
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 'ספר בראשית פרק כד
ב

אֶמר ַאְבָרָהם ֶאל  ל ְבָכל-ַויֹּ שֵּ יתוֹּ ַהמֹּ ים לוֹּ -ֲאֶשר-ַעְבּדוֹּ ְזַקן בֵּ י-שִׂ כִׂ  ָנא ָיְדָך ַתַחת ְירֵּ
ג
יֲעָך  י ָהָאֶרץ 'הבַ  ְוַאְשבִׂ אֹלהֵּ ם וֵּ י ַהָשַמיִׂ ָשה-ֲאֶשר ֹלא ֱאֹלהֵּ ַקח אִׂ י  תִׂ ת ַהְכַנֲענִׂ ְבנוֹּ י מִׂ ְבנִׂ לִׂ

ְרבוֹּ  ב ְבקִׂ שֵּ י יוֹּ כִׂ  ֲאֶשר ָאנֹּ
ז
ם 'ה  י ַהָשַמיִׂ ֶאֶרץ  ֱאֹלהֵּ י ּומֵּ ית ָאבִׂ בֵּ י מִׂ יֲאֶשר ְלָקַחנִׂ ַלְדתִׂ ֶבר מוֹּ ְשַבע-ַוֲאֶשר ּדִׂ י ַוֲאֶשר נִׂ -לִׂ
רלִׂ  ן ֶאת ְלַזְרֲעָך י לֵּאמֹּ את-ֶאתֵּ י  הּוא ָהָאֶרץ ַהזֹּ ְבנִׂ ָשה לִׂ ְשַלח ַמְלָאכוֹּ ְלָפֶניָך ְוָלַקְחָת אִׂ יִׂ

ָשם  מִׂ
Genèse chapitre 24                                                                                                             
2 Abraham dit au serviteur le plus ancien de sa maison, qui avait le gouvernement de tous ses 
biens: "Mets, je te prie, ta main sous ma hanche, 3 pour que je t'adjure par l'Éternel, Dieu du ciel 
et de la terre, de ne pas choisir une épouse à mon fils parmi les filles des Cananéens avec 
lesquels je demeure 
7 L’Éternel, le Dieu du ciel qui m’a retiré de la maison de mon père et du pays de ma naissance; 
qui m’a promis, qui m’a juré en disant: "Je donnerai cette terre-ci à ta race", lui, il te fera 
précéder par son envoyé et tu prendras là-bas une femme pour mon fils. 
 

Commentaire de Rachi 

L'Eternel, le Dieu des cieux: Il n’ajoute pas les mots : "et Dieu de la terre", contrairement au 

verset 3 où il a dit : "et je te ferai jurer par l'Eternel, le Dieu des cieux et Dieu de la terre". 

Avraham a voulu ainsi signifier la chose suivante : "Maintenant, Il est le Dieu du ciel et de la 

terre, car j’ai habitué les créatures à proclamer Son nom. En revanche, lorsqu’Il m’a fait quitter la 

maison de mon père, Il était bien le Dieu du ciel, mais pas celui de la terre. Car les hommes ne 

Le connaissaient pas et Son nom n’était pas couramment répandu sur la terre".  
 

Source: www.sefarim.fr 

 La mission d'Abraham    

Un Dieu anonyme                                   

En faisant connaitre Dieu à ses contemporains, 

Abraham fait en quelque sorte descendre Dieu du ciel 

anonyme où il était confiné jusque-là. 

Jusqu'à Abraham, les hommes ne percevaient Dieu que 

comme une puissance qui gouverne le monde, semblable 

aux lois de la nature. 
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