
Paracha Vayessé

- ִמֵּקץ - ַוּיִַּגׁש - ַויְִחי- ַוּיְִׁשַלח - ַוּיֵֶׁשבַוּיֵֵצאְּבֵראִׁשית - נַֹח - ֶל�-ְל� -ַוּיֵָרא - ַחּיֵי ָׂשָרה - ּתֹוְלדֹת -

Par prophétie, Rivka apprend qu’Essav attend la mort de son père pour tuer Yaakov. De
plus, il est temps pour lui de se marier. Its’hak et Rivka envoient alors Yaakov à Harane,
pour épouser l’une des filles de Lavane, frère de Rivka. Sur la route, Elifaz, fils d’Essav,
dépouille Yaakov de ses biens. Yaakov va d’abord aller étudier avec Chem et Evère, pendant
14 ans.

Puis, avant d’arriver à Harane, il s’arrête sur la route et fait un joli rêve : « une
échelle relie ciel et terre, et des anges montent et descendent ». Au réveil, il prie Hachem et
promet d’o�rir 10% de tout ce qu’il obtiendra. Arrivé à Harane, Hachem fait deux miracles
à Yaakov: D’abord, Yaakov trouve la force de soulever une très lourde pierre qui était sur un
puits, et l’eau monte vers lui. Il rencontre Rahel près d’un puits (fille de Lavane), Yaakov
s’engage à travailler 7 ans chez Lavane pour épouser sa fille Rahel.

Malgré les signes entre Yaakov et Rahel, Lavane le trompe, et le soir du mariage il lui
donne sa fille aînée, Léah. Après négociation avec Lavane, Yaakov attend une semaine pour
épouser Rahel mais il doit s’engager à 7 ans de travail supplémentaire. Lavane a o�ert sa
servante Bilha à Rahel et Zilpa à Léah. Yaakov se marie aussi avec ses deux servantes. Avec
ses quatre femmes, Yaakov aura 12 garçons et une fille :

- Léah aura : Réouven, Chimone, Lévy, Yéoudah, Yisakhar, Zévoulone et une fille
Dina.

- Rahel aura : Yossef et Benyamine.
- Zilpa aura : Gad et Acher.
- Bilah aura : Dan et Naftali.

Ra’hel emporte les idoles de son père Lavane pour qu’il ne s’en serve plus. Yaakov n’est pas
au courant et maudit la personne qui les a prises. C’est pour cela que Rahel ne vivra pas
longtemps, et mourra en chemin.
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