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Melaveh Malka : « Changement d’ère » 

Conférence de Rav Gronstein (18 janvier 2020 -  מוצש״ק פרשת שמות) 

 

 

Le’elouy nishmat Sarah bat Leib ע״ה 

Le’elouy nishmat Eliezer ben Moshé ע״ה 

Le’elouy nishmat Myriam bat Xenia ע״ה 

Le’elouy nishmat Sarah bat Ra’hel ע״ה 

 

 

Il y a une ère qui commence avec Adam Harishon, les Avot, les Imahot et les douze shevatim, 

et qui va d’une certaine manière inclure également la mort de Ra’hel. Ensuite vient une nouvelle 

ère qui va contenir la sortie d’Egypte, le don de la Torah, toutes les tribulations jusqu’à l’entrée 

en Erets Israël. Le changement d’ère correspond à peu près à la fin de la vie de Ya’akov Avinou. 

A la mort de Ya’akov se produit chez les Bné Israël comme une fermeture, une impossibilité 

de comprendre ce qui se passe ; on n’y voit plus clair. 

Ya’akov a vécu dix-sept ans en Egypte pendant que Yossef était vice-roi, c’est une période très 

sereine de sa vie. Un jour, on vient dire à Yossef que son père est malade ; il prend donc ses 

deux fils, Menashé et Ephraïm, et va chez son père afin qu’il les bénisse. Il y a un Midrash 

d’après lequel c’est Osnath sa femme qui le lui avait suggéré : « j’ai entendu dire que si l’on 

reçoit la bénédiction d’un tsadik, c’est comme si on la recevait directement d’Hashem. » On ne 

sait pas d’où Osnath l’aurait entendu, c’est rapporté sans plus de précisions dans le Midrash. 

Yossef arrive chez son père, Ya’akov se redresse et se met à lui raconter toute une histoire : 

« D. S’est dévoilé à moi à Louz, au pays de Kena’an, et Il m’a béni. Il m’a dit : Je vais te faire 

fructifier, te multiplier et tu vas devenir une assemblée de peuples. Et Je donnerai cette terre en 

héritage à ta descendance après toi, pour toujours. » Ya’akov Avinou a entendu cette berakha 

mais n’arrivait pas comprendre : à ce moment-là, il ne lui restait qu’un seul fils à naître, 

Binyamin. Or ici, l’expression קהל עמים est au pluriel : « une assemblée de peuples ». Il en faut 

donc au moins deux ! Ya’akov a décidé d’interpréter la berakha en partageant l’un de ses fils 

en deux tribus, ce sera Yossef. Ya’akov lui dit : « et maintenant, tes deux fils qui te sont nés en 

Egypte (…) sont à moi. » Il lui prend ses fils et va les considérer comme Reouven et Shimon. 

Menashé et Ephraïm sont mis au même niveau que leurs oncles. 

Yossef reçoit une double-part, lui qui est le fils aîné que Ya’akov a eu avec Ra’hel. Mais d’une 

certaine manière, Ya’akov fait disparaître Yossef : dans la liste des tribus, on aura Menashé et 

Ephraïm à sa place (le nom de Yossef figure tout de même sur les vêtements du Kohen Gadol). 

Ya’akov opère un véritable coup de force : לי הם, ils sont à moi ! 
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C’est un bouleversement, Ya’akov donne le statut de fils à ses petits-fils. Et il bénit Ephraïm 

de la main droite, au détriment de Menashé qui est le premier-né. Ya’akov décide ainsi qui est 

bekhor, ce n’est plus lié à l’ordre de naissance. 

Avant de donner sa berakha, Ya’akov se met à raconter : « quand je suis revenu de Padan, 

Ra’hel est morte pour moi et je l’ai enterrée au bord de la route. » Quel est le rapport ? Ya’akov 

se dit que Yossef peut lui en vouloir de ne pas avoir enterré sa mère comme il faut, alors que 

lui va justement demander à Yossef de le transporter d’Egypte pour l’enterrer en Erets Israël. 

