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Ce passage est très riche au niveau de l'exégèse, notamment la réponse prophétique
faite à Rébeca, nous avons été obligé, comme toujours, de sélectionner quelques
commentaires. Aux professeurs de faire le tour des commentaires pour enrichir leur
savoir et leur présentation aux enfants.

Ce passage nous présente d’abord la grossesse de Rébecca, après 20 ans de stérilité,
puis la naissance des jumeaux : Esaü et Jacob. Lors de sa grossesse difficile, la
matriarche apprend par Dieu, la vocation des deux peuples issus de ses deux enfants :
ce sera le second qui sera porteur du projet abrahamique. Les vocations se
concrétisent très tôt, Esaü devient chasseur et Jacob, berger. Ce partage nous rappelle
celui de Caïn et Abel. La Torah insiste enfin sur les choix parentaux : Isaac aime son
aîné, et Rébecca son cadet. Ces choix auront des conséquences pour l’avenir.
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Genèse 25, 20-28
20

Isaac avait quarante ans lorsqu'il prit pour épouse Rébeca, fille de Béthuel,
21
l'Araméen, du champ d'Aram, sœur de Laban l'Araméen.
Isaac implora l’Éternel
au sujet de sa femme parce qu'elle était stérile; l'Éternel l'exauça et Rébeca, sa
22
femme, devint enceinte.
Et les enfants s'entre poussaient dans son sein, elle dit
23
"Si c'est ainsi, pour quoi ceci pour moi! " Et elle alla consulter l'Eternel.
L'Eternel lui dit: "Deux nations sont dans ton sein et deux peuples se sépareront
de tes entrailles; un peuple sera plus puissant que l’autre et le fort servira le plus
24
jeune." Et il arriva au moment de la naissance, et voici elle portait des jumeaux.
25
Le premier sortit roux et comme un manteau de pelisse; ils le nommèrent Ésaü.
26
Ensuite sortit son frère tenant de la main le talon d'Ésaü et il le nomma Jacob.
27
Isaac avait soixante ans lors de leur naissance.
Les enfants grandirent: Ésaü
devint un habile chasseur, un homme des champs, tandis que Jacob, homme
28
intègre, assis sous les tentes.
lsaac aimait Ésaü parce qu'il mettait du gibier
dans sa bouche; mais Rébeca aimait Jacob.

•

עתר: supplier (Saadia Gaon), multiplier les paroles (Rachbam, cf.

Ezéchiel 35,

13).
•

גוי: nation (en tant que "corps" national, )גויה.

•

לאו: nation en tant qu'ensemble politique1, (voir Rachi et Rachbam).

•

והנה:

Et voici. Pour Rachbam (v. 24) cette forme biblique indique quelque
chose de nouveau que l'on ne savait pas avant. Par ex. "et voici c'est Léa" (car
Jacob pensait jusque là que c'était Rachel) ou "et voici un rêve", car pharaon
pensait qu'il s'agissait de la réalité jusqu'à ce qu'il se réveille.

•

Versets 20 et 21: Face à la stérilité de Rébeca

•

Versets 22 et 23: Annonce divine concernant les deux enfants

•

Versets 24 à 26: Naissance d'Esaü et de Jacob

•

Versets 27 et 28: Caractère des deux enfants et choix des parents

Goy désigne toujours un peuple
dans la Bible, jamais un non juif. De ce fait, le peuple d'Israël est goy.

1

Durant 2000 ans d'exil nous avons été un goy, avec l'Etat d'Israël nous devenons
léom.
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LA STERILITE DE REBECA
2

Comme Sara, Rébeca est stérile, elle le sera encore 20 ans après son mariage . Alors
qu'il ne nous a rien été dit des prières du premier couple patriarcal, ici la Tora nous
3
présente un couple en prière. Il s'agit de la première prière requête personnelle .
Les informations apparemment superflues concernant Rébeca font dire à Rachi:

רש"י בראשית פרק כה פסוק כ
בת בתואל מפד אר אחות לב וכי עדיי לא נכתב שהיא בת
 אלא להגיד שבחה שהיתה בת,בתואל ואחות לב ומפד אר
: ולא למדה ממעשיה,רשע ואחות רשע ומקומה אנשי רשע
Rachi
Fille de Bétouel, de Padan Aram, sœur de Laban: N'est-il pas déjà
écrit qu'elle était fille de Bétouel, sœur de Laban, de Padan Aram?
Mais c'est pour souligner sa vertu: elle était fille de méchant, sœur de
méchant, d'un lieu de gens méchants, et elle n'a rien appris d'eux.

