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L’amour au chevet de la mort 

La Paracha se nomme Vayéhi, au nom de la vie de Jacob alors que paradoxalement elle débute 
au chevet de sa mort. Juste avant de donner les bénédictions a ses fils, aux 12 tribus, « il appela 
son fils Joseph » (Gen.47:29). Pourquoi est-il precisé son fils? demande le ZoharVayéhi, alors 
que « les fils de Jacob furent au nombre de douze » (Gen. 35 :22) et répond« car il l’avait 
engendrée par un désir de l’esprit et du coeur plus intense que pour tous ».1Dans un moment de 
rétrospective, il se rappelle de ce qui a finalement été le plus important pour lui pendant sa vie,  
celle qui lui fut la plus chère, Jacob se souvient de son grand amour Rachel, et comment il l’a 
perdu, les circonstances tragiques de sa mort. Selon le Midrach la mort de Rachel fut plus 
douloureuse pour Jacob que tous les malheurs qu’il a traversés.2Dans une sorte d’apologie il 
explique à son fils Joseph qu’il n’a pu l’enterrer dans la tombe des matriarches et patriarches 
comme il aurait voulu. 

Jacob pleure Rachel 

La triste mort de Rachel en couches, donnant sa vie pour son enfant nouveau-né, personnifie le 
rôle historique de Rachel comme l’archétype de la mère prête à se sacrifier pour ses enfants, tout 
au long de l’histoire, et jusqu’à la fin des temps. 

Pourquoi Rachel fut-elle enterrée sur la route? Et non pas dans la grotte de Makhpelah à 
Hébron ou les 4 couples fondateurs, Adam et Eve, Abraham et Sarah, Isaac et Rebecca et puis 
suite à cette Paracha, Jacob et Lea furent ensevelis ?  

Sur son propre lit de mort, Jacob répondit lui-même à cette question en faisant jurer à Joseph de 
l’enterrer à Hébron avec ses pères : « Et moi, quand je revenais de Padan-Aram, Rachel mourut 
sur moi (à mon regret) au pays de Canaan, en route, lorsqu’il y avait encore une grande étendue 
de pays pour arriver à Ephrat, et je l’enterrai là, sur le chemin d’Ephrat, qui est Bethléem. »3 

Le commentaire de Rachi sur ce verset décrit un dialogue ou Jacob explique à Joseph qu’alors 
qu’il voulait l’enterrer à la tombe familiale, il eut une vision d’ordre divin de l’enterrer justement 
là, car il voyait que les futurs exilés de Jérusalem passeraient par la tombe de Rachel :« Et bien 
que je t’impose la peine de m’emporter pour être inhumé au pays de Canaan, alors que je ne l’ai 
moi-même pas fait pour ta mère, et pourtant elle était morte tout près de Bethléem…et je ne l’ai 
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même pas conduite jusqu’à Bethléem pour l’amener en Terre Sainte, et je sais que dans ton cœur 
tu m’en fais le reproche. Mais sache que c’est sur l’ordre de Dieu que je l’ai inhumée là-bas, afin 
qu’elle puisse porter secours à ses enfants lorsque Nabuzaradan les emmènera en exil et qu’ils 
passeront par là. Rachel sortira alors sur sa tombe, elle pleurera et implorera pour eux 
la Miséricorde Divine, comme il est écrit (Jérémie 31, 14-16) : “Une voix est entendue dans 
Rama, des lamentations et des pleurs amers : Rachel pleure pour ses enfants et refuse d’être 
réconfortée pour ses enfants, car ils sont absents. Et Dieu lui répondra : Retiens ta voix de 
pleurer, et tes yeux de verser des larmes ; car ton acte aura sa récompense, parole de l’Eternel, et 
ils reviendront du pays de l’ennemicar il existe une récompense pour tes actions…et il existe un 
espoir pour ton avenir, tes enfants retourneront à leur  frontière. »  

Le Zohar  précise qu’ »alors que son ensevelissement estrévéléàpropos de Rachel, en revanche 
s’agissant de Léa, ni sa mort ni son ensevelissement ne sont dévoilés. » Rachel correspond à la 
Malkhout qui est un degré qui se dévoile, tandis que Léa correspond à la Bina qui ne se dévoile 
pas. 

La descente de Jacob à Haran (signifiant aussi la montagne, la matrice) symbolise sa 
métamorphose dans et à travers la rencontre avec le féminin. La supercherie de Lavan substituant 
Léa pour Rachel lors de la nuit des noces représenterait l’inconscient, le sens caché de la vie 
auprès de Léa, lui rappelant sa mère Rivka, alors que Rachel est l’objet de son désir conscient et 
voulu. Selon le Zohar« Jacob hérita des deux mondes, l’un est le monde qui se dévoile (la 
Malkhout, sous les traits de Rachel), l’autre le monde qui se cache (la Bina, sous les traits de 
Lea) ».4« Si la femme de Jacob survint auprès du puits, pourquoi n’y rencontra-t-il pas Lea »5, 
demande le Zohar puisque tant de tribus lui furent données par elle seule ? C’est que le Saint, 
béni soit-Il, ne voulait pas la marier à Jacob ouvertement, selon les mots : « or, au matin voilà 
que c’était Léa ! » Auparavant, en effet rien ne fut divulgué. Le but était d’attirer le regard et le 
cœur de Jacob vers la beauté de Rachel, pour qu’il séjourne dans ce lieu où il va finalement 
rencontrer la Malkhout qui est dévoilée, mais il doit d’abord passer par une dimension cachée du 
féminin, la Bina, correspondant à Léa. Dans la vision du Zohar: « Tout cela étaitcaché a Jacob 
car le monde d’en Haut ne se révèle pas. »6 

