Paracha Vayetze 5779
Par le rabbin Jonas Jacquelin
Aux lendemains de la Première Guerre mondiale, Paul Valery écrivait : “Nous autres, civilisations,
nous savons maintenant que nous sommes mortelles.” Par cette phrase, il rappelle cette évidence
qui veut qu'à la manière des hommes et des femmes, beaucoup de civilisations finissent par dépérir,
mourir et ne devenir parfois qu'un vague souvenir.
Des siècles plus tôt, c'est l'une des explications données par le Midrach (Tanhouma Vayetze) au rêve
de Jacob.
Quel est ce rêve de Jacob ?
Au début de la paracha (Genèse XXVIII), le troisième patriarche fuit la vengeance de son frère
Esaü.
Arrivé en un lieu qu'il nommera Beth El et dont les commentateurs nous disent qu'il s'agit du futur
emplacement du Temple de Jerusalem, il s'assoupit, s'endort et rêve ! Dans son rêve, il voit une
échelle dont les pieds sont sur la terre et qui monte vers le ciel. Et sur cette échelle, il voit des
messagers divins montant et descendant sans cesse. Au sommet de l’échelle se trouve l'Eternel qui
lui dit : "Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton père et d'Isaac; cette terre sur laquelle tu reposes,
je te la donne à toi et à ta postérité.”
Dans le Midrach, on trouve l'idée selon laquelle les messagers sont en réalité les princes des
nations. Chacun d'entre eux représente les Mèdes, les Perses, les Grecs et les Romains. L'échelle, de
son côté, représente la marche de l'Histoire, l'écoulement du temps. Ces princes et leurs empires
atteignent le sommet de l'échelle avant de redescendre, leurs civilisations connaissent une phase
ascendante, atteignent leur zénith avant de décliner.
L'histoire de Jacob, celle d’Israël, n'a pas vocation à s'inscrire dans cette matérialité. À la différence
de son frère Esaü qui peut représenter la force dans sa dimension la plus brutale, Jacob au moment
du danger, ne renonce en rien à la pensée, il n'abdique pas sa capacité de rêver.
Son but n'est pas de fonder une nation désireuse d'atteindre le sommet de l'échelle pour finir par en
redescendre mais une nation qui par l'étude et la sagesse sait que l'essentiel est ailleurs et accède
ainsi à l'éternité.
Chabbat Chalom,
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