
Midrach sur Toledot 5773 
Béréchit 27 :6-13 
6 Cependant Rébecca dit à Jacob, son fils:  

« Ecoute; j'ai entendu ton père parler ainsi à Ésaü, 

ton frère: 7 ‘Apporte-moi du gibier et apprête moi un 

ragoût que je mangerai et je te bénirai devant le 

Seigneur avant de mourir.’ 8 Et maintenant, mon fils, 

sois docile à ma voix, sur ce que je vais 

t'ordonner: 9 va au menu bétail et prends moi deux 

beaux chevreaux et j'en ferai pour ton père un ragoût 

tel qu'il l'aime. 10 Tu le présenteras à ton père et il 

mangera; de sorte qu'il te bénira avant de mourir. » 

 11 Jacob dit à Rébecca sa mère:  

« Mais Ésaü, mon frère, est un homme velu et moi je 

ne le suis pas. 12 Si par hasard mon père me tâte, je 

serai à ses yeux comme un trompeur, et, au lieu de 

bénédiction, c'est une malédiction que j'aurai attirée 

sur moi! » 
13 Sa mère lui répondit:  

« Je prends sur moi ta malédiction, mon fils. Obéis 

seulement à ma voix et va me chercher ce que j'ai 

dit. » 

 יֲַעקֹבְבנָּה,ֵלאמֹר:-ְוִרְבָקה,ָאְמָרה,ֶאל

ֶאת ָשַמְעִתי ֶאל-ִהנֵה ְמַדֵבר ָאִחיָך-ָאִביָך, ֵעָשו

ַוֲעֵשה ַציִד ִלי ָהִביָאה ַמְטַעִמים,-ֵלאמֹר.ז ִלי

ְואֵֹכָלה;ַוֲאָבֶרְכָכהִלְפנֵייְהָוה,ִלְפנֵימֹוִתי.חְוַעָתה

ְשַמעְבקִֹלי טֶלְך--ְבנִי, ְמַצָוהאָֹתְך. -ַלֲאֶשרֲאנִי,

ֶאל ְוַקח-נָא, ִעזִים,-ַהצֹאן, ְגָדיֵי ְשנֵי ִמָשם ִלי

ַכֲאֶשר ְלָאִביָך, ַמְטַעִמים אָֹתם ְוֶאֱעֶשה טִֹבים;

ָאֵהב.יְוֵהֵבאָתְלָאִביָך,ְוָאָכל,ַבֲעֻברֲאֶשריְָבֶרְכָך,

 ִלְפנֵימֹותֹו.

 ִרְבָקהִאמֹו:-יֲַעקֹב,ֶאליאַויֹאֶמר

ֵהןֵעָשוָאִחיִאישָשִער,ְוָאנִֹכיִאישָחָלק.יבאוַלי

יְֻמֵשנִיָאִבי,ְוָהיִיִתיְבֵעינָיוִכְמַתְעֵתַע;ְוֵהֵבאִתיָעַלי

 ְקָלָלה,ְוֹלאְבָרָכה.

 יגַותֹאֶמרלֹוִאמֹו,

ֹ   ִלי.-ִלי,ְוֵלְךַקחָעַליִקְלָלְתָךְבנִי;ַאְךְשַמעְבק
 

1 – Qui sont les deux personnes qui discutent dans ce dialogue ? 

2 – Rebecca raconte à Jacob un autre dialogue, entre qui et qui ? 

3 – Qui Isaac veut-il bénir selon ce dialogue ? Qui doit être béni selon Rebecca ? 

4 – Jacob doit-il respecter sa mère ou respecter son père ? Nous trouvons-nous devant ce genre de 

dilemmes ? Que faire dans un tel cas ? 
 

Béréchit 28 :1-4 
Jacob a obtenu la bénédiction de l’ainé « par tromperie ». Esaü a obtenu une autre bénédiction. Jacob est 

prêt à partir pour échapper à la colère d’Esaü. 
1
 Isaac appela Jacob et le bénit, puis lui fit cette 

recommandation: "Ne prends pas femme parmi les 

filles de Canaan. 
2
 Lève-toi, va dans le territoire 

d'Aram, dans la demeure de Bathuel, père de ta 

mère; et choisis toi là une femme parmi les filles de 

Laban, le frère de ta mère.  
3
 Le Dieu tout puissant te 

bénira, te fera croître et multiplier et tu deviendras 

une congrégation de peuples. 
4
 Et il t'attribuera la 

bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec 

toi, en te faisant possesseur de la terre de tes 

pérégrinations, que Dieu a donnée à Abraham. 


א
ֶאל  יְִצָחק ַויְַצֵוהו-ַויְִקָרא אֹתֹו; ַויְָבֶרְך יֲַעקֹב,

 .ִתַקחִאָשהִמְבנֹותְכנַָען-ַויֹאֶמרלֹו,ֹלא
ב
קוםֵלְך 

ְלָךִמָשם-ַפֶדנָהֲאָרם,ֵביָתהְבתוֵאלֲאִביִאֶמָך;ְוַקח

ִאֶמָך ֲאִחי ָלָבן ִמְבנֹות  .ִאָשה,
ג
  ַשַדי יְָבֵרְךְוֵאל

ַעִמים ִלְקַהל ְוָהיִיָת, ְויְַרֶבָך; ְויְַפְרָך  .אְֹתָך,
ד
-ְויִֶתן 

ְלִרְשְתָך--ִבְרַכתַאְבָרָהם,ְלָךוְלזְַרֲעָךִאָתְך-ְלָךֶאת

 נַָתןֱאֹלִהיםְלַאְבָרָהם-ֶאֶרץְמגֶֻריָך,ֲאֶשר-ֶאת

 

5 – Cette fois, qui Isaac appelle-t-il pour le bénir ? 
 

Pour continuer la réflexion :  Rachi et Béréchit Rabba (67 :12) sur la deuxième bénédiction 

Et Qél Chadaï. Celui qui a assez (daï) de bénédictions pour 

ceux qui sont bénis par Lui, qu’Il te bénisse. 

Et Isaac appela Jacob et le bénit - Rabbi Abahou a dit : du fait 

que les bénédictions étaient contestables donc comment les 

remettre en ordre ? Là on dit : «  Isaac appela Jacob » 

Et il le bénit – Rabbi BeraHa a dit, c’est comme l’exemple 

d’un fils de roi qui cherche son père pour prendre un litre d’or. 

Il lui a dit pourquoi dans le secret, viens et prend-le en public ! 

c’est pour cela qu’on dit « Isaac appela Jacob et le bénit ». 

 ְוֵאלַשַדי.ִמיֶשַדיְבִבְרכֹוָתיוַלִמְתָבְרִכיןִמִפיויְָבֵרְךאֹוְתָך

 ויקראיצחקאליעקבויברךאותו

ר'אבהואמרלפישהיוהברכותמפוקפקותבידווהיכןנתאוששו

 יצחקאליעקבבידוכאןויקרא

לאביו חותר שהיה מלכים לבן משל ברכיה א"ר אותו ויברך

ליטולליטראאחתשלזהבאמרלולמהבמטמוניותבאוטוללך

 אויקראיצחקאליעקבויברךאותובפרהסי
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