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Le Jasmin, DOUDAIM en hébreu, est considéré 
comme pouvant aider une femme à être 
enceinte. Réouven, le fils de Léa, rapporte du 
jasmin à sa mère. Rahel lui demande son 
jasmin. Léa répond durement : “Cela ne suffit 
pas que tu prennes mon mari, tu veux aussi le 
jasmin de mon fils ?” 

Rahel lui répond alors : « Ce soir c’est mon 
tour, je te le cède contre ton jasmin ». 

La Tora est déçue. Rachi commente en 
expliquant que Rahel a dénigré la couche 
d’un Tsadik. C’est la raison pour laquelle elle 
n’a pas été enterrée avec son mari. Rahel est 
enterrée en chemin pour être sur la route des 
Juifs lorsqu’ils auraient besoin d’elle. Rahel est 
cette capacité de prendre sur elle, d’effacer 
et de donner. 

C’est alors que Yaacov rentre de son travail 
des champs, Léa sort à sa rencontre et lui dit : 
« Tu viens avec moi ce soir car je t’ai gagné 
grâce au jasmin de mon fils ! » 

Léa tombe enceinte mais la Tora n’est pas 

PARACHA 
satisfaite non  plus de son attitude. « Et D’ a 
entendu Léa car Léa souhaitait encore des 
enfants. » 

Le peuple juif serait issu de 12 tribus et le 
monde entier le savait. Bétouel, le père de 
Rivka espérait être le père du peuple juif avec 
ses 12 enfants. Léa est la seule mère de famille 
nombreuse dans la Tora avec 7 enfants. 

Rahel et Léa nomment les tribus. 

ISSASSHAR : Il est le cinquième fils de Léa, il est 
la récompense du don du jasmin. 

ZEVOULOUN : Avec lui, Léa est la mère de la 
moitié des tribus, « J’ai eu une très bonne 
part ». 

Les 2 frères sont souvent cités ensemble car ils 

étaient partenaires : L’un étudiait la Tora et 

l’autre travaillait et finançait ainsi l’étude de 

son frère. 
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Léa donne ensuite naissance à DINA. Elle est la 

première mention de la naissance d’une fille dans 

le texte biblique. Le commentaire de Rachi est 

poignant :  

Léa s’est jugée elle-même : Si elle avait un garçon, 

Rahel n’aurait qu’un seul fils, ce qui est moins que 

les deux servantes puisqu’elles avaient déjà 

chacune 2 fils. Léa a ainsi changé le sexe du fœtus. 

Pourquoi D’ a-t-il prévu les choses ainsi ? Il pouvait 

le faire sans Léa ! Il fallait en réalité que Léa ait cet 

élan, ce potentiel. 

D’ se souvient ensuite de Rahel. Elle a un mérite 

imparable qui ne la privera pas d’enfants , celui 

d’avoir donné les signes secrets à sa sœur Léa pour 

faire croire à Yaacov que Léa était Rahel lorsque 

Lavan trompa sa fille er son gendre. D’ a alors 

ouvert sa matrice car elle était stérile. Elle va avoir 

un garçon et elle dit : « D’ a fait rentrer ma honte ». 

Elle le prénomme YOSSEF pour que D’ lui ajoute 

encore un enfant, pour que la douzième et 

dernière tribu soit SON enfant. Elle meurt en couche 

en donnant naissance à Benyamine. 

Yaacov a attendu 7 ans avant de se marier avec 

Léa. 7 jours après son mariage, il prend Rahel pour 

épouse et travaille chez Lavan 7 années 

supplémentaires pour concrétiser l’acquisition de 

Rahel. En 7 ans, 11 tribus, chevatim, sont nées. 

 

Avec sa naissance, Yossef va apporter un élément 

spirituel supplémentaire pour contrer Essav. Yaacov 

tient tête à l’ange de Essav avant de le rencontrer 

physiquement. Cette lutte spirituelle était impossible 

sans la naissance de la force de l’âme de Yossef.  

