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1) Dans la Paracha, Itshak dit qu'il ne savait quand il allait mourir.
Rachi commente cela par l'explication de Rabbi Yehochoua Ben Kor’ha selon laquelle lorsqu'un
homme atteint les 5 ans précédant et les 5 ans suivant la mort de ses parents, il doit craindre la mort.
Or, ici Itshak était âgé de 123 ans et sa mère, Sarah avait quitté ce monde à l'âge de 127 ans.
Pourquoi Rachi trouve-t-il nécessaire de commenter ce passage ? La Torah a déjà dit qu'il craignait de
mourir car il était vieux !
Pourquoi le nom de Rabbi Yehochoua ben Kor'ha était-il mentionné ?
2) La Torah rapporte que D.ieu Lui-même avait béni Itshak. Ainsi, le fait d'être vieux ne l'inquiétait pas.
C’est uniquement arrivé à 123 ans, lorsqu'il atteint les 5 ans avant l'âge de décès de sa mère que ce
doute surgit.
Cependant concrètement Itshak vécut 180 ans, ainsi Rachi dit que cela peut être 5 ans même après la
mort de son père et c’est ainsi qu’Avraham est mort à 175 ans.
3) La bénédiction qu’a reçue Itshak est censée lui avoir rallongé sa vie. Or a priori c’est de façon
naturelle que l’on atteint les 5 ans à proximité des années où sont décédés ses parents.
Il aurait donc dû vivre plus de 180 ans afin de bénéficier de la bénédiction de D.ieu et pas seulement
de l'ordre naturel.
De même, pourquoi s'être inquiété depuis ses 123 ans si D.ieu l'avait béni ?
4) En réalité, lorsqu’Avraham avait 100 ans et Sarah 90 ans ils étaient déjà âgés mais ils ont vécu plus
longtemps grâce à la bénédiction de D.ieu.
Ainsi, normalement Itshak aurait dû vivre maximum 105 ans sans la bénédiction divine, et au minimum
85 mais au final il vécut 180 ans ! Il bénéficia de 75 années supplémentaires, tout comme son père.
De ce fait, après l'effet de la bénédiction, à 123 ans, il s'inquiéta, car 37 ans après avoir atteint les 5
ans qui précédaient l'âge de mort de sa mère, la bénédiction était passée, puisqu'il avait vécu 37 ans
supplémentaires, comme sa mère.
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5) Rachi explique auparavant qu’Avraham est décédé 5 ans avant son temps (175 au lieu de 180) pour
qu’il ne voit pas Essav s'écarter du droit chemin. Ainsi, Itshak aurait dû vivre jusqu'à 185 ans !
Ainsi Rachi répond en citant le nom de Rabbi de Yehochoua qui a expliqué que regarder des méchants
nous raccourcit la vie. Ainsi Itshak n'a vécu que 180 ans car il regardait Essav son fils.
6) Itshak fit des calculs exacts car il représente la rigueur. En revanche, il donna la plus belle des
bénédictions.
Ainsi, il faut agir avec rigueur envers soi-même, mais avec bonté envers les autres.
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