Mais pourtant, Bethlehem se trouve bien en Erets Israël ! Et on ne voit pas du tout le rapport 

avec les berakhot. 

Ya’akov regarde les fils de Yossef et demande tout d’un coup : מי אלה, « qui sont ceux-là ? » 

Le Midrash Tan’houma s’étonne : cela fait dix-sept ans que Ya’akov étudie tous les jours avec 

eux, comment peut-il ne pas les reconnaître ? Et de répondre : il a vu des rois idolâtres dans les 

descendants de Menashé et Ephraïm, le roua’h hakodesh l’a abandonné et il ne pouvait plus les 

bénir. Rashi cite une version un peu différente du Midrash : Ya’akov expérimente comme un 

vide, il ne voit pas les mauvais rois mais se rend compte que la Présence divine n’est plus là. 

Ya’akov se demande : qui sont ces deux-là pour que je me sente vide lorsque je veux les bénir ? 

Yossef lui répond : ce sont mes fils que D. m’a donnés ici (בזה, littéralement « par cela »). בזה 

désigne quelque chose que l’on montre du doigt, Yossef lui a montré la ketouba. Il a épousé 

Osnath dans les règles, la ketouba en est la preuve. Il a rassuré Ya’akov et le roua’h hakodesh 

est revenu. Rashi dit que cela s’est fait immédiatement : en voyant la ketouba de Yossef, 

Ya’akov a retrouvé la puissance de bénir. 

Cette sensation de vide a envahi Ya’akov juste après qu’il a dit : לי הם, ils sont à moi. Pourquoi ? 

Il voit que Menashé et Ephraïm sont des enfants égyptiens. Ils sont nés en Egypte, et leur mère, 

Osnath (qui est née du viol de Dina par un idolâtre) n’est autre que la fille adoptive de Putiphar. 

Il se demande donc si ces deux enfants sont aptes à recevoir la berakha. 

Il y a d’autres lectures, par exemple celle de Bereshit Rabbati. Voyant que le roua’h hakodesh 

le quitte, Ya’akov dit à Yossef : je crois que c’est parce que j’ai cessé d’espérer en Hashem à 

ton sujet. Toi, Yossef, appelle la pitié d’Hashem pour que le roua’h hakodesh revienne et que 

je puisse bénir tes fils. Yossef les a tout de suite retirés d’entre les genoux de son père, il s’est 

mis à prier et a obtenu le retour de l’inspiration. 

Ya’akov regarde sa propre vie à ce moment-là et se considère coupable de désespoir. Il n’a pas 

gardé l’espoir que Yossef était encore vivant. Une tunique ensanglantée ne constitue pas une 

preuve certaine de sa mort ; et quand Ya’akov a vu qu’il n’arrivait pas à se consoler, cela aurait 

dû l’interpeller (on ne peut trouver la consolation que si la personne est morte). 

 « Ra’hel est morte pour moi », dit Ya’akov. Cela exprime une certaine culpabilité. Ya’akov se 

souvient que Ra’hel est morte à cause de sa malédiction, quand il a dit : celui chez lequel on 

trouverait les idoles de Lavan, qu’il ne vive pas. Bien sûr, il avait mis une condition ; mais 

quand un tsadik parle, même des segments de ce qu’il a dit se réalisent. Ra’hel avait caché les 

idoles de son père, elles n’ont pas été trouvées, mais cela va tout de même entraîner sa mort. 
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Quand il passe en revue sa vie, Ya’akov se souvient qu’il aurait dû se dépêcher d’aller voir son 

père après toutes les années passées chez Lavan. Même le détour pour aller se confronter à 

Essav n’était pas nécessaire ; Essav n’était pas sur son chemin. 

