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RIVKA ET TAMAR
L’HISTOIRE AU FEMININ

PARACHAT

Vayechev

I. L’initiative de Rivka

בראשית כז:

ְך׃ ח ְוַעָּתה ְבִני ְׁשַמע ְּבֹקִלי ַלֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצָּוה ֹאתָֽ

Berechit 27:8.

Maintenant, mon fils, entends ma voix en ce que moi je t’ordonne.
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בס”ד

1. Quel est le rôle de Rivka dans l’octroi de la bénédiction d’Yitzhak à Yaakov?

2. Comment jugez-vous cet acte et que pensez-vous qu’il se serait passé si elle
n’avait pas initié ce stratagème? Quelles en sont les conséquences pour le
peuple d’Israël ?

V. Le paradoxe - les temps messianiques engendrés
par Rivka et Tamar

Rabbi Menahem Mendel Schneerson, Rabbi de Loubavitch

C’est là le paradoxe de notre existence : 

La perfection engendre l’imperfection (comme dans la grossesse de Rivka) , car rien ne 
peut être déclaré réellement parfait à moins qu’il ne possède le potentiel du combat, ce qui 
signifie qu’il doit être vulnérable à l’imperfection. 

Et l’imperfection donne naissance à la perfection (comme dans la grossesse de 
Tamar)  quand cette vulnérabilité est exploitée pour récolter les récompenses de la lutte et 
pour atteindre la gémellité parfaite d’un bien sans tache et d’un mal vaincu.

L’Histoire toute entière est la progression noble et douloureuse vers la résolution de ce 
paradoxe lorsque, à l’ère de Machia’h, 

« les sauveurs (descendants de Tamar) monteront sur le Mont Sion pour juger la montagne 
d’Essav (de Rivka ) » :

ה ׃ )עובדיה א' כא( יהָוה ַהְּמלּוכָֽ ְוָעלּו ֽמֹוִׁשִעים ְּבַהר ִצּיֹון ִלְׁשֹּפט ֶאת־ַהר ֵעָׂשו ְוָהְיָתה לַֽ

unissant les vulnérabilités nées de la perfection de la création de D.ieu avec la perfection 
née des vulnérabilités de la condition humaine. »

(Adapté des enseignements du Rabbi de Loubavitch par Yanki Tauber)

II. L’initiative de Tamar

La paracha de vayechev raconte la vente de Yossef par ses frères. Pourtant, au moment le 
plus prenant du récit, alors que Yossef vient d’être vendu et part avec les midianites pour 
l’Egypte, le texte fait une étonnante digression et nous parle de Yehouda qui prend une 
femme étrangère, puis de ses fils, Er, Onan et Chela. L’aîné prend pour femme Tamar mais 
finit par mourir. Selon les lois du Yiboum, Tamar épouse le second frère, qui meurt à son tour 

1. Quel est l’enseignement que tire le Rabbi de Loubavitch des différences entre
Rivka et Tamar? Comment sont symbolisées la perfection et l’imperfection
d’après le Rabbi de Loubavitch ?

2. Qu’apprenez- vous du rôle de Rivka et de Tamar dans l’avènement des temps ,
messianiques et de l’histoire du peuple juif?
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et voilà que Yehouda prétexte l’âge trop jeune du dernier pour repousser son union avec 
Tamar. Sans autre choix, Tamar se déguise en prostituée pour séduire son beau-père et de 
cette union surprenante naîtront deux jumeaux, Perets et Zerah. 

III. La naissance des jumeaux de Tamar et leur 
descendance

בראשית לח: 
 כח ַוְיִהי ְבִלְדָּתּה ַוִּיֶּתן-ָיד ַוִּתַּקח ַהְמַיֶּלֶדת ַוִּתְקֹׁשר ַעל-ָידֹו ָׁשִני ֵלאֹמר ֶזה ָיָצא ִראֹׁשָנה.

 כט ַוְיִהי ְּכֵמִׁשיב ָידֹו ְוִהֵּנה ָיָצא ָאִחיו ַוֹּתאֶמר ַמה-ָּפַרְצָּת ָעֶליָך ָּפֶרץ ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו ָּפֶרץ.
ל ְוַאַחר ָיָצא ָאִחיו ֲאֶׁשר ַעל-ָידֹו ַהָּׁשִני ַוִּיְקָרא ְׁשמֹו, ָזַרח. }ס{

Berechit 28

28. Au moment de sa délivrance, l’un d’eux avança la main; la sage femme la saisit et y 
attacha un fil d’écarlate, pour indiquer que celui ci était né le premier. 
29. Comme il retirait sa main, voici que son frère vint au monde. Elle dit: «Avec quelle 
violence tu te fais jour!» Et on lui donna le nom de Péretz. 
30. Ensuite naquit son frère, dont la main portait le fil d’écarlate. On lui donna le nom de 
Zérah.

