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VAYICHLA’H : DEVENIR UN PERSONNE INTÈGRE 
Retranscription  

 
Bonjour à tous, ici Rav David Fohrman et bienvenue dans la Parachat Vayichla’h. 

La semaine dernière, on a vu ce que nos Sages ont dit à propos des larmes de Yaakov quand il a 

rencontré Rachel pour la première fois. "Vayissa kolo vayèvk" "il éleva la voix et pleura". Nos Sages 

relient ceci au dernier "Vayissa kolo vayèvk" de la Torah, celui d’Essav. Essav avait pleuré lorsque Yaakov 

avait réussi à ruser afin d’obtenir la bénédiction de son père Yitsh’ak. Hazal laissent entendre que ces 

deux histoires sont liées.   

Ils nous disent que les premiers pleurs ont généré d’autres pleurs. Que, quelque part, Yaakov avait 

compris dès qu’il a vu Rachel qu’elle ne serait jamais complètement à lui. Ils ne seront pas enterrés 

ensemble, selon une explication. Il n’avait pas d’argent pour se marier avec elle, selon une autre 

explication, et c’est ce qui a permis à son beau-père de le rouler et de mettre Léa à la place de Rachel 

sous la ’Houpa. 

Le "Vayissa kolo vayèvk" d’Essav, ces pleurs-là, d’une certaine manière, en sont la cause. Plus tard, c’est 

Yaakov qui élève la voix et pleure. Si l’on accepte cette analyse du midrash, il y a une question très 

difficile : comment concilier cela avec le fait que Yaakov soit un modèle ? C’est l’un de nos patriarches, 

c’est un "Ich émète", selon ’Hazal. Comment comprendre tout ça ? 

Je vais vous proposer une théorie, en me basant sur une série d’indices textuels qui, je pense, sont ce 

qui a interpelé les Sages du Midrash. Revenons à l’histoire dont je viens de parler et jouons à mon jeu 

préféré : « Où avons-nous déjà vu ces mots dans la Torah ? ». Pendant que je vais vous décrire le 

contexte et les différentes particularités de cette histoire, demandez-vous : « Où est-ce qu’on retrouve, 

ailleurs dans la Torah, les mêmes particularités ? » 

Ok, on y va ! Genèse 29, juste avant que Yaakov ne rencontre Rachel pour la première fois, il s’enfuit de 

chez Essav, arrive à ’Haran devant un puits. "véhiné chame chélocha ‘edré tson rovetsim ‘aléha" "et là, il 

y avait trois troupeaux de moutons, couchés autour du puits" 

Voici le premier élément. Dans quelle autre histoire de la bible est-ce qu’on a trois troupeaux de 

moutons ? 

Deuxième élément. Yaakov rencontre les bergers de ces trois troupeaux de moutons et leur demande : 

"a’haï méayine atèm" "Mes frères, d’où êtes-vous ?". Il veut connaitre l’identité de ces bergers. Et, 

bizarrement, alors qu’il ne les a jamais vus, il les appelle "Mes frères". 

Troisième élément, "odénou médaber imam véra’hel ba-a ‘im hatsone". Alors que Ya’akov parle avec 

ces bergers, Rachel vient. 

Quatrième élément: Quand Yaakov voit Rachel "vayigach Yaakov", "Yaakov s’approcha". Dans quelle 

autre histoire est-ce que Yaakov s’approche aussi ? 
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Cinquième élément: Une fois qu’il s’est approché, "vayichak Yaakov Léra’hel vayissa kolo vayèvk". 

Yaakov embrassa Rachel, il éleva la voix et pleura. Dans quelle autre histoire, après tous ces éléments, 

Ya’akov embrasse encore quelqu’un et pleure à nouveau? 

Quelle autre histoire comporte aussi tous ces éléments? Elle se trouve dans notre paracha, lorsque 

Yaakov retrouve son frère Essav. Yaakov quitte la maison de Lavan et on lui apprend que son frère Essav 

vient à sa rencontre avec 400 hommes. Il craint pour sa vie mais décide d’affronter son frère afin de 

tenter de se réconcilier avec lui. Il lui envoie des cadeaux, des troupeaux de moutons. Chapitre 32, 

verset 20 : "Vayetsav gam ète hachéni, gam ète hachelichi" Il y a trois groupes de moutons. Yaakov se 

place derrière le troupeau, ensuite il y a sa famille, et, en dernier, Rachel. Essav voit les troupeaux en 

premier, et, quand il arrive au niveau de son frère, il demande "Qui sont ceux-ci pour toi ?", puis il voit la 

famille de Yaakov, et il voit Rahel en dernier. 