Yaacov demande à Lavan de rentrer chez lui après 14 

années de bons et loyaux services. Mais cela fait 28 

années que Yaacov est loin de ses parents puisqu’il 

avait étudié à la Yéchiva 14 années avant de se rendre 

chez Lavan. Lavan est devenu très riche grâce à 

Yaacov, et a eu de nombreux enfants, il ne souhaite 

pas voir disparaître tant de bénédictions. Rahel va voir 

son père, on comprend ici qu’elle est orpheline de 

mère. 

Lavan refuse de les voir partir, Yaacov va alors 

demander un contrat et un salaire à son beau-père : 

« Grâce à moi tes troupeaux se sont multipliés. » Yaacov 

ne veut pas être redevable à Lavan, il sépare son 

chebtel. 

Lavan accepte leur départ après encore 6 années. D’ 

demande à Yaacov de partir. Yaacov prend Rahel et 

Léa,  conscient de l’enjeu du voyage : le décès de 

Rahel. En terre d’Israël, il est interdit de se marier avec 2 

sœurs. Tant qu’il n’était pas en Israël, Rahel ne risquait 

rien. Rahel savait qu’elle mourrait s’ils rentraient en terre 

sainte. 

La route avant de rejoindre Avraham et Sara est longue 

de 2 années. 
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LE FORUM DES MAMANS 

Yaacov doit se marier avec une des filles de 

Lavan, Rahel. Il a été fiancé 7 ans à Rahel et au 

moment du mariage, Lavan trompe Yaacov et 

Rahel et place Léa au lieu de Rahel. Léa est 

heureuse de son sort puisqu’elle craignait de 

devoir épouser Essav. Yaacov va voir Lavan. Lavan 

prétexte qu’il n’est pas correct de marier la plus 

jeune avant l’aînée. Il travaillera encore 7 ans à 

crédit pour obtenir Rahel car 7 jours après les 

noces de Léa, Yaacov épouse Rahel. 

La Tora interdit de se marier avec 2 sœurs. Les 

enfants de la deuxième sont considérés 

MAMZERIM.  

Comment Yaacov a-t-il pu transgresser la Tora ? 

Yaacov n’était pas un juif comme nous le 

sommes ! Jusqu’au don de la Tora, les lois ne 

s’appliquaient pas. Les patriarches ont accompli 

toute la Tora par prophétie. Ils ont pratiqué par 

zèle volontaire mais leur obligation principale était 

les 7 LOIS NOAHIDES. Si la Tora contredisait les lois 

de Noah, ce qui primait était bien les 7 lois de 

Noah. Et parmi les lois de Noah figurent : 

l’honnêteté, tenir parole, ne pas mentir, ne pas 

Tromper, ne pas faire souffrir. Yaacov avait promis 

à Rahel qu’il l’épouserait. 

Le Rabbi rajoute que le zèle est acceptable mais 

jamais au détriment de quelqu’un d’autre. 
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Madame Pinson partage son expérience 

avec générosité, énergie, rigueur et 

bienveillance. 

 

Les moments stratégiques de la journée, matin et 

soir, doivent être exclusifs pour les enfants. Il ne faut 

pas compter faire autre chose à ces moments-là ! 

Nous devons être calmes pour eux. La seule façon 

de limiter les dégâts est d’être organisé. Il s’agit de 

faire le tri entre l’essentiel et le secondaire : Qu’est-

il absolument nécessaire de faire ? L’enfant doit 

avoir un strict minimum de choses à faire le matin. 

Les étapes doivent être claires et connues. Le rituel 

du matin doit être réduit au strict minimum. Nous 

devons être structurés mais pas psychorigides. 

Lorsqu’un parent doit dire non à ses enfants, cela 

renvoie souvent à sa propre peur du non. Une aide 

précieuse réside dans le choix que l’on donne à 

son enfant. 

 


