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« Celui qui désespère des événements est un lâche, mais celui qui espère en la condition
humaine est un fou », Albert Camus
L’annonce de Dieu à Abraham
Dans cette paracha news, nous proposerons une exégèse traditionnelle d’un verset qui a fait
couler beaucoup d’encre chez nos commentateurs, à savoir cette prophétie à Abraham : « Sache
que ta descendance sera étrangère sur une terre qui n’est pas la leur ; et ils les asserviront et ils
les opprimeront quatre cent ans. Mais aussi la nation qui les aura asservis Je la jugerai… » (Gn
15, 13 et 14). Concrètement, pour les descendants d’Abraham, ce pays d’étrangeté sera
Mitsrayim (l’Egypte) qui signifie littéralement « lieu de double étroitesse ». Un espace
concentrationnaire donc.
Question : Si le pays d’Egypte est l’instrument de la volonté divine (bien que la raison n’en soit
pas justifiée), pourquoi le juger ? Le pharaon n’accomplit-il pas, de manière inconsciente certes,
le projet de Dieu ?
Volonté de Dieu, volonté des hommes
La réponse s’entendra dans la cohérence de la foi biblique : l’Histoire est la résultante de la
volonté de Dieu (les causes transcendantes à l’ensemble des volontés humaines) et de la volonté
des hommes. En d’autres termes, même la volonté initiale du Créateur peut être remise en cause
par les hommes (refus de la fatalité). Ici, Dieu annonce à Abraham que la naissance d’Israël ne
se situera pas sur la terre de Canaan, mais sur une autre terre. Ainsi l’Egypte deviendra la terrematrie, faisant de la terre d’Israël la terre promise, comparable à une épouse (comme on parle
d’une promise). Idée révolutionnaire qui rejette toute xénophobie. Israël naît dans l’étrangeté,
devenant l’Autre des nations nées à Babel. C’est parce qu’Israël est « l’Autre » qu’il pourra
devenir « l’Hôte » des étrangers qui viendront sur son territoire : « Et tu l’aimeras (l’étranger)
comme toi-même, car tu as été étranger dans le pays d’Egypte ».
Leçon toujours actuelle
Notre verset initial peut ainsi s’entendre. Dieu annonce que la postérité d’Abraham sera
étrangère (volonté de Dieu) - afin sans doute qu’Israël ne bascule jamais dans le nationalisme
ou le populisme - quant à l’asservissement (perte de l’autonomie économique) voire
l’oppression (perte de l’autonomie du corps et de l’esprit) elles seront laissées au choix du
pharaon, sous le regard du Créateur. L’Eternel juge les intentions d’amour ou de haine qui
président à tous les choix individuels et collectifs, nous le chantons chaque Chabbat matin lors
de nos offices.
Chabbat chalom,
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