Rachi
Rabbi Chelomo Ben
Yits’haq,
Né à Troyes en
1040, mort à Troyes
en 1105.
Le plus éminent
commentateur de la
Tora et du Talmud.
Chef et modèle de
l'École française
(10ème au 14ème
siècle). Il suit le plus
généralement le sens
littéral, mais cite
souvent le Midrach.

Pour Sforno, l'information vise un autre but: expliquer comment Rébeca peut mettre au
monde un enfant comme Esaü:

ספורנו בראשית פרק כה פסוק כ
.)א( אחות לב הארמי – וממנה נולד עשו הדומה לאחי הא
Sforno
Sœur de Laban l'Araméen: et d'elle est né Esaü qui ressemblait au
frère de sa mère.

Enfin pour ‘Hizkouni, c'est l'habitude du verset de citer le frère de la mère, comme
"sœur de Nébayot" (Gn. 28, 9); "sœur d'Aaron" (Ex. 15, 20) ou "sœur de Nahchon" (Ex.
6, 23).
2

Selon Rachi, Rébecca avait 3 ans à son mariage, mais selon Hizkouni (en référence
au Séder ôlam) elle en avait 14 ans (voir dans les éditions du Torat ‘Haïm sa longue
démonstration).
3
Abraham avait prié pour les habitants de Sodome, et aussi pour Abiméle’h qui avait
enlevé Sarah.
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Obadia Sforno
Né à Casena (Italie)
en 1470, mort à
Bologne en 1550,
l'un des plus grands
maîtres du judaïsme
dans l'Italie de la
Renaissance. Il suit
le sens littéral.

En ce qui concerne la prière, nous trouvons 2 avis, les littéralistes qui considèrent que
4
seul Isaac prie "pour" sa femme, et les "midrachiques", comme Rachi ici, qui pensent
qu'Isaac et Rébeca prient chacun dans son coin.
Pour la première voie, citons de nouveau Sforno:

ספורנו בראשית פרק כה פסוק כא
)א( לנכח אשתו – אע''פ שהובטח על הזרע שיירש התפלל לאל
:ית' שית לו אותו הזרע מזאת ההגונה הנצבת לו
Sforno
Pour sa femme: Bien qu'il ait reçu la promesse de la descendance
qu'il hériterait, il a prié Dieu qu'Il lui donne cette descendance de cette
femme qui se tenait face à lui.

Radak précise qu'Isaac aimait tellement Rébeca qu'il voulait un enfant d'elle et de nulle
autre.
Au sujet du sens de la prière nommée עתרה. Selon le Sifri sur Vaét’hanan il existe 10
mots pour dire "prier" en hébreu, dont le verbe עתר:

'יבמות ס"ד א
,B לומר ל, למה נמשלה תפלת של צדיקי לעתר,א"ר יצחק
 תפלת שלB כ, את התבואה ממקו למקוBמה עתר זה מהפ
צדיקי מהפכת מדותיו של הקב"ה ממדת רגזנות למדת
.רחמנות
Traité Yébamot 64 a
R. Isaac enseigne: pourquoi la prière des justes ressemble à un
râteau ( ?)עתרCar de même que le râteau déplace la récolte d'un lieu
à un autre, ainsi la prière des justes transforme les attributs du Saint,
béni soit-Il, de l'attribut de sévérité à l'attribut de miséricorde.

4

Pour Rachbam ou Radak  בשביל = לנוכחou בעבור
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TB Yébamot 64a

Rachi, qui opte pour une prière en commun, précise:

רש"י בראשית פרק כה פסוק כא
 שאי דומה תפלת צדיק ב צדיק לתפלת,ויעתר לו לו ולא לה
: לו ולא להBצדיק ב רשע לפיכ
Rachi
Il l'exauça: Lui et pas elle, car la prière du juste fils de juste ne
ressemble pas à la prière du juste fils de méchant, c'est pourquoi Il
l'exauça lui, mais pas elle.

