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ן ה ּתֹוְלֹדת ִיְצָחק בֶּ ת ַאְבָרָהם ְוֵאלֶּ  .ִיְצָחק ַאְבָרָהם הֹוִליד אֶּ

Et voici la descendance d’Itshaq le fils d’Avraham, Avraham engendra Itshaq.  

Rachi : Et voici la descendance d’Itshaq le fils d’Avraham, il s’agit de Yaakov et 

Essav dont il est question dans la paracha. A première vue les paroles de Rachi 

sont superflues, les versets parlant d’eux-mêmes. Le premier qui sortit était roux et 

tout son corps pareil à une pelisse; on lui donna le nom d'Essav. Ensuite naquit 

son frère tenant de la main le talon d'Essav et on le nomma Yaakov. 

Précédemment la Torah cite la descendance d’Ychmael et les 12 princes auxquels il 

donne naissance. Apres cette parenthèse elle revient à l’essentiel la descendance 

d’Itshaq. Cependant une question se pose le mot « Voici » est précédé du préfixe 

« Et »  ֶּהְוֵאל , ce qui est étonnant en effet le « Vav » relie et attache à ce qui précède 

alors que si elle s’en était abstenue cela aurait marque la séparation avec la 
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descendance d’Ychmael. De plus nous savons déjà que Itshaq est le fils d’Avraham 

alors pourquoi le précisé à nouveau ? N’était-il pas suffisant de dire voici la 

descendance d’Itshaq ?  Ces précisions sont nécessaires pour nous souligner que la 

descendance d’Itshaq est la seule celle qui se rattache à Avraham.  

En effet pour permettre aux lumières de jaillir en ce monde il est indispensable que 

les scories soient séparées de cette descendance. Les écorces apparaissent avant le 

fruit nous disent les sages. Le verset en commençant par « Et voici » doit se 

comprendre, et après qu’Ychmael ait  vu le jour et a donné naissance à ses 12 

princes à présent voici que ce processus va se poursuivre.  

La naissance de ces deux enfants Yaakov et Essav participe de ce processus de 

purification de la descendance d’Avraham, Essav choisit de s’éloigner du service 

sacré et Yaakov endosse l’héritage de ses pères. Il deviendra le personnage essentiel 

de cette histoire, le pilier central qui soutient l’édifice.  

ר ִאם ת ַוִיְתֹרְצצּו ַהָבִנים ְבִקְרָבּה ַוּתֹאמֶּ ְך ִלְדֹרׁש אֶּ ה ָאֹנִכי ַוֵּתלֶּ ר ה ָלּה ְׁשֵני ֹגִיים ְבִבְטֵנְך ּוְׁשֵני ְלֻאִמים  ה ֵכן ָלָמה זֶּ ַויֹאמֶּ
   ִמֵמַעִיְך ִיָפֵרדּו

Comme les enfants se bousculaient en son sein, elle dit ; Si c’est ainsi, pourquoi 

suis-je enceinte ! Et elle alla consulter le Seigneur. Le Seigneur lui dit: Deux nations 

sont dans ton sein et deux peuples sortiront de tes entrailles : Rachi  explique : 

Deux nations sont dans ton ventre,  Le mot « nations » ִיםֹוג   Goyim  est écrit dans 

une forme défective sans Vav pour pouvoir être lu :  Guéyim de grands  ֹגִיים

personnages, allusion à Antonin, descendant de Essav et à Rabbi, Rabbi Yéhouda 

Ha-Nassi, descendant de Yaakov tous deux chefs puissants et incontestés de leurs 

peuples. Rachi choisit de citer Antonin et Rabbi pour traduire le mot Guéyim alors 

qu’il suffisait de citer Yaakov et Essav qui sont les racines de ces deux nations. 

C’est le sens du mot « Toldot » qui est ainsi précisé, il ne s’agit donc pas uniquement 

de la naissance de deux enfants mais de deux nations, de deux civilisations et de 

deux cultures que tout opposent.  

