
 

 

  

                                                                                                 LECH LECHA 

 

Résumé de la paracha 
Cette sidra est dédié pour la guérison 

complète d’Esther bath Camille et David 

ben Esther                 le 10/11/2016 

L’Eternel avait dit à Abram : " Éloigne-

toi de ton pays, de ton lieu natal et de 

la maison paternelle, et va au pays que 

je t’indiquerai. 

Je te ferai devenir une grande nation ; je te 

bénirai, je rendrai ton nom glorieux, et tu 

seras un type de bénédiction. Je bénirai 

ceux qui te béniront, et qui t’outragera je le 

maudirai ; et par toi seront heureuses 

toutes les races de la terre. " 

Le départ initiatique 

Abram partit comme le lui avait dit l’Éternel, et Loth 

alla avec lui. Abram était âgé de soixante-quinze ans 

lorsqu’il sortit de Harân. 

Abram prit Saraï son épouse, Loth fils de son frère, et 

tous les biens et les gens qu’ils avaient acquis à Harân. 

Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan, 

et ils arrivèrent dans ce pays. 

Abram s’avança dans le pays jusqu’au territoire de 

Sichem, jusqu’à la plaine dé 

Môré ; le Cananéen habitait dés 

lors ce pays. 

L’Éternel apparut à Abram et dit 

" C’est à ta postérité que je 

destine ce pays. " 

Il bâtit en ce lieu un autel au Dieu 

qui lui était apparu. 

Il, se transporta de là vers la 

montagne à l’est de Béthel et y 

dressa sa tente, ayant Béthel à 

l’occident et Aï à l’orient ; il y 

érigea un autel au Seigneur, et il 

proclama le nom de l’Éternel. 

Abram partit ensuite, se dirigeant constamment vers 

le midi. 

La guerre des quatre rois 

Ceci arriva du temps d’Amrafel, roi de Sennaar ; 

d’Aryoc, roi d’Ellasar ; de Kedorlaomer, roi d’Elam, et 



de Tidal, roi de Goyim : ils firent la guerre à Béra, roi 

de Sodome ; à Bircha, roi de Gommorrhe ; à Chinab, 

roi d’Adma ; à Chémêber, roi de Ceboïm, et au roi de 

Béla, la même que Çoar. 

Tous ceux-là se réunirent dans la vallée des Siddim, 

qui est devenue la mer du Sel. 

Douze années, ils avaient été asservis à Kedorlaomer, 

et la treizième année ils s’étaient révoltés. La 

quatorzième année, Kedorlaomer s’avança avec les 

rois ses alliés, et ils défirent les Refaïm à Achteroth-

Karnayim, les Zouzim à Ham, les Emim à Chavé-

Kiryathayim ; et les Horéens dans leur montagne de 

Séir, jusqu’à la plaine de Pharan qui borde le désert. 

Ils revinrent marchèrent sur Enmichpat, la même que 

Cadès, et dévastèrent tout le territoire de l’Amalécite 

et aussi de l’Amoréen établi à Haçaçon-Tamar. Alors 

s’avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gommorrhe, 

celui d’Adma, celui de Ceboim et celui de Béla ou Coar, 

ils se rangèrent contre eux en bataille dans la vallée 

des Siddim : contre Kedorlaomer, roi d’Elam ; Tidal, 

roi de Goyim ; Amrafel, roi de Sennaar, et Aryoc, roi 

d’Ellasar : quatre rois contre cinq. La vallée des 

Siddim était remplie de puits de bitume : le roi de 

Sodome et celui de Gomorrhe s’enfuirent et y 

tombèrent ; les autres se réfugièrent vers les 

montagnes.Les vainqueurs s’emparèrent de toutes les 

richesses de Sodome et de Gommorrhe et de tous 

leurs vivres, puis se retirèrent. Ils prirent aussi, avec 

ses biens, Loth, neveu d’Abram, qui était alors à 

Sodome, et se retirèrent.Les fuyards vinrent en 

apporter la nouvelle à Abram l’Hébreu. Celui-ci 

demeurait dans les plaines de Mamré l’Amorréen, 

frère d’Echkol et d’Aner, lesquels étaient les alliés 

d’Abram. Abram, ayant appris que son parent était 

prisonnier, arma ses fidèles, enfants de sa maison, 

trois cent dix huit, et suivit la trace des ennemis 

jusqu’à Dan. Il se glissa sur eux la nuit avec ses 

serviteurs, les battit et les poursuivit jusqu’à Hoba, qui 

est à gauche de Damas. Il reprit tout le butin, ramena 

aussi Loth son parent, avec ses biens, et les femmes 

et la multitude. 

