
 

 

                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 'ספר בראשית פרק כה
ן ִיְצָחק ַוְיִהי כ ת ַאְרָבִעים ָשָנה-בֶּ  ִמַפַדן ֲאָרם ְבתּוֵאל ָהֲאַרִמי-ַבת ִרְבָקה-ְבַקְחּתֹו אֶּ

 ְלִאָשה לוֹ  ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרִמי
 
 י''רש

ן ַאְרָבִעים ָשָנה ֲהֵרי .בֶּ ּנֹוְלָדה שֶּ ָבא ַאְבָרָהם ֵמַהר ַהמֹוִרָיה ִנְתַבֵשר שֶּ ִרְבָקה ְוִיְצָחק  ְכשֶּ
ן ְשֹלִשים ְושֶּ  ֲהֵרי בוֹ ָהָיה בֶּ ּנֹוָלד ִיְצָחק ַעד ָהֲעֵקָדה  ַבע ָשָנה שֶּ ק ֵמָתה ָשָרה ּוִמשֶּ רֶּ ַבפֶּ

ֵמָתה ּנֹוָלד שֶּ ַבע ָשָנה ּוַבת ִּתְשִעים ָהְיָתה ְכשֶּ ז "ִיְצָחק ּוַבת קכ ָשָרה ְשֹלִשים ְושֶּ
ֱאַמר ַוִיְהיּו ַחֵיי ָשָרה ּנֶּ ֵמָתה שֶּ קֲהֵרי ְליִ ' ְוגוֹ  ְכשֶּ רֶּ ַבע ָשִנים ּובֹו ַבפֶּ  ְצָחק שֹלִשים ְושֶּ

ְּתֵהא ְראּוָיה ְלִביָאה ָשֹלשנֹוְלָדה ִרְבָקה   ְוָנְשָאה ָשִנים ִהְמִּתין ָלּה ַעד שֶּ
 

 'ספר בראשית פרק כא
ח

ד  ה ָגד ַוִיָגַמל ַוִיְגַדל ַהיֶּלֶּ ת ֹולַוַיַעש ַאְבָרָהם ִמְשּתֶּ  ִיְצָחק ְביֹום ִהָגֵמל אֶּ
ט

א ָשָרה   ַוֵּתרֶּ
ת ן-אֶּ ר ָהָגר ַהִמְצִרית-בֶּ  ְמַצֵחק ָיְלָדה ְלַאְבָרָהם-ֲאשֶּ

י
ר  ָגֵרש ָהָאָמה  ְלַאְבָרָהם ַוֹּתאמֶּ

ת ַהֹזאת ן ְבָנּה-ְואֶּ  ִיְצָחק-ְבִני ִעם-ִעם ָהָאָמה ַהֹזאת-ִכי ֹלא ִייַרש בֶּ

 
 'ספר בראשית פרק לט

ז
ה ַוְיִהי  ת ַאַחר ַהְדָבִרים ָהֵאלֶּ ת-ַוִּתָשא ֵאשֶּ יהָ -ֲאֹדָניו אֶּ ל ֵעינֶּ ר יֹוֵסף-אֶּ ִשְכָבה  ַוֹּתאמֶּ

ל ַוְיִהי י ִעִמי ְצָלּה-ְוֹלא יֹוֵסף יֹום יֹום-ְכַדְבָרּה אֶּ יָה ִלְשַכב אֶּ  ִלְהיֹות ִעָמּה ָשַמע ֵאלֶּ
יב ַבָבִית

 ַוָיָנס ַוֵיֵצא ַהחּוָצה ַוַיֲעֹזב ִבְגדֹו ְבָיָדּה ִשְכָבה ִעִמי ַוִּתְתְפֵשהּו ְבִבְגדֹו ֵלאֹמר 
יג

 ַהחּוָצה ַוָיָנס ָדּהְביָ  ָעַזב ִבְגדוֹ -ִכי ִכְראֹוָתּה ַוְיִהי 
יד

ר  ְלַאְנֵשי ֵביָתּה ַוִּתְקָרא  ַוֹּתאמֶּ
ם ֵלאֹמר ק ִעְבִרי ְראּו ֵהִביא ָלנּו ִאיש ָלהֶּ ְקָרא ְבקֹול ָבא ֵאַלי ִלְשַכב ִעִמי ָבנּו ְלַצחֶּ  ָואֶּ

 ָגדֹול
 
 

Genèse, chapitre 25 
20 Isaac avait quarante ans lorsqu'il prit pour épouse Rébecca, fille de Bethuel, l'Araméen, du 
territoire d'Aram, sœur de Laban, l'Araméen. 
 
 

 

Rebecca l'enfant 
 

Le traumatisme d'Isaac 
 

D'après le Midrach Rebecca avait seulement trois 
ans en épousant Isaac.  
Une expérience traumatique liée à son enfance 
pourrait expliquer son désir pour une femme si 
jeune.  
Un même terme employé à différents endroits 
indique en effet une connotation sexuelle aux 
"railleries" de son grand frère Yichmaël. 
  

Isaac et Rebecca, par Abel Pann (1883-1963) 



 

 

Rachi 
Isaac avait quarante ans: lorsqu’Abraham est revenu du Mont Moria, il a appris la 
naissance de Rebecca (supra 22, 20). Isaac était alors âgé de 37 ans, puisque Sara est 
morte à ce moment-là, et qu’il s’est écoulé cette durée entre sa naissance et son sacrifice, et 
donc la mort de Sara. Sara avait en effet 90 ans à la naissance de Yits‘haq et elle est morte 
à 127 ans, ainsi qu’il est écrit : "la vie de Sara fut de cent ans et vingt ans et sept ans" (supra 
23, 1). Isaac avait par conséquent 37 ans à la naissance de Rebecca. Il a attendu qu’elle ait 
trois ans et l’a alors épousée.  

 
Genèse, chapitre 21 
8 L'enfant grandit, il fut sevré. Abraham fit un grand festin le jour où l'on sevra Isaac. 9 Sara 
vit le fils d'Agar l'Egyptienne, que celle-ci avait enfanté à Abraham, se livrer à des railleries. 
10 et elle dit à Abraham: "Renvoie cette esclave et son fils; car le fils de cette esclave 
n'héritera point avec mon fils, avec Isaac." 

 
Genèse chapitre 39 
7 Il arriva, après ces faits, que la femme de son maître jeta les yeux sur Joseph. Elle lui dit: 
"Viens coucher avec moi" 10 Elle en parlait chaque jour à Joseph mais il ne cédait point à ses 
vœux en venant à ses côtés pour avoir commerce avec elle. 12 qu'elle le saisit par son 
vêtement, en disant: "Viens dans mes bras!" II abandonna son vêtement dans sa main, 
s'enfuit et s'élança dehors 13 Lorsqu'elle vit qu'il avait laissé son vêtement dans sa main et 
qu'il s'était échappé 14 elle appela les gens de sa maison et leur dit: "Voyez! On nous a 
amené un Hébreu pour nous railler ! II m'a abordée pour coucher avec moi et j'ai appelé à 
grands cris. 
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