Paracha Lekh Lekha
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ָ  ַחּי ֵי-  ַוּי ֵָרא- לְָך- לְֶך-  נ ֹ ַח- ּב ְֵראׁשִית
Dix générations après Noa’h naîtra un grand homme : Avram. Il a deux frères Harane et Na’hor. Leur
père, Téra’h, est idolâtre. C’est Avram qui découvre Hachem. Ne suivant pas les traces des habitants du pays, il
est jeté au feu par Nimrod, Our Kasdim. Sauvé par Hachem, Avram quitte le pays.
Harane, frère d'Avram, avait un garçon qui s’appelait Loth et deux filles Saraï, mariée à Avram, et
Milka, mariée à Na’hor.
Quand Avram a 75 ans, Hachem lui demande de quitter son pays et sa famille. Il part alors, avec sa
femme Saraï et son neveu Loth, vers la terre qu’Hachem lui indiquera. Le pays est celui de Kenaane. Une fois
arrivés, ils sont surpris par la famine. Ils décident alors d’aller en Egypte où Saraï sera enlevée par Pharaon.
Après quelques punitions, Pharaon rend Saraï à Avram, en leur donnant énormément de choses et, notamment,
une servante appelée Hagar. De retour en Kenaane, après une dispute, Loth décide d’aller habiter à Sédome.
Une guerre éclate entre 5 rois, dont celui de Sédom, et 4 autres rois. Ces derniers emportent la victoire,
et le royaume de Sédom est donc perdant. Loth se retrouve alors prisonnier. C’est alors Avraham, accompagné
de 318 personnes (certains disent seulement d’Eliezer), qui va se battre et gagner les 5 rois, afin de pouvoir
libérer son neveu, Loth. Après sa victoire, Avraham est accueilli par Malki Tsédek (Chem fils de Noah) qui
offre une séouda pour l’occasion.
Lors de l’alliance entre les morceaux, Hachem prévient Avram que sa descendance sera étrangère dans
un autre pays, durant 400 ans. N’ayant pas d’enfant, Saraï propose à Avram d’épouser leur servante, Hagar.
Avec elle, Avram aura son premier garçon, Ychmaël à l’âge de 86 ans.
Hachem change le nom de Saraï en Sarah et Avram en Avraham. Il leur promet d’avoir ensemble un
garçon. Comme annoncé, il appellera son futur garçon Its’hak, qui signifie « rigoler ».
Quand Avraham a 99 ans, et Ychmaël 13 ans, Hachem leur demande de faire la Brit Mila.

