
La Paracha de Lekh lekha

Il est écrit dans la paracha de cette semaine : Chap. : 16-Verset 12 :
« ְוהּוא ִיְהֶיה ֶּפֶרא ָאָדם ָידֹו ַבֹּכל ְוַיד ֹּכל ּבֹו... »

« Et il (Ishmaël) sera un homme sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous
sera contre lui… ».

A propos de l’expression ְוַיד ֹּכל ּבֹו» » (« la main de tous seras contre lui ») le targoun
Ounkelos commente : « Ishmaël aura besoin de tout le monde » (du fait que vivant
dans le désert, milieu manquant de ressources alimentaires, il dépendra des autres,
habitant dans des zones riches en nourritures, cependant le monde aura aussi besoin
de lui à travers le pétrole qu’il possédera.
Il est écrit dans le birkat Hamazone : « ַּבֹּכל ִמֹּכל ֹּכל. ֵּכן ְיָבֵר� אֹוָתנּו » Quel est exactement
l’intention de ce verset ?
Afin de saisir ces termes, il faut rappeler qu’il écrit au sujet :

- d’Avraham Avinou (24-1) : ַויהָוה ֵּבַר� ֶאת ַאְבָרָהם ַּבֹּכל» »
- d’Itshak, il est écrit (27-33) : ָוֹאַכל ִמֹּכל» »
- de Yaakov, il est rapporté (33-11) : « לּכֹ ֶיׁש ִלי  »

Et le ‘Hatam Sofer de rajouter : Le terme « בכל » inclut non seulement tout ce qui est
nécessaire pour vivre, mais également ce qu’on appelle communément le « עודף » (le
surplus, ce qui n’est donc pas nécessaire, indispensable).
Ainsi, en est-il également du terme « מכל » (employé par Itshak).
En effet, nous constatons qu’Abraham Avinou, étant béni par Hachem « dans tous »
,(בכל) avait Ishmaël pouvant être considéré comme une « תוספת », un עודף» » qui
n’était pas nécessaire et vraiment indispensable au monde (voir même nuisible).
Ainsi en est-il de même pour Itshak (au sujet duquel il est écrit מכל» ») ayant obtenu
d’Hachem un enfant (Essav) incarnant la תוספת» » non indispensable pour lui et le
monde (voir même mauvaise)
Néanmoins, au sujet de Yaakov ayant eu les 12 tribus saintes et nécessaires au monde
(compte tenu de leurs influences positives), l’expression adéquate est donc ֶיׁש ִלי ֹכל» »
(le mot כל» » indique donc ici le « טוב מוחלט », le bien absolu et nécessaire au monde
sans תוספת» » indésirable).
Or, nous savons que lorsque les Bné Israël ne font pas la volonté d’Hachem ח''ו , ces
derniers se trouvent donc dans une situation de בכל» », c’est-à-dire, adoptant un
comportement à travers lequel on trouve des éléments indésirables ou non
indispensables dans sa relation à Hachem et au monde.
C’est alors que leurs attitudes répréhensibles entraînent la main mauvaise d’Ishmael
sévissant contre eux : ָידֹו ַבֹּכל» »
Cependant, lorsque les juifs respectent et accomplissent la volonté de leur créateur,
ils incarnent alors parfaitement la notion de כל» » (bien parfait sans éléments
étrangers, superflus ou indésirables), et bénéficient donc de la matérialisation du
verset déclarant « ּבֹוְוַיד ֹּכל  » pouvant se traduire : « la main parfaite d’Israël dominera
Ishmaël »

Amen, ainsi soit-il