Yaakov s’approche d’Essav, le même mot est utilisé: “laguéchète”, "Vayigach Yaakov". Essav court pour 

prendre son frère dans les bras. Yaakov l’enlace, l’embrasse et pleure. Encore une fois… La rencontre se 

déroule de manière similaire…. Les trois troupeaux de moutons ; la même question : "Mon frère, qui 

sont-ils pour toi ?". Avec Rachel c’est pareil, elle arrive, Yaakov s’approche, l’enlace, l’embrasse et 

pleure. La seule différence, c’est la personne qu’il embrasse. Cette fois, c’est son frère, duquel il a été 

séparé pendant 20 ans.  

Revenons à ce que nos sages disent au sujet des pleurs de Yaakov lorsqu’il voit Rachel. Au moment où il 

la voit pour la première fois, il pressent qu’elle ne sera jamais complètement à lui, qu’il y aura quelque 

chose au travers de sa route. Et les sages semblent savoir de quoi il s’agit. Car la Torah emploie les 

mêmes termes pour désigner les pleurs de Yaakov, "vayissa kolo vayèvk" ; ainsi que ceux d’Essav quand 

il se rend compte qu’il a été trompé par son frère… La providence divine fera, un peu plus loin dans 

notre paracha, que Yaakov sentira à nouveau cette crainte de perdre Rachel. Ce sera lorsqu’Essav 

arrivera avec 400 hommes.   

La première rencontre avec Rachel était hantée par la mémoire des pleurs d’Essav. Et maintenant, il 

peut vraiment la perdre pour de bon. C’est comme si la même histoire se rejoue, comme s’il revivait 

cette peur qu’il avait eue lors de leur première rencontre. 

Que va-t-il se passer ? Va-t-il la perdre ? Il aura, soit la joie d’avoir Rachel avec lui, soit la peine 

indescriptible d’en être séparé. Yaakov est sur le fil du rasoir, tout dépendra de la manière dont il agira 

vis-à-vis de son frère.   

Finalement, il le prend dans ses bras, ils s’embrassent et ils pleurent tous les deux. Dans cet instant de 

réconciliation, il n’y a plus de tromperie ; Yaakov regarde son frère dans les yeux et lui dit : "prends ces 

cadeaux", "ka’h na ète birkati", "prend ma bénédiction". Il est difficile de ne pas voir le sous-entendu "je 

t’avais volé une bénédiction, prends maintenant une bénédiction de moi". Yaakov insiste et Essav 

accepte et le laisse en paix. Rachel et le reste de la famille sont sains et saufs.  

Yaakov est finalement un "ich émète", un "homme de vérité", mais surement pas parce qu’il est né ainsi. 

Personne n’est depuis tout petit "une personne de vérité". C’est l’aboutissement d’une vie d’effort. 

C’est ça Yaakov. Il est devenu, une personne de vérité. Parce que c’est une chose que de ne jamais 

mentir, de ne jamais tromper. Mais c’en est une autre, bien plus difficile, pour quelqu’un qui a trompé, 



AlephBeta.fr 
 

de faire face, avec intégrité, à son vieil ennemi… Et c’est encore plus difficile lorsque ce vieil ennemi 

n’est autre que son propre frère. Réussir à faire la paix, ça, c’est de l’intégrité. 

Pour conclure, il y a une série disponible sur alephbeta.org qui traite ce sujet en détail. Cette série de 

cours est en anglais et j’invite les anglophones à l’étudier. Elle s’intitule « Yaakov : Man of Truth ? ». 

Mais pour les non anglophones, il y a aussi ce qu’il faut ! Vous pouvez également étudier ces notions de 

manière détaillée dans un livre rédigé par Naty qui s’intitule « Un Eléphant dans la Pièce », publié aux 

éditions Lichma. Vous pouvez cliquer sur le lien pour vous le procurer. De plus, certaines notions sont 

également développées dans un cours de Rav Fohrman « Rahel et Léa ou le Mystère des Mandragores » 

disponible sur le blog. 

 


