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Après avoir passé vingt longues années 

chez son oncle, Ya’akov s’apprête à rencontrer son 
frère. Il est traversé d’un terrible doute concernant les intentions d’Essav : lui tient-il 
toujours rigueur de lui avoir « dérobé » son droit d’aînesse et les bénédictions de leur 
père ? 

Est-il apaisé et a-t-il l’intention de lui accorder son pardon après une si longue 
séparation ? 

La Parasha de la semaine s’ouvre sur le verset : « Ya’akov envoya des émissaires 
devant lui à ‘Essav son frère vers le territoire de Seïr ». 
Dans son commentaire sur la Torah, RaShI considère qu’il ne s’agissait pas de simples 
émissaires. Ya’akov envoya de véritables anges auprès de son frère. 
Nous pouvons nous demander ce qui pousse RaShI à affirmer que de véritables anges 
ont été envoyés par Ya’akov alors qu’il aurait pu se contenter d’une interprétation plus 
simple qui considérerait que ce sont des émissaires qui ont été envoyés ! 
Le Alshikh pose cette question et nous propose la réponse suivante. Il commence par 
remarquer la célèbre redondance du verset : les émissaires ont été envoyés à ‘Essav 
son frère. Nous savons tous que ‘Essav est le frère de Ya’akov. Il n’était donc pas 
nécessaire d’employer un mot superflu pour le préciser ! 
Ya’akov ne savait pas qui il allait rencontrer exactement. Allait-il se retrouver face à 
‘Essav le mécréant qui chercherait à l’anéantir ou allait-il se retrouver face à un frère 
aimant prêt à tout pardonner afin de construire une nouvelle relation ? Les deux termes 
employés par le verset portent en eux le doute de Ya’akov. 
Il prend la décision d’envoyer de véritables anges en éclaireurs car ils seraient les seuls 
à être en mesure de sonder les intentions profondes de ‘Essav. 
À leur retour, les anges affirment à Ya’akov : « Nous nous sommes présentés face à ton 
frère ‘Essav ». 
Nous pouvons constater que dans ce verset les deux mots sont inversés. En effet, 
Ya’akov envoya des anges vers ‘Essav son frère alors qu’ils reviennent de devant son 
frère ‘Essav. 
D’après le Alshikh, cette inversion n’est pas anodine. Ya’akov savait qu’il allait à la 
rencontre d’Essav mais il espérait que la fraternité qu’il portait en lui prendrait le dessus. 
Malheureusement, les anges lui répondent : « nous étions face à ton frère mais c’est 
bien la méchanceté de ‘Essav qui est sur le point de s’exprimer lors de votre rencontre ». 
C’est pour cette raison que Ya’akov a envoyé toutes sortes de cadeaux et qu’il va se 
prosterner devant lui pour contrecarrer l’animosité d’Essav et laisser apparaître son lien 
de fraternité. 
Malgré tous ces efforts, le verset nous décrit la rencontre par les termes suivants 
« ‘Essav courut face à lui ». Ce n’est pas son frère qui courut à sa rencontre mais 
uniquement ‘Essav qui avait une farouche volonté de le mettre à mort. 


