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Bereshit 12,1 : L’Éternel avait dit à Avram: «va 
vers toi, hors de ton pays, de ton lieu de naissance, et 
de la maison de ton père, vers le pays que je te mon-
trerai.

« Vas vers toi, vers ce que tu es vraiment, ce qui est ton 
vrai potentiel, ce que tu peux donner et réaliser dans ta 
vie, découvre la grandeur de ton âme les trésors et qua-
lités enfouis en toi, le pouvoir de ta parole, la force de tes 
prières, et si tu te libères des dépendances de ce monde, 
dépendances matérielles, physiques et familiales, des 
habitudes acquises depuis l ’enfance, des influences de 
l ’entourage, des pressions parentales, tu pourras alors 
aller vers toi et Me servir ainsi comme il le faut. »

Ce commandement, D.ieu l’ordonne à chacun de 
nous tout le temps, Il nous dit « affranchis toi et 
révèle toi » connais ta valeur et tes forces, et sur-
tout ne tombe pas follement dans des décourage-
ments et laisser aller, avec quelques efforts dans la 
sainteté par jour et quelques jugements et points 
positifs qui jailliront de ton cœur tu peux sortir 
de toutes les dépendances et arriver à de grandes 
choses,  des choses auxquelles tu n’aurais jamais 
pensé arriver, étudier régulièrement le talmud, le 
shoulhan aroukh et les livres de Rabeinou jusqu’à 
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les parcourir entierement, ressentir une ferveur 
dans une prière, se lever à ‘hatsot, te débarasser de 
ton orgueil, de tes colères, tes jalousies, ta tristesse 
et avoir un amour pour Moi….

Bereshit 13,5 : Lot aussi, qui accompagnait Avram, 
avait du menu bétail, du gros bétail et des tentes.

Rashi : 
Qui accompagnait Avram : A quoi était-il rede-
vable de sa prospérité ? Au fait d’avoir accompagné 
Avram. 

Car la fréquentation du tsadik d’une manière ou 
d’une autre est quelque chose de toujours béné-
fique car il suffit d’être proche de tout ce qui est 
grand pour bénéficier du grand comme il est dit  
« jusqu’au grand fleuve le fleuve Pérat (Béréshit 
15,18), qui est qualifié de grand bien qu’il soit le 
dernier dans l’énumération des quatre fleuves qui 
sortaient de l’Eden (Bereshit 2,14) comme le dit 
un dicton populaire « le serviteur du roi est le roi, 
côtoie les grands et les gens s’inclineront devant 
toi »

Bereshit 13,9 : (Avram dit à Lot) : tout le pays n’est il 
pas devant toi? De grâce, sépare-toi de moi: si tu vas à 
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