Le roi de Sodome sortit à sa rencontre, comme il 

revenait de défaire Kedorlaomer et les rois ses 

auxiliaires, vers la vallée de Chavé, qui est la vallée 

Royale.Melchisédec, roi de Salem, apporta du pain et 

du vin : il était prêtre du Dieu suprême. Il le bénit, en 

disant : « Béni soit Abram de par le Dieu suprême, 

auteur des cieux et de la terre ! Et béni le Dieu 

suprême d’avoir livré tes ennemis en ta main ! » Et 

Abram lui donna la dîme de tout le butin. 

Le roi de Sodome dit à Abram : « Donne-moi les 

personnes, et les biens garde-les pour toi. Abram 

répondit au roi de Sodome : « Je lève la main devant 

l’Eternel, qui est le Dieu suprême, auteur des cieux et 

de la terre ; et je jure que, fût-ce un fil, fût-ce la 

courroie d’une sandale, je ne prendrai rien de ce qui 

est à toi ; que tu ne dises pas : C’est moi qui ai enrichi 

Abram ! Loin de moi ! Si ce n’est ce qu’ont déjà mangé 

ces jeunes gens, et la part des hommes qui m’ont 

accompagné ; Aner, Echkol et Mamré, que ceux-là 

prennent leurs parts. » 

 

   
 

 

 

 

- Pourquoi lorsque Abraham est descendu en Egypte il est écrit (Mitsraïma : ִמְצָרְיָמה) et non 

pas tout simplement (Mitsraïm : במצרים)? 

  
Le midrash vient nous enseigner que celui qui rentrait en Egypte n’en ressortait pas, tant cette terre était une prison du 

point de vue spirituel. 

En effet :-  מצריםau masculin a sa 1ere lettre  מ« Mem » ouverte et sa dernière lettre  ם« Mem » fermé,  

comme une porte d’entrée ouverte et une porte de sortie fermée 

 Mem » ouvertes, comme une porte d’entrée et de sortie ouverte pour »מ  au féminin a sa 1ere et sa dernière lettreִמְצָרְיָמה  -

Abraham 
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 Un jour une Histoire  

Rabbi Isaac Louria, dit « le lion » (Jérusalem 1534 – 

Safed 1572). Rabbi Isaac Ashkenazi de Louria, rabbin 

et cabaliste, est considéré comme le penseur le plus 

profond du mysticisme juif et comme le fondateur de 

l’école cabalistique de Safed. Isaac Louria Ashkenazi 

est connu sous le nom de Ha Ari, « le lion », 

abréviation de Ha-Elohi Rabi Ytshak, « le divin Rabi 

Isaac ». Il descend par son père des Ashkenazi, 

originaires d’Allemagne ou de Pologne et des France 

par sa mère. Isaac Louria a été formé en Egypte, 

notamment auprès du cabaliste espagnol David ben 

Salomon ibn Abi Zimra (1479-1573/1589). 

La célèbre ville arabe du Caire comptait jadis de 

nombreuses synagogues. Il y en avait de grandes et de 

plus petites, certaines possédaient des colonnes de 

marbre, d’autres des planchers de bois, mais toutes 

gardaient en commun une chose : quand sonnait 

l’heure de la prière, elles se trouvaient si remplies, que 

les Juifs avaient peine à se prosterner devant leur D.ieu 

sans se pousser les uns les autres. 

Isaac Louria appartenait à ces hommes 

de grande piété. Il ne manquait jamais 

une oraison de sorte que, même 

quand la synagogue était pleine, 

personne ne venait occuper son 

siège. Une fois pourtant il trouva à 

sa place un inconnu. Contrarié, il 

s’assit à son côté et ouvrit son livre 

de prières, lorsqu’il fut saisi d’une 

étrange curiosité. Se penchant vers 

l’homme, il s’aperçut que le livre 

qu’il tenait était plein d’obscures 

énigmes. 

Louria oublia tout ce qui l’entourait. Il 

se plongea dans les étranges symboles et 

pénétra, mot par mot, phrase par 

phrase, dans les mystérieux 

commentaires ; ainsi ne remarqua-

t-il pas que l’oraison était finie 

depuis longtemps : tous les gens 

étaient partis et à la place de l’étranger, il ne 

restait que le livre ouvert. 

A dater de ce jour, Louria changea. Il quitta la ville 

pour s’installer dans une petite maison au bord du Nil, 

où il se consacra nuit et jour à l’oeuvre ésotérique. 

