Un calcul machiavélique

Esaü s'allie à Ismaël
Après avoir été dépossédé du droit d'aînesse par
Jacob, Esaü élabore un stratagème pour
récupérer et doubler sa mise: s'allier à son oncle
Ismaël.
La Providence veillera à ce que son plan échoue
in extremis.

Représentation médiévale d'Esaü par
Maître Bertram (XIVe siècle)

'בראשית פרק כז
הַ בְׂ ָׂרכָׂה אֲ ֶשר בֵ ְׂרכ ֹו ָאבִּ יו וַ יֹאמֶ ר עֵ ָׂשו בְׂ לִּ ב ֹו י ְִּׂק ְׂרבּו יְׂמֵ י-יַעֲ קֹב עַ ל-מא וַ י ְִּׂשטֹם עֵ ָׂשו אֶ ת
ָאחי
ִּ יַעֲ קֹב-אֵ בֶ ל ָאבִּ י וְׂ ַאהַ ְׂרגָׂה אֶ ת
'בראשית פרק כח
,ַאבְׂ ָׂרהָׂ ם אֲ חוֹת נְׂ בָׂ יוֹת-י ְִּׂשמָׂ עֵ אל בֶ ן-מָׂ חֲ לַת בַ ת-י ְִּׂשמָׂ עֵ אל; וַ י ִַּקח אֶ ת- אֶ ל,ט וַ ֵילְֶך עֵ ָׂשו
.ל ֹו לְׂ ִּא ָׂשה--נ ָָׂׂשיו-עַ ל
מדרש רבה על פרשת תולדות
 למה הרגת:אם הורגו אני יש שם ועבר יושבין עלי בדין ואומרים לי: רבנן אמרי
והוא בא ועורר עמו על,  הריני הולך ומתחתן לישמעאל,את אחיך?! אלא
,ויורש אני שתי משפחות,  ואני עומד עליו כגואל הדם והורגו,הבכורה והורגו
, ואת שתי הארצות לי תהיינה, את שני הגוים:הה"ד (יחזקאל לה(יען אמרך
 וה' שם היה,וירשנוה
Genèse Chapitre 27
41

Ésaü prit Jacob en haine à cause de la bénédiction que son père lui avait donnée. Et Ésaü
se dit en lui même: "Le temps du deuil de mon père approche; je ferai périr Jacob mon
frère."

Genèse Chapitre 28
9

Alors Ésaü alla vers Ismaël et prit pour femme Mahalath, fille d'Ismaël, fils d'Abraham,
sœur de Nebaïoth, en outre de ses premières femmes.

Midrach Raba sur parachat Toledot
§67-8 Nos sages ont dit: (voici ce que s'est dit Esaü) si je me charge de tuer Jacob moimême, Chem et Ever me jugeront et me diront "pourquoi as-tu tué ton frère?!". Voici ce que
je vais faire: je vais aller épouser [une fille de] Ismaël et lui se disputera avec lui au sujet du
droit d'aînesse (dérobé à Esaü par Jacob) et tuera Jacob. Ensuite j'irai tuer Ismaël en tant
que vengeur de mon frère et ainsi je récupérerai deux héritages familiaux.

C'est à ce propos qu'il est écrit: "tu disais (le prophète s'adresse à Séir=Esaü): 'les deux
nations et les deux pays seront à moi et nous en hériterons - or, l'Eternel était là " (Ezechiel
35,10)

Rachi sur Genèse 28,9
Sœur de Nebaïoth: du moment qu’il est spécifié qu’elle était la fille de Ismaël, est-ce que je
ne sais pas qu’elle était la "sœur de Nebaïoth"? C’est pour nous apprendre qu'Ismaël était
mort après l’avoir destinée à Esaü, mais avant de l’avoir mariée, et que c’est Nebaïoth, son
frère, qui la lui a donnée en mariage.
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