
La Paracha de Vayetsé

Il est écrit dans notre paracha (chapitre 30, verset 2) :  

  «ַוִּיַחר ַאף ַיֲעֹקב ְּבָרֵחל ַוּיֹאֶמר ֲהַתַחת ֱא�ִהים ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָמַנע ִמֵּמ� ְּפִרי ָבֶטן »

« La colère de Yaacov s’enflamma contre Ra’hel, et il dit :Suis-je à la place de 

Elokim, qui t’a refusé le fruit du ventre ? »  

Comment saisir le refus de notre patriarche de prier Hachem afin que ce dernier 

puisse accorder à sa femme Ra’hel un enfant ? 

Et le Gaon Rav Avraham chémouel binyamin Sofer (le ktav Sofer) de répondre 

merveilleusement en rapportant la Guémara dans Baba Kama (92.) déclarant : 

« Tout celui qui implore la miséricorde d’Hachem, en faveur de son prochain 

(afin que l’Eternel accorde à son prochain ce dont il a besoin), alors qu’il est lui-

même dans la même situation (dans le même besoin que son prochain pour lequel 

il prie), ce dernier se verra répondu en premier (Hachem accordera d’abord sa 

demande avant de répondre favorablement à la requête adressée pour son ami). 

C’est ainsi que nous pouvons comprendre le 3ème verset de la paracha Toldot (25-

21) disant : « Its’hak supplia Hachem au sujet de sa femme (il pria avant tout pour 

sa femme qui souffrait de ne pas avoir d’enfant), car elle était stérile. 

Hachem l’exauça (en priorité, et pas son épouse Rivka qui pria pour elle-même), 

Rivka, sa femme conçut. 

A partir de cette explication, on pourrait déduire le message que Ra’hel adressa à 

Yaacov : « prie pour moi comme ton père le fit pour ta mère qui souffrait de ne 

pas avoir d’enfant ! »  

et Yaacov de répondre à Ra’hel : « ָבֶטן ְּפִרי  ִמֵּמ�  ָמַנע  ֲאֶׁשר  ָאֹנִכי  ֱא�ִהים   En .« ֲהַתַחת 

d’autres termes : « Mon père Its’hak n’avait pas d’enfants, il était lui-même 

stérile ; pour autant, il acceptait avec joie les souffrances qu’Hachem lui envoyait 

et mit donc de côté son problème personnel de stérilité pour prier surtout et avant 

tout pour sa femme qui souffrait beaucoup (il fut donc ainsi « répondu en 

premier » du fait qu’il pria d’abord pour sa femme). 

Mais me concernant, ce n’est guère la même situation, car j’ai déjà des enfants 

avec Léa et les servantes, si bien que même si je prie pour toi avant tout, cette 

Téfila ne sera pas tellement entendu (ne portera pas son fruit de manière certaine) 

car je n’ai pas besoin de la chose (avoir des enfants) dont toi tu as besoin. 

Ainsi, ma prière n’est pas assimilable à celle de mon père Its’hak qui fut acceptée 

et porta son fruit. 