1. Mettre en exergue le sens de la prière d'Isaac selon Sforno:
Il ne veut pas être amené à choisir une concubine, comme
Abraham l'avait fait avec Agar, tout en espérant que les enfants
qu'il aura de Rébeca ne ressembleront pas à Laban dans ses
fourberies.
2. Parler de la valeur de la prière en tant que requête dont le
but est de recevoir la miséricorde divine.
Citer tout
particulièrement le prière de Roch Hachana (Dieu passe de Son
trône de justice à Son trône de gloire).
3. En ce qui concerne l'étonnante réponse du dernier Rachi (on
aurait pu penser le contraire): nous citons de mémoire un
enseignement de Manitou zal: selon le principe psychologique
du conflit des générations, il est plus facile d'être juste fils de
méchant, que d'être juste fils de juste (à méditer).

UNE GROSSESSE DIFFICILE
Dieu entend la prière d'Isaac, et Rébeca tombe enceinte. Le texte précise que les
5
enfants se "précipitent", selon ibn Ezra , ce qui occasionne une grossesse difficile. Elle
se demande, toujours selon ibn Ezra, pourquoi sa grossesse est-elle différente de celle
6
des autres femmes. Sait-elle qu'elle porte des jumeaux? Pour Sforno, oui , pour
Na’hmanide, Rachi et Rachbam non.

5

Cf. Nahum 2, 5.
Car elle se sait porteuse d'une double bénédiction : d'un côté celle de sa famille (Gn
24, 60) et de l'autre celle qu'elle reçoit par la prière de son mari.

6
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D'ailleurs le maître de Troyes cite un midrach dans ce sens:

רש"י בראשית פרק כה פסוק כב
 כשהיתה עוברת על פתחי תורה,רבותינו דרשוהו לשו ריצה
 עוברת על פתחי עבודה, ומפרכס לצאת5של ש ועבר יעקב ר
.זרה עשו מפרכס לצאת
Rachi
… Et nos maîtres ont enseigné: que le verbe vient de "courir", car
quand elle passait devant les portes de yéchiva de Sem et Ever,
Jacob courait et bousculait pour sortir; quand elle passait devant une
maison d'idolâtrie, Esaü bousculait pour sortir.

Rébeca va consulter l'Eternel. Comment reçoit-elle sa réponse? Selon Rachi, par Sem
(fils de Noé) qui recevait la réponse par l'esprit de sainteté (niveau prophétique). Pour
ibn Ezra:

אב עזרא בראשית פרק כה פסוק כג
 כי לא מת עד, או אברה בעצמו,)כג( ויאמר ד' לה על ידי נביא
.שהי' בניה בני ט"ו שנה
Ibn Ezra
L'Eternel lui dit: par un prophète, ou Abraham lui-même, car il n'est
mort que lorsque ses fils (à Rébeca) eurent 15 ans.

La réponse divine concerne la destinée des deux fils de Rébeca qui deviendront deux
peuples en concurrence.
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Abraham ibn Ezra
(1090-1165)
Un des plus éminents
érudits juifs de
l’Âge d’Or espagnol.
Il suit le sens
littéral.

R. S. R. Hirsch donne un contenu moderne à cette réponse:

רשר''ה בראשית פרק כה פסוק כג
.שני גוי – בבטנה המצייגי שתי שיטות חברתיות שונות
.המדינה האחת תיבנה על רוח ומוסר על נשמת אד באד
 מוסר, רוח וחיל.כנגדה חברתה תבקש להיבנות על ערמה וכח
 ההסטוריה כולה אינה אלה מאבק...וכח יהיו נצבי זה מול זה
 או יד הספר ידCאחד ידו של מי תהיה על העליונה יד הסיי
.ירושלי או יד קסרי – מגילה ו ע''א
S. R. Hirsch
Deux peuples: dans son ventre qui représentent deux conceptions
différentes de la cité. La société de l'un se construit par l'esprit, la
morale et par l'âme de l'homme en l'homme. Face à elle, sa
comparse qui désire se construire sur la ruse et la force. L'esprit et la
puissance, la morale et la force se situent l'une face à l'autre…
L'Histoire entière n'est qu'un combat: la main de qui l'emportera? La
main du glaive ou la main du livre, "la main de Jérusalem ou la main
de Césarée" (selon TB Méguila 6 a)

