
La Paracha de TOLDOT

Il est écrit dans notre paracha (chapitre 25, verset 22-23) :

».ְּבִבְטֵנ�גייםַוּיֹאֶמר ְיהָוה ָלּה ְׁשֵני.ַוֵּתֶל� ִלְדֹרׁש ֶאת ְיהָוהַוּתֹאֶמר ִאם ֵּכן ָלָּמה ֶּזה ָאֹנִכי ַוִּיְתֹרֲצצּו ַהָּבִנים ְּבִקְרָּבּה«

« Les enfants s’agitèrent dans son sein et elle dit : « si c’est ainsi, pourquoi suis-je ainsi ?.

Elle alla s’enquérir auprès de Hachem. Et Hachem lui dit : deux peuples sont dans ton

ventre… ».

Le Gaon, Rabbi yonathan Eïbeshitz nous démontre de manière magistrale dans son

commentaire « Midrash yéhonatan » comment ces 2 versets précités s’expliquent

parfaitement selon la Guémara, dans le traité Sota (Daf 26.) déclarant : « Si une sota

(femme soupçonnée d’adultère) boit les eaux amères et s’avère innocente, elle sera

récompensée.

En effet, afin de la dédommager de l’épreuve d’humiliation qu’elle a subit (chevelure

découverte…), Rabbi Ichmaël pense que si jusqu’à présent cette femme avait eu une

grossesse ou un accouchement pénible, elle bénéficiera par la suite d’une grossesse et d’un

accouchement plus faciles.

Cependant, d’autres sages pensent que si cette femme devait à la base mettre au monde un

enfant, elle obtiendra 2 enfants. D’autre part, il est rapporté dans le yalkout chimeoni (24-

109) à propos du verset 64-chapitre 24 de la paracha « Hayé Sarah » disant : « Rivka leva

les yeux et vit Itshak. Elle tomba du haut du chameau. »

Rivka tomba en effet du chameau, car en levant les yeux vers le ciel, elle comprit par son

esprit prophétique, que Itshak la soupçonnait d’être Sota (d’avoir commis l’adultère avec

Eliezer après que ce dernier lui ait remit l’argent dès Kidouchim, la consacrant ainsi à

Itshak).

On comprend alors à la lumière de ce midrach, que Rivka soupçonné a tort et se sachant

donc innocente, pensait bénéficier comme récompense (tel que le rapporte dans Sota

Rabbi Ichmaël) d’une grossesse et d’un accouchement facile. Or, c’est tout le contraire qui

se produisit comme il est dit (25-22) : « Les garçons s’agitèrent dans son sein »,

provoquant ainsi une grossesse pénible et douloureuse.

Elle alla par conséquent consulter Hachem (à travers Chem et Ever) et interrogea : «

pourquoi tant de souffrances, alors que je n’ai pas commis l’adultère ? ! »

C’est alors, qu’Hachem lui répondit : « ְׁשֵני גיים ְּבִבְטֵנ� ». En d’autres termes : « ta

récompense te sera attribuée selon l’opinion déclarant : « Une femme destinée au départ à

n’avoir qu’un seul enfant, en aura 2 ; cependant ta grossesse et ton accouchement ne seront

pas forcément faciles ! ».