Cependant ces deux nations restent malgré tout relier à Avraham, qui a ouvert la 

porte devant ceux qui désirent pénétrer le sanctuaire et adopter la Torah. En effet 

Avraham est le Père de tous ceux qui viennent embrasser la foi en Ha-Chem et se 

convertir, il prépare les âmes saintes emprisonnées par les forces des Klipot à se 

sortir de cette emprise à se libérer de ces chaines.  

Ainsi que le rappelle le texte quand il dit qu’Avraham est à la porte de la tente, c’est 

bien lui qui ouvre largement la porte de la tente qui symbolise le sanctuaire et le 

lieu de la  résidence de la Providence.  C’est pourquoi notre paracha débute par la 

liaison avec ce qui précède, la porte restant ouverte devant tous ceux qui aspireront 

à pénétrer le sanctuaire quelles que soient leurs origines.  

De la descendance de Yaakov il se trouvera aussi des hommes qui s’écarteront et 

s’éloigneront de la Torah et des Mitsvots jusqu’à perdre leurs parts dans le monde 

futur comme l’enseigne la Michna (Sanhédrin 97a). C’est là, la raison indispensable 

de lier toutes ces descendances à Avraham, afin que les portes qu’il entrouvre le 

reste jusqu’à ce que tous choisissent de l’emprunter et d’entrer dans la tente.  
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Les deux enfants cités, Yaakov et Essav sont à l’image de la réalité de ce monde l’un 

est le symbole de l’intégrité et de la perfection du service divin alors que l’autre se 

place à l’opposé. Comment expliqué que deux frères jumeaux, qui grandissent dans 

la même maison soient à ce point aux antipodes.  

Est-il possible de justifier cela par le fait que Rivka est la fille d’un mécréant alors 

qu’Itshaq est un juste fils de juste? Les dérives d’Essav auraient-elles été causées 

par «hérédité» des défauts transmis par la famille de sa mère?  

Non! bien évidemment, la meilleure preuve en est Itshaq lui-même qui est un 

parfait juste bien que tous ces grands parents étaient des idolâtres confirmés. Les 

parents d’Avraham comme ceux de Sarah et cela n’a pas empêché Itshaq de devenir 

l’exemple par excellence du serviteur d’Ha-Chem. עולה תמימה  .  

De même ici, Essav avait la possibilité de faire les bons choix s’il l’avait voulu, il 

pouvait surmonter les difficultés et parvenir aussi à être un juste tout comme son 

frère. Les bénédictions pour parvenir à Yaakov vont devoir empruntés des voies 

tortueuses et des chemins sinueux. Les formes que prennent ces ondulations et ces 

détours, indique que les bénédictions ne se déverseront pas sur Israël dans la 

tranquillité et la sérénité.  

La Volonté du Tout Puissant se réalise de telle sorte que Yaakov doivent user de 

subterfuge pour obtenir ce qui lui revient de droit. Tout cela traduit que la 

prospérité, l’abondance l’opulence et la richesse ne sont pas l’essentiel mais 

uniquement un moyen de se consacrer à la Torah et aux Mitsvots sans souci du 

quotidien.  

Les dangers inhérents à l’aisance et à la fortune sont réels, les risques que Yaakov 

s’adonne aux plaisirs de ce monde au-delà de ce qui est nécessaire sont certains. 

L’attrait des délices et des plaisirs est puissant, les tentations et les séductions, le 

charme que produisent les richesses détournent les plus aguerris des voies de la 

Torah. Ainsi la confrontation entre Yaakov et Essav, leur opposition, leur rivalité et 

leur antagonisme amènera Yaakov à relativiser son rapport au pouvoir et à la 

richesse.  

Le bien-être d’Israël quand il se produira sera toujours incomplet et partiel, cela 

sera ainsi durant tout le temps de l’exil.  

C’est le choix que fit Avraham lors de l’alliance des morceaux, quand Ha-Chem lui 

proposa entre le Guéhinam et l’exil pour que ses enfants expient leurs fautent. 