Sforno justifie la forme redondante "deux peuples" et "deux nations" ainsi: deux
religions et deux cités. Pour notre exégète italien les différences religieuses sont
innées, et non acquises, et elles engendrent deux types de société. Rébeca prend
conscience qu'elle porte dans ses entrailles: deux civilisations antagonistes. Au fond ce
combat interne est une lutte entre deux types civilisationnels. Et Rachi de préciser
7
l'incompatibilité de ces deux conceptions de la cité :

רש"י בראשית פרק כה פסוק כג
 וכ הוא, כשזה ק זה נופל, לא ישוו בגדולה5מלא יאמ
 לא נתמלאה צור אלא,אומר )יחזקאל כו ב( אמלאה החרבה
:מחורבנה של ירושלי
Rachi
Une nation l'emportera: Jamais égaux en grandeur, mais lorsque l'un
se lève, l'autre tombe, de même il est dit (Ezéchiel 26, 2): "Je serai
pleine, puisqu'elle est ruinée": la ville de Tyr n'a été comblée que par
la chute de Jérusalem.

7

C'est pourquoi selon Rachi (v. 24) il est n'est pas écrit " תאומיםjumeaux" normalement,
mais dans une forme élidée תומים, car l'un deviendra juste et l'autre méchant.
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Rabbi Samson
Raphaël Hirsch
Le rabbin Hirsch
(1808 -1888) est le
représentant de
l'école orthodoxe de
Frankfort. Son
principe était "torah
im dére’h érets",
associer la Torah et
les sciences sans
déroger à la hala’ha.
Son commentaire
suit le sens littéral.

Avec les plus grands on pourra débattre ici de "l'inné et de
l'acquis" ou de la question de la prédestination. Esaü est-il
programmé pour être méchant et Jacob pour être juste?
Question difficile! Selon nos commentateurs, les parents ne
donnent pas que les éléments physiques, mais aussi le
caractère psychologique. Rébeca est "juste, mais fille et soeur
de méchants". Quelque chose de cette antériorité passe par
elle chez Esaü. Pour autant celui-ci reste libre (certes au prix
d'efforts) de ne pas tomber dans les travers de son caractère
premier. Cf. Rachi sur v. 23, qui donne l'exemple de l'empereur
Antonin (descendant d'Esaü) et Rabbi Yéhouda Hanassi
(descendant de Jacob) qui sympathiseront dans la paix. Cf.
aussi Gn. 4, la réponse de Dieu à Caïn avant son crime. Hitler
était-il condamné à devenir le monstre qu'il est devenu?
Pour les plus jeunes: on mettra l'accent sur les deux voies qui
s'offrent à l'homme. Cf. Dt. 30, 15: "Je place devant toi la vie et
le bien, la mort et le mal…"

LA NAISSANCE DES JUMEAUX
Le temps de la grossesse s'achève au bout de 270 jours (9 mois) d'après Yonatan ben
Uziel.
Description d'Esaü:
•

אדמוני: Roux (Rachbam), "signe qu'il versera le sang" (Rachi)

•

כאדרת:

•

comme "pelisse" (Rachi), "une toison dont se couvre les bergers"
(Rachbam)

Ils l'appelèrent Esaü: "Tout le monde le surnomma ainsi" (Rachbam), "tout ceux
qui le voyaient" (ibn Ezra) car  עשוvient du verbe עשה: faire, "car il était fait et
accompli (dans son système pileux) comme un homme âgé" (Rachi)

Description de Jacob
•

Jacob n'est pas nommé par son physique mais par son action "il saisit le talon
de son frère".