רות ד': יח
 ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹות ָּפֶרץ ֶּפֶרץ הֹוִליד ֶאת־ֶחְצרֹון׃

 ְוֶחְצרֹון הֹוִליד ֶאת־ָרם ְוָרם הֹוִליד ֶאת־ַעִּמיָנָדב׃
 ְוַעִּמיָנָדב הֹוִליד ֶאת־ַנְחׁשֹון ְוַנְחׁשֹון הֹוִליד ֶאת־ַׂשְלָמה׃

ד׃  ְוַׂשְלמֹון הֹוִליד ֶאת־ֹּבַעז ּוֹבַעז הֹוִליד ֶאת־עֹובֵֽ
ְוֹעֵבד הֹוִליד ֶאת־ִיָׁשי ְוִיַׁשי הֹוִליד ֶאת־ָּדִוד׃ 

Ruth Ch. 4:18
18. Or, voici quels furent les descendants de Péretz: Péretz engendra Hétsron;  
19. Hétsron engendra Ram et Ram engendra Aminadav;  
20. Aminadav engendra Na’hchon et Na’hchon engendra Salma;  
21. Salma engendra Boaz et Boaz engendra Oved;  
22. Oved engendra Yichaï, et Yichaï engendra David.

1. D’après la généalogie de la fin du livre de Ruth, de qui Peretz est-il l’ancêtre?

2. A quoi a donc mené le subterfuge de Tamar? Quelles en sont les conséquences 
pour le peuple d’Israël ?

3. Que peut on apprendre des initiatives de Rivkah et de Tamar concernant la place 
de la femme dans le recit de la Torah? 

IV. Rivkah et Tamar et la naissance de leurs jumeaux

À propos de Rivka dans Berechit 25:

ּה׃ ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת ְוִהֵּנה תֹוִמם ְּבִבְטנָֽ

L’époque de sa délivrance arrivée, il se trouva qu’elle portait des jumeaux

רש"י:

והנה תומם. ָחֵסר, ּוְבָתָמר ְּתאֹוִמים ָמֵלא, ְלִפי ֶׁשְּׁשֵניֶהם ַצִּדיִקים; ֲאָבל ָּכאן ֶאָחד ַצִּדיק ְוֶאָחד 
ָרָׁשע:

Rachi :
Et voici des jumeaux. Le mot « jumeaux » est écrit ici dans une forme défective (tomim, 
sans alef ni yod), alors que chez Tamar il est écrit en entier : teomim. Car les deux enfants de 
Tamar seront l’un et l’autre des justes, tandis qu’il y a ici un juste et un impie.

À propos de Tamar, dans Berechit 38:

ּה׃  ַוְיִהי ְּבֵעת ִלְדָּתּה ְוִהֵּנה ְתאֹוִמים ְּבִבְטנָֽ

Or il se trouva, lors de son enfantement, qu’elle portait des jumeaux dans son sein.

רש"י:

 בעת לדתה. ּוְבִרְבָקה הּוא אֹוֵמר ַוִּיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת? ְלַהָּלן ִלְמֵלִאים ְוָכאן ַלֲחֵסִרים:
והנה תאומים. ָמֵלא, ּוְלַהָּלן ּתֹוִמם ָחֵסר, ְלִפי ֶׁשָהֶאָחד ָרָׁשע, ֲאָבל ֵאּלּו ְׁשֵניֶהם ַצִּדיִקים:

Rachi:
Au moment de son engendrement. Tandis qu’on a dit à propos de Rivka : « ses jours pour 
engendrer furent “remplis” » Ses jours étaient « remplis », tandis que la naissance, chez 
Tamar, a eu lieu avant terme 

Que voici des jumeaux. Le mot « jumeaux » est écrit ici en entier : teomim, alors que chez 
Rivka il est écrit dans une forme défective (tomim, sans vav ni yod). C’est que l’un des 
jumeaux, chez celle-ci, était un impie, tandis que chez Tamar tous deux seront des justes 
(Beréchith raba 85).

Quels sont les parallèles entre ces des naissances ? Quelles sont les deux 
différences dans la naissance des jumeaux de Rivka et de Tamar?




