
Midrach sur Hayé Sarah 5773 
 

Talmud Babylonien, Taanit 4a 

 
Pour mieux comprendre l’histoire, on peut relire le passage où Eliézer va chercher Rebecca (dans notre 

paracha) et le passage où Jefté fait la promesse idiote de sacrifier la première personne qui sortira de sa 

maison s’il gagne la guerre. 

 

Rabi Chmouel ben RaHmani a dit au nom de 

Rabi Yonatan : trois personnes ont fait des 

demandes absurdes, deux d’entre eux ont reçu 

une réponse honnête, et l’un d’entre eux a reçu 

une réponse absurde. Et voici de qui il s’agit :  

Eliézer, le serviteur d’Avraham, comme il est 

écrit : « Et voici que la jeune fille à qui je 

demanderai ‘penche je te prie ta cruche…’ (sera 

la femme idéale pour Isaac) », cela aurait pu être 

une boiteuse ou une aveugle. Mais il a reçu une 

réponse honnête et c’est Rébecca qui s’est 

présentée. 

Saül le fils de Kich, comme il est écrit 

« L’homme qui le vaincra (Goliath), le roi le 

rendra riche d’une grande richesse, il lui 

donnera sa fille… » cela aurait pu être un 

esclave ou un mamzer, mais il a reçu une 

réponse honnête et c’est David qui s’est 

présenté. 

Jephté, le Guiladi, comme il est écrit « La 

créature qui sortira par la porte de ma maison (je 

l’offrirai en sacrifice)… » Cela aurait pu être un 

animal impur. Mais on lui a répondu de façon 

absurde et la personne qui s’est présentée fut sa 

fille. 

C’est ce qu’a dit le prophète d’Israël : N’y a-t-il 

pas de remède dans le pays de Gilad, n’y a-t-il 

pas de médecin ?  

« Que je n’avais pas ordonné, et dont je n’avais 

pas parlé, et que je n’aurais jamais imaginé. » 

Que je n’avais pas ordonné – c’est le fils de 

Mescha… 

Et dont je n’avais pas parlé – C’est Jefté 

Et que je n’aurais jamais imaginé – C’est Isaac, 

le fils d’Avraham. 
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 …זהבנושלמישע - לביאשרלאצויתי
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1 – Quel est le problème des demandes d’Eliezer, Saül et Jephté ? En quoi sont-elles « absurdes » ? 

2 – Notre tradition nous encourage-t-elle à laisser le hasard déterminer nos vies ? 

3 – Pourquoi la demande de Jephté reçoit-elle une réponse absurde plus que les autres ? 

4 – Quel aurait été le remède à la promesse imbécile de Jephté ? 

5 – Quel est le rapport de toute cette histoire avec la ligature d’Isaac ? 

6 – Comment éviter les « demandes absurdes » ? 

 

Questions, remarques et soutien : Rabbin Floriane Chinsky florianechinsky@gmail.com / +32 475 67 21 24 
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