La bénédiction de Jacob

Quand Rébecca s'en mêle

Jacob reçoit la bénédiction d'Isaac, par Joseph Ribeira, 1637.
Musée du Prado, Madrid.

Les femmes jouent un rôle important dans la
naissance du peuple d'Israël.
Comme Sarah avait choisi Isaac aux dépens d'Ismaël,
de même Rébecca va choisir Jacob contre son autre
fils Esaü.
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Genèse chapitre 27

14- Il alla le chercher et l'apporta à sa mère. Celle ci en fit un mets selon le goût de son père.
15- Puis Rébecca prit les plus beaux vêtements d'Ésaü, son fils aîné, lesquels étaient sous
sa main dans la maison et elle en revêtit Jacob, son plus jeune fils;
16- de la peau des chevreaux, elle enveloppa ses mains et la surface lisse de son cou,
17- et posa le mets avec le pain, qu'elle avait apprêtés, dans la main de Jacob, son fils.

Rachbam (1080- 1160)

Habits précieux : car il servait son père avec au moment du repas.

Note

Rachbam souligne le respect que montrait Esaü à son père, en quittant ses habits de
chasseur et en mettant ceux avec lesquels il servait Isaac.

Traduction : Pentateuque Genèse ch. 27, v. 14, (Toledot - )תולדות