Le Sforno a l’air de dire que les paroles de Ya’akov (« Ra’hel est morte pour moi ») signifient 

que lui-même est comme mort : il a perdu sa propre vitalité. Mais pourquoi préciser le lieu de 

l’enterrement, « sur le chemin en allant à Efrat » ? Il y a un Midrash cité par Rashi, Ya’akov dit 

à Yossef : je ne l’ai même pas transportée à Bethlehem, à l’intérieur des limites d’Erets Israël, 

et je sais que dans ton cœur tu m’en veux. Mais sache que c’était sur ordre d’Hashem, afin 

qu’elle puisse aider ses enfants par la suite. Quand ils passeront à cet endroit sur le chemin de 

leur exil vers Babylone, Ra’hel pleurera et intercédera pour eux. 

Ya’akov se sent coupable d’avoir enterré Ra’hel sans aucun kavod, mais ceci avait été décidé 

par Hashem. Quand on lit le commentaire de Rashi, on ne comprend pas : Ra’hel repose à 

Bethlehem, qui se trouve bien en Erets Israël. La preuve, Ya’akov dira que Binyamin est le seul 

de ses enfants qui soit né à l’intérieur du pays (or Ra’hel est morte en le mettant au monde). 

Peut-être faut-il comprendre que ce n’est pas un endroit reconnaissable comme étant dans le 

pays, dit le ‘Hatam Sofer (Ya’akov n’avait pas acheté le terrain pour en faire une sépulture, 

comme Avraham l’avait fait à la mort de Sarah). Ramban note la répétition de בדרך, « en 

chemin » : c’est un emplacement stratégique sur la route que prendront ses enfants, entre Erets 

Israël et l’exil. Ra’hel n’est pas vraiment enterrée, elle est encore là puisqu’elle intervient pour 

ses enfants. Elle est « sur le chemin », exposée, réceptive à la souffrance de ses enfants. 

Ya’akov évoque la peine, la culpabilité associée à cet enterrement qui n’en est pas tout à fait 

un, au moment précis où il intègre les deux petits-fils de Ra’hel parmi les shevatim. 

Le Maharal – dans le Gour Arié – discute de la valeur des larmes de Ra’hel. D’où leur vient la 

capacité de ramener les enfants de l’exil ? Et pourquoi Ra’hel pleure-t-elle plus que les mères 

des autres enfants de Ya’akov ? Léa a plus d’enfants qui partent en exil que Ra’hel ! Le Maharal 

cite un Midrash (dans Eikha Rabba) où Ra’hel demande à Hashem : qu’est-ce que mes enfants 

ont fait pour que Tu les punisses de la sorte, est-ce à cause de l’idolâtrie ? Dans la Torah, quand 

on parle de l’idolâtrie, une comparaison est faite : c’est comme s’il y avait deux femmes qui se 

disputent pour un homme. Ra’hel dit : j’aimais Ya’akov, il a travaillé sept ans pour moi mais à 

la fin, mon père lui a donné ma sœur pour épouse. J’ai fait taire mon amour et livré les simanim 

à ma sœur afin qu’elle ne soit pas humiliée… A plus forte raison le Roi plein de compassion 

devrait manifester de la tendresse à mes enfants ! Hashem lui répond (c’est un verset dans 

Yirmiyah) : יש שכר לפעלתך, « il y a un salaire pour ton travail ». Les Midrashim nous disent que 

par son intervention, Ra’hel a obtenu plus que Avraham, Yits’hak et Ya’akov. Personne ne s’est 

investi comme elle. 

Le Maharal entend que Ra’hel parle de sujets tels que le monothéisme, l’idolâtrie, la faute, le 

pardon… à partir de son expérience intime. L’histoire de l’amour entre Ya’akov et Ra’hel est 

un paradigme pour une réalité métaphysique. Les larmes de Ra’hel enseignent en quelque sorte 

à Hashem des choses sur le monde qu’Il a créé. 
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L’hypothèse du Maharal, c’est que les drames personnels des Avot et des Imahot font toujours 

référence à une réalité métaphysique. L’humain penche naturellement vers d’autres dieux (des 

épouses rivales). L’argument de Ra’hel consiste à dire : ceci est dans la nature du monde tel 

que Hashem l’a créé. Elle a expérimenté ce monde dans son intime connaissance de l’Autre. 

