Toldot 5779 par le Rabbin Philippe Haddad
Une femme de trop
« 3 ? Ce sont les trois patriarches. 4 ? Ce sont les quatre matriarches » (chant de
Pessa’h)
Le choix de Rebecca
Pourquoi 4 matriarches pour 3 patriarches ? Selon le projet monogame de l’origine, nous
devrions trouver 4 patriarches : Abraham, Isaac, Jacob et… Esaü. Oui Esaü ! Mais
Rebecca, profitant de la cécité physique ou psychologique de son mari Isaac, posera sur
les épaules de Jacob l’habit d’Esaü. A « la voix est la voix de Jacob » s’ajouteront « les
mains sont les mains d’Esaü ». Voix de la prière, voix de l’étude. Mains de l’artisan, mains
de l’ouvrier. Jacob devra assumer cette complémentarité entre vie spirituelle et vie
matérielle. La sainteté et le profane.
Rebecca, mère plus avisée que son illustre époux, se rend compte qu’Esaü, le
chasseur, refuse la collaboration avec le berger. Trop jouisseur, trop agresseur…trop dans
l’immédiateté aussi. Le texte en témoigne à deux reprises : « et Esaü méprisa le devoir de
l’aînesse » (responsabilité morale), avant d’épouser deux Cananéennes idolâtres qui
rendirent amère l’existence des deux parents. Idéalement, collaboration entre homme de
conscience et homme de science. Idéalement !
Associer Ciel et Terre
Rebecca, femme avisée, dessine l’image du futur judaïsme : harmoniser la sainteté et le
profane. Nulle opposition. Chabbat plus grand que Kippour, car quand la joie du corps
s’associe à la joie de l’âme, le monde de l’abstinence se trouve infériorisé. On
compensera le jeûne du Yom Hakippourim par les débordements de Pourim. Le Rav
Kook : le saint des saints ? Harmonie entre sainteté (kodech) et profane (‘hol). Les deux
chérubins sur les tables de la Loi. Visage de jeune homme, visage de jeune fille, selon le
Talmud. Le Cantique des cantiques et la Torah de vie.
L’esprit sans le corps, les idées sans la réalité : une vie diminuée. Mais un corps sans
spiritualité, un monde sans idéal : la course aux possessions éphémères, aux
accumulations de trésors passagers. Jacob rêvera plus tard d’une échelle reliant, en
dynamique, le ciel et la terre.
Machiv Haroua’h oumorid haguechem : « Dieu fait souffler le vent / l’esprit, et tomber la
pluie / la matière » dit-on dans notre prière hivernale : quand l’esprit souffle alors la pluie
de bénédiction peut se matérialiser…
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