La rencontre de deux mondes

Jacob avec Esaü
Un des passages les plus célèbres de la bible est celui des
retrouvailles entre les deux frères jumeaux Jacob et Esaü.
Cet épisode illustre ainsi la rencontre entre le monde
occidental et la tradition hebraïque ; il est en cela la source
incontournable pour comprendre la nature des relations
entre les deux mondes.

Jacob priant avant sa rencontre avec
Esaü : « Sauve-moi de grâce, de la
main de mon frêre, de la main
)d’Esaü… » (Genèse 32 ; 12
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Genèse chapitre 28
1) Jacob, levant les yeux, aperçut Esaü qui venait, accompagné de quatre cents
hommes. II répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes.
2) Il plaça les servantes avec leurs enfants au premier rang, Léa et ses enfants
derrière, Rachel et Joseph les derniers.
3) Pour lui, il prit les devants, et se prosterna contre terre, sept fois, avant
d'aborder son frère.
4) Esaü courut à sa rencontre, l'embrassa, se jeta à son cou et le baisa; et ils
pleurèrent.
5) En levant les yeux, il vit les femmes et les enfants, et dit : «Qui sont ceux-là ? »
II répondit: «Ce sont les enfants dont Dieu a gratifié ton serviteur. »
6) Les servantes s'approchèrent ainsi que leurs enfants, et se prosternèrent.
7) Léa aussi s'approcha avec ses enfants, et ils se prosternèrent; puis, Joseph
s'approcha avec Rachel, et ils se prosternèrent.
8) II reprit : « Qu'est-ce que toute cette troupe, venant de ta part, que j'ai
rencontrée ? » II répondit : « Pour obtenir la bienveillance de mon seigneur. »
9) Esaü dit : « J'en ai amplement; mon frère, garde ce que tu as. »
10) Jacob répondit : « Oh non! si toutefois j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu
accepteras cet hommage de ma main ; puisque aussi bien j'ai regardé ta face
comme on regarde la face d'un puissant, et que tu m'as agréé.
11) Reçois donc le présent que de ma part on t’a offert, puisque Dieu m’a favorisé, et
que je possède suffisamment. » Sur ses instances Esaü accepta.
12) II dit : « Partons, et marchons ensemble ; je me conformerai à ton pas. »
13) II lui répondit : « Mon seigneur sait que ces enfants sont délicats, que ce menu et ce
gros bétail qui allaitent exigent mes soins ; si on les surmène un seul jour, tout le jeune
bétail périra.
14) Que mon seigneur veuille passer devant son serviteur; moi, je cheminerai à ma
commodité, selon le pas de la suite qui m'accompagne, et selon le pas des enfants,
jusqu'à ce que je rejoigne mon seigneur à Séir. »
15) Esaü dit: «Je veux alors te faire escorter par une partie de mes hommes. » II répondit:
« A quoi bon? je voudrais trouver grâce aux yeux de mon seigneur! »
16) Ce jour même, Esaü reprit le chemin de Séir.
17) Quant à Jacob, il se dirigea vers Soukkoth ; il s'y bâtit une demeure, et pour son bétail
il fit des enclos : c'est pourquoi l'on appela cet endroit Soukkoth.



Rachi :

14) jusqu'à ce que je rejoigne mon seigneur à Séir : Il s’est écarté de son chemin, car il
n’avait d’autre intention que d’aller à Soukkoth. Cependant il lui a dit : « jusqu'à ce que je
rejoigne mon seigneur à Séir » en se disant : si son intention est de me faire du mal, il
m’attendra jusqu’à ce que je vienne à lui. Et il n’y est pas allé. Alors, quand est-ce qu’il
ira ? Dans les temps messianiques, comme il est dit : et des libérateurs monteront sur la
montagne de Sion, pour se faire justiciers du mont d’Esaü » (Obadia 1;21). Et il existe de
nombreuses interprétations midrachique sur ce passage.
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