Essav est celui qui ne laissera pas à Yaakov le loisir de s’installer dans la quiétude 

et la sérénité, il sera continuellement sur le qui-vive, il ne trouvera pas le repos et le 

calme tant que le monde ne sera pas amené à réparation. C’est la raison pour 

laquelle il est dit « et voici la descendance (les péripéties et tous les évènements de 

la destinée) d’Itshaq le fils d’Avraham » tous ne sont que la conséquence des choix 

d’Avraham !   
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Et Il (le Seigneur) te donnera de la rosée du ciel et des sucs de la terre d’une 

abondance de moissons et de vendanges.

ץ ְוֹרב ָדָגן ְוִתיֹרׁש' )כז כח(: ן ְלָך ָהֱאֹלִקים ִמַטל ַהָשַמִים ּוִמְׁשַמֵני ָהָארֶּ   ְוִיּתֶּ

 
Le verbe «donner» est précéder de la conjonction Et (Vav), n’est-il pas suffisant de 

dire: Il te donnera? Réponse des Sages(Rachi): Ha-Chem donnera et à nouveau Il 

redonnera.   

La nécessité de redonner signifie que ce qui est donné la 1ere fois est insuffisant ou 

bien que la bénédiction est donnée peu à peu jour après jour. La bénédiction d’Ha-

Chem n’est-elle pas infinie et entière? Ha-Chem ne peut Il pas tout donner en une 

seule fois ? Est-ce que cette explication s’applique aussi à Essav ? (les bénédictions 

lui étaient destinées) 

Les bénédictions sont octroyées à Yaakov et à Israël pour leur permettre de servir 

Ha-Chem en toute quiétude sans autre préoccupation que celle de Lui donner totale 

et entière satisfaction. Rambam Téchouva 9. 

Cependant qu’arriverait-il si nous délaissions les Mitsvots et que nous ne soyons  

plus dignes des bénédictions?  

Cela signifierait que nous ne sommes plus reconnaissants de tous les bienfaits dont 

Ha-Chem nous gratifie. Il y a bien une Volonté de Sa part de donner mais il manque 

le receveur, ce que nos sages appellent le «Kéli» ou le réceptacle dans lequel doit se 

déverser les flux de bénédictions. S’il n’y a plus de receveur les réservoirs de 

bénédictions se referment, les flux s’interrompent, comme si les sources étaient 

taries. Toutes ces bénédictions seraient elles alors perdues à tout jamais HVC ?  

Essav n’a-t-il pas été dépossédé définitivement de ses droits et de ses prérogatives 

pour avoir mépriser le droit d’aînesse?  

C’est ainsi si la bénédiction cesse et que les réservoirs se referment cet arrêt est 

définitif. C’est pour parer à cette éventualité que la bénédiction est précédée du 

«Vav». Il donne, il s’agit de la 1ere phase qui se perpétuera tant que nous serons le 

digne receveur. Si un arrêt se produit qu’adviendra-t-il? N’ayez crainte les flux 

reprendront à nouveau si vous le méritez. Cette reprise des flux n’est pas juste une 

réouverture des vannes, une relance de la 1ere bénédiction, comme après un 

dépannage. Il redonnera à nouveau nous dit Rachi, c’est une bénédiction nouvelle, 

inédite qui se déversera alors, de qualité, d’intensité différente de la 1ere, celle-ci sera 

d’amplitude et d’ampleur supérieure à la précédente.  

La reprise de ces bénédictions se fera autant de fois qu’il le sera nécessaire à 

chaque fois amplifiée et accrue. Toutes ces bénédictions, (la prospérité, 

l’abondance, la réussite etc…) ne sont produites que par l’étude de la Torah et 

l’accomplissement des Mitsvots. Elles sont alors rassemblées dans des « réservoirs » 

qui s’ouvriront par nos prières afin de se répandre en ce monde. Soyons ce 

réceptacle qui se rempli de la bénédiction infinie ! Si Itshaq avait béni Essav Et II te 
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donnera doit être compris comme après que toi Essav tu te sois attaché à appliquer 

une Mitsva ou à soutenir la Torah alors Il te donnera.    

 

 

 תֹברך מפי עליון   המצפה לישועה   אנא עפרא דמן ארעא  ע''ה  מישל דוד ברוך ס''ט

 א ימושו מפי ומפי כל זרעי וזרע זרעי עד בגצ''בבי'' י''ר שלא
   
  

  
 

  


