8- le couple d’Itsaaq et de Rébeqah
Itsaaq est fils d’Abraham. Itsaaq avait 40 ans quand il prend Rébeqah, fille de Bétouel, l’araméen, de
Padân-Arâm, et sœur de Laban, de l’araméen. Rébeqah était elle aussi stérile, nous apprend l’auteur de la
Genèse au chapitre 25.
Bien sur qu’Itsaaq n’avait pas 40 ans quand il s’est marié ! Mais pour être vraiment avec Rébeqah, il a du
faire une certaine expérience de la vie, comme son père, Abraham, l’avait faite avant lui. Quarante, c’est la
durée nécessaire pour découvrir quelque chose, pour faire une expérience. Pour pouvoir enfin être face à
face. Comme Moise a été face à face avec Dieu au bout de 40 ans de désert ; Comme Jésus a été face à face
avec son Dieu au bout de 40 jours de désert. « Itsaaq intercède vers YHWH, en face de sa femme, car elle
était stérile et YHWH intercède vers lui. » Rébeqah conçoit ainsi ! Donc pour les auteurs de la Genèse, être
en face à face avec Dieu permet l’engendrement d’une situation nouvelle et cela peut prendre du temps, cela
ne se fait pas en 1 jour ! Il ne suffit pas que Rébeqah soit de belle lignée. Son père et frère sont araméen,
c'est-à-dire élevés, de bonne famille, de rang indiscutable. Cela est encore confirmé par le lieu qu’ils
habitent : Padan-Aram qui veut dire la plaine élevée. Rébeqah, la fille de Bétouel est doublement stérile car
Bétouel veut dire ceux qui ruinent, qui dévastent Dieu ! Elle est également la sœur de Laban, qui veut dire
celui qui adore la lune, les idoles, quoi ! Donc, Il ne peut rien sortir de bon de cette famille aussi élevée soitelle ! La lignée de Rébeqah, dont le nom veut dire celle qui rassemble, n’est pas suffisante aux yeux des
auteurs de la Genèse pour être fécond. Il lui faudra être face à face avec son mari. Voyons ensemble
comment cela se passe.
Remarquons comment Rébeqah va être féconde : Itsaaq intercède, c'est-à-dire contemple attentivement, il
regarde attentivement YHWH, mais il est en face de sa femme ! C'est-à-dire que c’est sa femme qu’il
regarde avec attention ! Et en retour YHWH le regarde, lui qui regarde sa femme aussi. C’est dans son
épouse qu’Itsaaq contemple YHWH. Cette relation triangulaire permet l’engendrement, la fécondité. Cela
sera confirmé dans le livre de l’Exode avec les chérubins qui étaient sur le couvercle de l’arche. YHWH
n’est pas entre les israélites d’une façon abstraite ou intellectuelle ou théologique : c’est dans un face à
face ! « C’est là que je me rencontrerai avec toi ; du haut du couvercle, entre les deux chérubins placés sur
l’ache du témoignage, je te donnerai mes paroles pour les enfants d’Israël. »
o C’est aussi deux chérubins, face à face, qui garderont l’entrée du jardin lorsque l’homme et
sa femme en seront envoyés, pour ne pas que ce chemin là soit perdu à jamais ! Pour que
l’entrée puisse être gardée, conservée ; pour qu’un retour puisse être possible.
o Peut-être y a-t-il aussi une allusion à la fécondité que peuvent avoir les deux parts d’Israël,
les communautés de Babylone et de Jérusalem, dans la mesure où elles peuvent se regarder
face à face.
o Sans oublier, bien-sur le face à face de Ish et de Isha dans le jardin, qui est souhaité par
YHwH, pour que l’homme ne soit plus seul, et pour que, après avoir essayé la vanité de
prendre pour connaître, ils puissent être féconds !
o C’est aussi le face à face d’Abraham et de Sarah qui n’est possible qu’à partir du moment où
le mâle, celui qui a, accepte de manquer aussi de quelque chose, ce quelque chose étant
matérialisé, célébré, mise en mémoire par le rite de la circoncision. Rappelle-toi que toi aussi
tu manques !
Et Rébeqah conçoit. Elle conçoit des jumeaux. Etre face à face quand il s’agit d’un homme ou une femme,
cela est facile à comprendre. Mais quand il s’agit d’un face à face entre deux hommes ou deux femmes, les
auteurs bibliques nous introduisent dans la gémellité. Nous verrons cela ensemble la fois prochaine avec la
naissance d’Esaü et de Jacob. A bientôt !
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