Rachel et Léa

Pour une pousse de mandragore
Rachel est toujours stérile, elle cherche par tous les
moyens à obtenir un enfant de Jacob. Ici elle va
réclamer les mandragores cueillies par Ruben pour
sa mère.
Selon Rachi, cette nuit donnée à Léa coûtera à Rachel
de ne pas être enterrée avec Jacob.

Par sa composition chimique, la mandragore
est sédative, antispasmodique, antiinflammatoire et hallucinogène. Elle présente
également des propriétés aphrodisiaques.

בראשית פרק ל
דוּד ִאים בַּ ָשּׂדֶ ה וַ יָּבֵ א אֹ ָתם אֶ ל לֵאָה ִאמּ ֹו וַ תֹּאמֶ ר ָרחֵ ל
ָ )יד( וַ ֵיּ ֶל ְראוּבֵ ן בִּ ימֵ י ְק ִציר ִח ִטּים וַ יּ ְִמצָ א
: דּוּדאֵ י בְּ ֵנ
ָ אֶ ל לֵאָה ְתּנִ י נָא לִ י ִמ
ָדּוּדאֵ י בְּ נִ י וַ תֹּאמֶ ר ָרחֵ ל ָלכֵן י ְִשׁכַּב ִעמּ
ָ ישׁי וְ ל ַָקחַ ת גַּם אֶ ת
ִ )טו( וַ תֹּאמֶ ר לָהּ הַ ְמעַ ט ַק ְח ֵתּ אֶ ת ִא
: דּוּדאֵ י בְ ֵנ
ָ הַ ַלּ ְילָה ַתּחַ ת
)טז( וַ ָיּבֹא יַעֲ קֹ ב ִמן הַ ָשּׂדֶ ה בָּ עֶ ֶרב וַ ֵתּצֵ א לֵאָה לִ ְק ָראת ֹו וַ תֹּאמֶ ר אֵ לַי ָתּבוֹא כִּ י ָשׂכֹר ְשׂכ ְַר ִתּי
:דוּדאֵ י בְּ נִ י וַ יּ ְִשׁכַּב ִעמָּ הּ בַּ ַלּ ְילָה הוּא
ָ ְבּ
:ישׁי
ִ )יז( וַ יּ ְִשׁמַ ע אֱ ִהים אֶ ל לֵאָה וַ ַתּהַ ר וַ ֵתּלֶד לְ יַעֲ קֹ ב בֵּ ן חֲ ִמ

רש"י
 ולפי. שלי היתה שכיבת לילה זו ואני נותנה לך תחת דודאי בנך- לכן ישכב עמך הלילה
:שזלזלה במשכב הצדיק לא זכתה להקבר עמו
Genèse chapitre 30
14-Or, Ruben étant allé aux champs à l'époque de la récolte du froment, y trouva des
mandragores et les apporta à Léa sa mère. Rachel dit à Léa ; "Donne-moi, je te prie, des
mandragores de ton fils."
15- Elle lui répondit : "N'est ce pas assez que tu te sois emparée de mon époux, sans
prendre encore les mandragores de mon fils ?" Rachel reprit : "Eh bien ! Il reposera cette
nuit avec toi en échange des mandragores de ton fils."
16-Jacob revenant des champs, le soir, Léa sortit à sa rencontre et dit : "C'est à mes côtés
que tu viendras, car je t'ai retenu pour les mandragores de mon fils." Et il reposa près d'elle
cette nuit là.

Rachi (1040 – 1105)
C'est pourquoi il couchera avec toi cette nuit : c’est à moi que revenait cette nuit. Mais je te la
donne en échange des mandragores de ton fils. Et comme elle avait dédaigné la compagnie
du juste, elle n’a pas mérité d’être enterrée dans la même tombe que lui.
Traduction : Pentateuque Genèse ch. 30, v. 14, (Vayetse -  & )ויצאPhilippe Haddad

