- Et je me ressouviendrai de mon alliance avec Jacob ; mon alliance aussi avec Isaac,
mon alliance aussi avec Abraham, je m'en souviendrai, et la terre aussi, je m'en souviendrai.

Rachi (1040 – 1105)
Je me souviendrai de mon alliance avec Jacob: pourquoi les patriarches sont-ils énumérés
dans un ordre inversé ? Pour nous dire que les mérites de Jacob, le plus jeune, devraient
suffire, ou à défaut ceux d'Isaac, ou à défaut ceux d’Abraham. Et pourquoi n’est-il pas fait
mention d’un "souvenir" à propos d'Isaac ? Parce que son sacrifice est à jamais présent
devant Moi, comme si ses cendres étaient placées sur l’autel.

Rachbam (1080 -1160)
Je me souviendrais: s'ils humilient leur cœur. [C'est-à-dire si Israël fait téchouva.]

Traduction : Pentateuque Lévitique ch. 26, v. 42, (Be'houkotaï -  )בחוקותיet Philippe Haddad.