Ce n’est pas un monde d’amour parfait, de fidélité pure. 

Ra’hel, bien qu’elle soit passionnément amoureuse de son mari, accepte le rôle de l’épouse 

rivale. Elle a consenti un énorme sacrifice. Nous connaissons la fin de l’histoire, mais au 

moment où Ra’hel a laissé sa place, elle ne savait pas si elle pourrait épouser Ya’akov par la 

suite ! En effet, la halakha est qu’un homme ne peut pas épouser deux sœurs du vivant l’une de 

l’autre (or les Avot accomplissaient la Torah avant qu’elle ne soit donnée). 

C’est Ra’hel qui souffre le plus de l’exil de ses enfants. J’ai accepté la fragmentation de mon 

désir, dit-elle, l’impossibilité de le réaliser pleinement. Ne pourrais-Tu pas, Toi Hashem, 

accepter aussi ? Hashem est « touché » par cet être humain qui réinvente le monde en lui 

donnant la forme de sa propre expérience. Ra’hel renvoie à Hashem la réalité éclatée de l’être 

humain. Elle est enterré sur le chemin, exposée à l’endroit où commence l’exil. Elle ne cesse 

de pleurer ; le travail de Ra’hel dont Hashem dit qu’il mérite un salaire, ce sont ses larmes. Elle 

refuse d’être consolée, jusqu’au temps qui est en dehors de l’histoire (ce temps où « ceux qui 

ont semé dans les larmes récolteront dans la joie », comme le dit David Hamelekh). 

Le travail de Ya’akov se situe au niveau des mots. Il doit trouver d’autres mots pour que le sens 

des choses corresponde aux besoins humains. Parce que les mots du monde sont la vie du 

monde. C’est exprimé par le prophète Amos : דרשוני וחיו, « recherchez-Moi et vous vivrez ». Il 

y a ici un appel à la créativité. Face à l’absence de D., à cette vie qui devient inintelligible, c’est 

par la Torah orale que l’on va pouvoir s’en sortir et donner du sens. 

Ra’hel argumente pour faire revenir les Bné Israël, pour fabriquer à nouveau de l’unité. 

Sur son lit de mort, Ya’akov se demande s’il n’a pas échoué, en voyant ses douze fils qui 

forment douze peuples. Ses fils le rassurent en proclamant אחד ׳ינו הקאל ׳שמע ישראל ה  : nous 

sommes unis par un élément en commun à partir duquel l’unité sera reconstruite. Mais entre 

temps, de graves divergences vont se creuser, il y aura même un schisme au sein du Klal Israël. 

 

Le passage d’une ère à une autre nécessite que l’on passe par cet exil égyptien ; curieusement, 

il n’est pas compté parmi les quatre exils recensés dans notre tradition. 

L’exil en Egypte se produit alors que nous ne formions pas encore un peuple ; comme si l’exil 

préexistait au Klal Israël. L’essentiel de notre naissance a consisté à sortir de l’exil ; de la même 

manière, les temps messianiques vont consister à sortir du temps habituel. 

En Egypte, nous n’étions pas un peuple mais un amas d’individus. Le seul qui voit en nous un 

peuple, c’est Pharaon. Il proclame en effet : הנה עם בני ישראל רב ועצום ממנו, « voici le peuple des 

Bné Israël qui est plus nombreux et plus puissant que nous » (il cherchait à convaincre ses sujets 

de nous asservir). 
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C’est aussi Pharaon qui dit le premier – à son corps défendant – que les Bné Israël vont sortir 

d’Egypte : ונלחם בנו ועלה מן הארץ, « s’ils nous font la guerre, il sortira du pays ». Il voulait dire 

que les Egyptiens devraient quitter le pays, mais n’a pas osé le formuler ainsi… 

Dans sa méchanceté, Pharaon qui veut dire du mal des Bné Israël en arrive à annoncer ce qui 

va se produire ! 