Personne ne savait que c’était un messager de D.ieu qui 

la lui avait apportée, et personne ne se doutait non plus 

que, dans la nuit, l’âme de Louria s’élevait dans les 

hautes sphères célestes. Là, elle s’instruisait auprès des 

Sages disparus depuis longtemps, et lorsqu’au matin 

elle regagnait son corps saint, Louria révélait de grands 

mystères. Les Juifs bientôt vinrent à lui de tous les 

horizons, et Louria lisait dans leur visage comme dans 

un rouleau de parchemin : il savait ce qu’ils avaient fait 

au cours de leur vie et ce que l’avenir leur réservait, et 

distinguait au premier coup d’oeil les bons et les 

méchants. 

Une fois, peu avant le début du Chabbat, jour de repos, 

Louria aperçut 4 voyageurs venant vers sa maison. Ils 

marchaient avec peine, comme après un long voyage, 

et leur visage était sombre. Louria sortit sur le seuil. 

Dans sa simarre blanche qu’il portait pour accueillir le 

Chabbat, il rayonnait, tel un ange qui viendrait de 

descendre sur terre. En l’apercevant, les voyageurs 

s’arrêtèrent, emplis de crainte. Mais, avec un sourire 

bienveillant, Louria leur dit : 

– «  Qu’est-ce qui vous amène ? Confiez-moi 

votre souci avant le saint Chabbat, que vous le 

passiez dans la joie et la paix. » 

– « Comment pourrions-nous nous réjouir ? 

gémirent les hommes. Nos coeurs sont affligés, 

et le Chabbat ne fait que nous rapprocher du 

jour de notre anéantissement. » 

– » Parlez« , fit Louria, encourageant les voyageurs. 

Alors ceux-ci lui rapportèrent que dans leur lointain 

pays le roi avait pris en haine tous les Juifs : il leur 

avait ordonné de déposer dans son trésor avant 3 mois 

une énorme somme d’argent, les avisant que s’ils ne 

l’apportaient pas, la moitié d’entre eux seraient 

exécutés et les autres vendus comme esclaves. 

Des messager du roi s’étaient aussitôt mis 

en route à travers le pays pour proclamer 

l’ordre du souverain. Mais la somme 

exigée était très élevée, et les Juifs 

étaient loin d’en posséder fût-ce la 

moitié. 

– « Même si toutes les larmes que 

nous avons déjà versées étaient en 

or, nous ne pourrions acquitter ce 

tribut, conclurent les visiteurs. Mais 

nous avons entendu parler de toi, de 

ton grand pouvoir et des miracles que tu 

accomplis d’une seule parole. Nous te 

prions donc de nous aider et de 

détourner de nous le danger qui 

nous menace. » 

– « Ne craignez rien« , répondit Louria 

en les apaisant, « et ne désespérez pas.La 

tristesse ne sied pas au Chabbat. Restez ici à 

présent, et demain vous verrez que votre 

voyage n’était pas inutile. » 

Le lendemain, dès la fin du Chabbat, Louria invita les 

voyageurs à prendre de solides cordes et à le suivre 

jusqu’au champ voisin. S’arrêtant alors près d’un puits 

profond, il leur ordonna : 

– « Faites descendre l’extrémité de votre corde 

jusqu’au fond et lorsque je vous le dirai, 

remontez-la ! » 

Les hommes obéirent et, sur son signal, se mirent à 

tirer. Ils pensaient que cela irait tout seul, mais, à leur 



grand étonnement, ils furent obligés d’y employer 

toutes leurs forces. Les cordes leur échappaient, 

comment entraînées par quelque lourd fardeau et, 

avant d’avoir réussi à faire ce que demandait Louria, ils 

étaient épuisés. Enfin, l’extrémité des cordes apparut 

sur la margelle du puits et les hommes comprirent alors 

pourquoi ils avaient eu tant de mal. A leur extrémité, 

étaient attachés les pieds d’un grand lit d’or sur lequel 

un roi reposait, vêtu d’une seule chemise de soie. 

–  » C’est lui, le souverain qui veut nous 

anéantir ! s’écrièrent les voyageurs effrayés. » 

Louria fit signe aux hommes de se taire et secoua le roi. 