•

D'autre part "il le nomma" est au singulier. Qui est le sujet? Pour Rachi: Le
Saint, béni soit-Il ou Isaac.
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On pourra citer ce célèbre Rachi:

רש"י בראשית פרק כה פסוק כו
)כו( ואחרי כ יצא אחיו וגו' שמעתי מדרש אגדה הדורשו לפי
 יעקב נוצר מטיפה ראשונה, בדי היה אוחז בו לעכבו,פשוטו
 ת לה שתי, צא ולמד משפופרת שפיה קצרה,ועשו מ השניה
 והנכנסת, הנכנסת ראשונה תצא אחרונה,אבני זו תחת זו
, נמצא עשו הנוצר באחרונה יצא ראשו,אחרונה תצא ראשונה
 ויעקב בא לעכבו שיהא,ויעקב שנוצר ראשונה יצא אחרו
 ויטול את, ויפטור את רחמה,ראשו ללידה כראשו ליצירה
:הבכורה מ הדי
Rachi
Et après cela son frère sortit etc.: J'ai entendu un midrach aggada qui
explique ce passage selon son sens obvie. Il était juste qu'il l'attrape
pour l'empêcher de sortir (le premier). Car Jacob a été conçu de la
première goutte de semence et Esaü de la deuxième. Observe un
tube à l'embouchure étroite, place-y deux pierres une sur l'autre.
Celle qui est entrée la première sortira la dernière, et celle qui est
entée en dernier sortira en premier. Jacob voulait l'empêcher car il
était premier dans la naissance comme il était premier dans la
conception. C'est lui qui ouvrira la matrice maternelle et il prendra la
bénédiction en toute justice.

Le rôle du nom dans la Bible: Le nom peut désigner un projet de
vie, par exemple: Abraham: "père d'une multitude". Il peut
rappeler un événement, par exemple Beercheba: le puits du
serment (de l'alliance entre Abraham et Abiméle’h). Ici il
désigne une gestuelle, mais qui traduira aussi un
comportement. Esaü est "fait", il n'y a pas de progression en
son être. Jacob talonne, il est dans le mouvement et dans la
lutte (jusqu'à sa lutte contre l'ange où il deviendra Israël).

DEUX FILS, DEUX CHEMINS DE VIE
Cette différence physique porte aussi une différence de choix de vie. Esaü le chasseur
et Jacob le berger. Cette différence est accentuée par la traduction commentée,
d'inspiration midrachique de Yonatan ben Ouziel:
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יונת בראשית פרק כה פסוק כז
)כז( ורביאו טליא והוה עשו גבר נחשירכ למצוד עופ וחיוו
 בריהBגבר נפיק חקל קטיל נפשי דהוא קטל ית נמרוד וית חנו
ויעקב גבר שלי בעובדוי ומשמש בבית מדרשא דעבר תבע
:אולפ מ קד יי
Yonatan
Les enfants grandirent. Esaü devint un chasseur d'oiseaux et
d'animaux, un homme des champs tuant des personnes, car il tua
Nemrod et son fils Hano’h. Et Jacob devint un homme intègre dans
ses actes, étudiant dans la maison d'étude de Sem et Ever, cherchant
à connaître (la loi) devant l'Eternel.

Yonatan ben Ouziel
Un des premiers
Tanaïm (maîtres de
la Michna),
il vécut autour de
l’an 0.
Le Talmud en parle
comme le plus grand
des élèves d’Hillel
l’Ancien. Sa
traduction en
araméen,
contrairement à
celle d'Onkelos, est
parsemée de
références au
Midrach.

Rachi précise que ce choix existentiel se révéla à l'âge de la bar-mitsva. Ce même
Rachi considère que la première formule "connaissance la chasse" ne désigne pas l'art
de chasser, mais la capacité d'Esaü de tromper son père, en lui faisant croire son
intérêt pour l'étude. Selon Yonatan c'est cette ruse d'Esaü à l'égard de son père qui fit
que ce dernier l'aimait. Rachbam, quant à lui, reste près du sens littéral: Esaü est un
8
chasseur, il nourrit la famille et son père l'aime pour cela . Il ajoute:

