Jacob et Esaü

Un enfant talonneux
La Torah décrit la naissance des deux frères
jumeaux : Jacob et Esaü. La caractéristique du
premier est dans son paraître : il est déjà
recouvert de poils. La caractéristique du second
est dans son geste : il tient le talon de l’aîné.
Pendant longtemps Jacob sera au talon de son
frère, jusqu’au moment où il deviendra Israël,
assumant seul son destin.

Jacob et Esaü : des frères qui se rapprochent,
s’éloignent et se réconcilient avant de se séparer de
nouveau.

בראשית פרק כה
:)כד( וימלאו ימיה ללדת והנה תומם בבטנה
:)כה( ויצא הראשון אדמוני כלו כאדרת שער ויקראו שמו עשו
:)כו( ואחרי כן יצא אחיו וידו אחזת בעקב עשו ויקרא שמו יעקב ויצחק בן ששים שנה בלדת אתם

 בראשית אות קטו- מדרש ילמדנו )מאן( ילקוט תלמוד תורה
 באו בני אדם וקראו שמו, לא היו יודעים מה שם יקראו לו,כשנולד עשו וראו אותו כאדרת שער
 ארבע אותיות כנגד ארבע.( כ"ו, שנ' ויקרא שמו יעקב )שם, הב"ה קרא לו שם, אבל יעקב.עשו
 יוד כנגד עשרת הדברות; ע' כנגד שבעים זקנים; ק' כנגד מאה אמה:עטרות שבניו מעטרים להב"ה
. ח'(; ב' כנגד שני לוחות, שנ' וההיכל מאה אמה )יח' מ"ב,שבהיכל שבנו בניו לבוראן

Genèse chapitre 25

24- L'époque de sa délivrance arrivée, il se trouva qu'elle portait des jumeaux.
25- Le premier qui sortit était roux et tout son corps pareil à une pelisse; on lui donna le nom
d'Ésaü.
26- Ensuite naquit son frère tenant de la main le talon d'Ésaü et on le nomma Jacob. Isaac
avait soixante ans lors de leur naissance.

Midrash Yélamédénou (Ed. Man) « Etude de la Torah ». Genèse chapitre 115

Lorsque Esaü est né et qu’on le vit recouvert de poils, on ne savait comment le nommer. Les
gens le nommèrent Esav = « Celui qui est fait ». Quant à Jacob, c’est le Saint, béni soit-Il,
qui le nomma, comme il est dit : « Il (Dieu) le nomma Jacob ». Et les quatre lettres du nom
de Jacob [youd- âïn – kouf – beth] correspondent aux quatre couronnes par lesquelles ses
descendants couronneront le Saint, béni soit-Il :
Le youd [dont la valeur numérique vaut 10] correspond aux 10 paroles
Le âïn [dont la valeur numérique vaut 70] correspond aux 70 anciens
Le kouf [dont la valeur numérique est 100] correspond aux 100 coudées de côté de l’arche
d’Alliance que ses enfants allaient construire pour leur Créateur, comme il est dit (Ezéchiel
42, 8) : « Le sanctuaire sera de cent sur cent ».
Le beth [dont la valeur numérique est 2] correspond aux 2 tables de la loi.
Note
Le Midrash veut relier le nom de Jacob à la Torah et au Sanctuaire que les enfants d’Israël
accepteront plus tard. C’est cette acceptation qui constitue la couronne divine, puisque les hommes
reconnaissent sa royauté.

L’arche d’Alliance : une couronne de Dieu

Source : Pentateuque Genèse ch. 25, v. 24, (Toledot -  )תודלותet Philippe Haddad

