
La Paracha de Mikets  

Il est écrit dans notre paracha (chapitre 41, verset 54) :  

 »ָהֲאָרצֹות ּוְבָכל ֶאֶרץַוְיִהי ָרָעב ְּבָכל «

« Il y eut la famine dans tous les pays … ». 

Il est rapporté dans le Midrash (Yalkout chimeoni Téhilim, Siman 758) que lorsque 

Yaacov vit la famine arriver, il déclara : « עש בעקב  שאחזתי  בגלל  יושמא   »  « C’est 

peut-être du fait que j’ai saisi à ma naissance le talon de mon frère Essav que la 

famine est arrivée (m’obligeant donc à descendre en Egypte) ! » 

Ce midrach est le moins qu’on puisse dire très surprenant ? 

Et le Gaon, Rav Yéhonathan Eïbeshitz d’expliquer : Il  est ramené dans le traité 

Chabbath (89 :) que la raison pour laquelle Hachem envoya la famine, fut de faire 

descendre Yaacov en Egypte.  

Or, il est connu que la raison pour laquelle Hachem décréta sur Yaacov la descente 

en Egypte, était que ce dernier transgressa l’interdiction de se marier avec 2 sœurs 

(Léah et Ra’hel). 

Néanmoins, une question se pose : On comprendrait que Yaacov ait fauté s’il était 

le Premier né, et que par conséquent, il n’était donc   apte qu’à épouser la plus 

grande des filles de Lavan, en l’occurrence Léah (et qu’en se mariant après avec 

Ra’hel, il commit cette interdit d’épouser 2 sœurs). 

Or, s’il n’était pas le premier né, il était normal qu’il ait prit Ra’hel (la plus petite 

des filles de Lavan), et que Léah fut prise par lui par erreur (ayant été trompé par 

Lavan) ; si c’est ainsi, on ne peut alors imputer à notre patriarche la faute d’avoir 

épousé 2 sœurs . Pour quelle raison fut-il décrété alors la descente de Yaacov en 

Egypte ?. 

Afin de comprendre cela, rapportons Rachi expliquant (Toldot 25-26) qu'il était 

juste que Yaacov saisisse son frère au talon pour le retenir, car il était le produit de 

la première goutte de semence, et Essav était le fruit de la seconde. Voilà pourquoi 

Yaacov tenait son frère par le talon, ceci afin d'être le premier par la naissance, 

comme il l'avait été par la création.  

Compte tenu de cette information de Rachi, il était donc convenu que Yaacov (étant 

le premier né par la création) soit apte à épouser Léah (il transgressa alors l'interdit 



d'épouser 2 sœurs en prenant après Rachel. Ainsi, on comprend donc que fut 

décrété sur lui de descendre en Egypte). 

On peut à travers tous ces propos précités, saisir alors les paroles du Yalkout 

Chimeoni : En effet, lorsque Yaacov vit venir la famine, il comprit qu'il serait 

contraint de descendre en Egypte, Hachem ayant décrété sur lui cette guézéra du 

fait qu'il fauta en épousant 2 sœurs (en effet, étant le premier-né par la création, 

ceci constitue donc bien pour lui une faute).  

Il déclara alors en voyant la famine arriver “ c'est bien le fait d'avoir saisi le talon 

d’Essav” (montrant que je suis le premier-né par la création, et donc destiné à 

n'épouser que Léah et pas Ra’hel), qui justifie le fait Hachem me condamna à 

descendre en Egypte à travers le canal de la famine ! . 