Celui-ci se réveilla et regarda autour de lui sans 

comprendre. Sans lui laisser le temps de se ressaisir, 

Louria mit dans sa main un seau sans fond, en disant : 

– « J’ai appris que tu demandais à mes frères 

quelque chose qu’ils ne pouvaient te donner. Eh 

bien moi, je te donne jusqu’à l’aube pour vider 

l’eau de ce puits! » 

– « Comment le pourrai-je ? s’exclama le roi 

avec désespoir. Ce seau n’a pas de fond !  » 

– « Et comment les Juifs de ton pays 

pourraient-ils te payer ? » rétorqua Louria. « Tu 

sais bien que même s’ils vendaient tous leurs 

biens, ils ne rassembleraient jamais la somme 

nécessaire.Alors réfléchis bien : ou bien tu 

passes le reste de tes jours à vider ce puits à 

l’aide du seau sans fond, ou bien tu signes 

immédiatement en scellant de ta bague royale 

que les Juifs t’ont déjà versé l’argent. » 

– « Je signe, fit le roi en sanglotant d’effroi. Je 

ferai ce que tu voudras, pourvu qu tu me laisses 

revenir tranquillement dans mon palais. » 

– « Signe d’abord ! » ordonna Louria. Il sortit un acte 

attestant que les Juifs n’avaient aucune dette envers le 

souverain, exigeant du roi qu’il le signe et y appose son 

sceau. 

– « Te voilà libre à présent ! » fit Louria. « Veux-

tu retourner au palais à pied, ou par le puits  

« Je préfère reprendre le chemin par lequel je 

suis venu« , répondit le souverain apeuré. 

– « Dans ce cas, allonge-toi« , commanda Louria. 

Puis il fit signe à ses compagnons de laisser redescendre 

dans le puits le roi et son lit. 

A l’aube, les visiteurs firent leurs adieux à Louria. Celui-

ci leur remit l’acte garantissant l’existence des Juifs 

dans leur pays lointain, et ils reprirent le chemin du 

retour le coeur léger. Pour le roi, par contre, la journée 

commença mal. Il se réveilla en sueur et si angoissé qu’il 

n’osa pas interroger ses devins sur le sens de son rêve. 

– « Quel terrible cauchemar » ! pensa-t-il. 

« Heureusement que ce n’était qu’un songe ! » 

Mais cette frayeur nocturne poussa le souverain à haïr 

les Juifs davantage encore. Il attendait avec impatience 

le jour où ils devraient lui apporter l’argent et, dans sa 

fureur, il inventait pour ces malheureux des punitions 

de plus en plus cruelles. A l’heure dite, les messagers des 

Juifs se présentèrent devant le roi. 

– « Où est l’argent ? » s’écria celui-ci d’un ton 

menaçant. « Payez immédiatement ! » 

– « C’est déjà fait« , répondirent les Juifs avec calme, 

en montrant l’acte au roi. « Tu reconnais sans doute 

ta signature et ton sceau. » 

Lorsque le roi aperçut le document portant sa signature 

et son sceau, il fut saisi d’un terrible effroi. Il s’écroula 

sur le sol, et les médecins de la cour mirent plus d’une 

heure à lui faire reprendre ses esprits. 

– « Ce que vous dites est exact« , répondit-il aux 

Juifs avec peine. « Je me porte garant de votre vie 

comme de celle de tous les vôtres. » 

Le souverain donna l’ordre de ne plus nuire aux Juifs 

qui se réjouirent longtemps du miracle qui les avait 

sauvés. 

 Pour la refouah chelema
Yaakov ben Sarah, David ben Mathilde,Odette 

Pariente,Maknine bath Moné, Jean Pierre ben Sarah, 

Raoul ben Sarah, Carla Ruth bath Esther, Melanie bath 

Valerie , Sultana bath Sarah, Sacha ben Valérie , Helene 

bath Lucie , Jules ben Sarah Jeanine bath Messaouda , 

Pierre ben Sarah , Rahma bath Sarah, Moché bensoussan 

,Ccolette bath Sarah , Nelly Zahri bath Miryam , Rivkah 

Béraha bat Menkia , Caroline bath Andrée ,Micheline 

simha bath freha , Sultana bath Miryam Nathanael Reuven 

Dov Ben Devorah, Esther Bath Messaouda ,Messaouda 

bath Esther , Esther bath Chantal, yeoudite sarah bat 

brah'a, khlita ben esther Idan ben Nourith, Elsa levana 

bath myriam ,Itshak ben Lili,Yves ben Emilie,Charli ben 

Fortunée,Ayouche ben Haim,Ivette bath Sarah ,Claude 

Valensi,Kooka bath maysser,Mathilde bath sarah,Claude 

ben Esther,Rachel bath Pardinass,Claude ben Emilie,Erich 

ben Alia ,Aicha Alice bath Zohara et tout le peuple 

d’Israël . 

 

 

 

 

Allumage : 16h59          fin :17h58   