רשב" בראשית פרק כה פסוק כח
'אוהבת את יעקב שהיתה מכרת בתומתו וג ממה שאמר הק
 להקדי כא אהבת יצחק לעשוB והוצר.ורב יעבוד צעיר
 עשוBורבקה את יעקב להודיע מה שכת' לפנינו יצחק רצה לבר
: את יעקבBורבקה הערימה לבר
Rachbam
Elle aimait Jacob: Elle reconnut son intégrité et aussi ce que le Saint,
béni soit-Il, lui avait dit: "le grand servira le jeune". Et il était
nécessaire de mentionner en amont l'amour d'Isaac pour Esaü et celui
de Rébeca pour Jacob afin de justifier ce qui sera écrit plus tard:
Isaac voulut bénir Esaü et Rébeca rusa pour qu'il bénisse Jacob.

Le Toldot Isaac fait remarquer que l'amour Isaac pour Esaü était intéressé, alors que
9
celui de Rébeca était désintéressé. D’autres commentateurs considèrent que l’amour
d’Isaac était désintéressé envers Esaü qu’il considérait comme son fils aîné, et en fait
Esaü honorait son père en lui offrant la nourriture.

8

On verra plus loin qu'Isaac aimait les bons plats (Gn 27, 9 et 14). Même idée chez ibn
Ezra.
9
Tora Chélama.
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Rachbam
Rabbi Chmouel ben
Méir, petit-fils de
Rachi,
(1080 – 1160)
Il vécut à Troyes et
à Ramrupt en
Champagne. Il suit le
sens littéral.

10

Sforno justifie le pluriel "les tentes" associé à Jacob :

ספורנו בראשית פרק כה פסוק כז
יושב אהלי – שני מני אהלי האחד אוהל רועה והשני אוהל
:בל יצע שבו התבונ להכיר בוראו ונקדש בכבודו
Sforno
Assis dans les tentes: deux sortes de tentes, l'une est la tente de
berger, la seconde "la tente qui n'est pas déplacée" (selon Isaïe 33,
20) dans laquelle il méditait pour connaître son Créateur et se
sanctifier pour Sa gloire.

1. Travail analytique: comparer le couple Jacob – Esaü avec le
couple Caïn – Abel.
2. Enseigner la différence entre "amour intéressé" et "amour
désintéressé" selon Pirkeé Avot 5, 16.

10

Ce qui réconcilie la lecture littérale et la lecture midrashique.
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•

Abraham voulait protéger Isaac par un mariage digne en refusant toute
Cananéenne idolâtre. Le patriarche attendit que son fils ait 40 ans pour le
marier afin qu'il acquière toute la maturité psychologique et spirituelle (S. R.
Hirsch). Rébeca était une femme vertueuse, mais cela n'empêcha pas de
donner naissance à Esaü, qui rendra la vie amère à ses parents. L'homme doit
tout faire pour l'éducation de ses enfants, mais à l'impossible nul n'est tenu.
Ensuite tout est entre les mains du ciel.

•

Ce passage est très important car il donne une vision globale des deux
conceptions de l'Histoire au regard de la Bible: La conception d'Esaü (la loi du
plus fort, la raison d'Etat) et la conception de Jacob (la morale en politique).
Cette lutte se maintiendra jusqu'à l'ère messianique, tel est le contenu du
discours prophétique annoncé à Rébeca.

•

On mettra en exergue le modèle du couple Isaac – Rébeca qui est monogame
comme Adam et Eve qui exprime bien l'idéal biblique, même si Abraham et
Jacob eurent plusieurs femmes ou concubines.

•

On pourra développer le thème de la stérilité de nos mères: Pour que l'enfant
naisse, il faut un temps de maturation du couple et d'élévation spirituelle de
chacun.

•

Un enseignement de notre maître le Rav Emmanuel Chouchana zal: Esaü est
chasseur, il représente celui qui n'a pas d'initiative, qui suit le gibier. Si le gibier
va à droite, il ira à droite; si le gibier va à gauche, il ira à gauche. Il symbolise
celui qui suit les modes, un jour comme ceci, demain comme cela. Jacob est
assis dans la tente: il médite au sens de son existence, il ne suit pas la mode
du moment, il cherche la permanence et la vérité du comportement, comme il
est dit (Michée 7, 20): "Tu donneras la vérité à Jacob".
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