Au sujet du verset« Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette » le Zohar s’interroge 
pourquoi pas dix mois ou un an, pourquoi sept ans ? 7La réponseque donne le Zohar est: parce 
qu’elle est belle comme la lune. Dans cette explication merveilleuse le Zohar suggère qu’il existe 
un autre ordre de temps nous gouvernant, le temps cosmique qui comme le visage de la lune ne 
se dévoile que partiellement et obéit à un mystère symbolisant le cycle du féminin: « - De vrai, 
Jacob agit avec subtilité, afin que l’on ne dise pas qu’il œuvraità cause de l’attrait de la beauté de 
Rachel, mais qu’il agissait selon la sagesse, car la lune àl’âge de sept ans, et les sept ans d’en 
haut purent s’installer sur Jacob avant qu’il épouse Rachel, de sorte qu’il s’établisse auprès d’elle 

                                                
4
Zohar 1:151b 

5
Zohar 1:153b 

6
Zohar 1:151b 

7
Zohar 1 :153b 



impeccablement. » « Le secret de la chose: Ils furent à ses yeux comme quelques jours 
(ahadim) tellement il l’aimait » serait que l’ensemble des sept années valurent à ses yeux comme 
celles d’en haut, c.a.d. que Jacob, correspondant à la sefira Tiferet et Rachel celle de la Malkhout 
eurent le temps de s’emplir de l’ensemble des épanchements séfirotiques de la vie divine, en 
respectant le temps cachée et le temps dévoilée leur union devient divine. Les années obscures 
étaient nécessaires. 

Alors les sept ans que Jacob travailla pour Rachel8seraient sept ans cachés : en Rachel il travailla 
sept années d’en haut et par elles il se lia à deux mondes. De là nous apprenons : à travers 
l’exotérique l’homme parvient à l’ésotérique.  

Si on retourne un instant à la scène de leur première rencontre dans Vayetsé (Gen. 29, 1-13), on 
verra que toutes ces dimensions étaient présentes dès le premier moment quand la bergère Rachel 
arrive avec les moutons alors que leurs regards et destins se croisent près du puits. 

La vision du puits, les larmes et le baiser 

Lorsque Jacob se rapproche de Haran, la demeure de Lavan, il y a un puits avec une grande 
pierre qui demande l’effort de plusieurs hommes pour la rouler de dessus l’ouverture afin 
d’abreuver les brebis. Alors qu’il cause avec les bergers, « Rachel arriva avec les brebis de son 
père ; car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Lavan, frère de sa mère, et le 
troupeau de Lavan, Jacob s’approcha et roula la pierre de dessus l’ouverture du puits, et abreuva 
les brebis [de Lavan, frère de sa mère.] Jacob baisa Rachel, et élevant la voix, il pleura. » 

Pourquoi Jacob pleura-t-il? 

La réponse classique donnée par Rachi (Gen. 29 : 11) est : Parce qu’il a su à ce moment par un 
don prophétique qu’elle ne sera pas réunie avec lui dans une même tombe. En d’autres termes, 
lorsque ses yeux virent Rachel pour la première fois, Jacob versa toutes les larmes que Rachel 
allait verser pour ses enfants. De fait, les larmes maternelles de Rachel furent reconnues par 
Jacob quand il la rencontra pour la première fois. 

Selon le Zoharla source des larmes de Jacob seraient la forte émotionprovoquée par la deveqout, 
l’attachement de son esprit au sien, la conjonction entre leurs esprits9: « Lorsque son esprit se 
joint à elle, son cœur n’en pouvait plus et il pleura. » Avant les louanges de sa beauté 
extérieureet intérieure « car elle était belle de figure et belle de carnation », Rachel est tout 
d’abord présentée par sa profession, elle était bergère tout comme Jacob, ce qui explique cette 
égalité, proximité des esprits entre eux. Dans ce narratif il s’agit de la plus grande histoire 
d’amour de la Bible, où le puits est toujours un lieu de rencontre et de clairvoyance. Lorsque 
Jacob voit Rachel s’approcher il reçoit soudainement cette force incroyable pour bouger la 
lourde pierre – d’ailleurs le Midrach Pirké de Rabbi Eliezer chap.36 s’étonne que « les bergers le 
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virent et furent stupéfiés, car ils n’avaient pas été capables [ensemble] de faire rouler la pierre 
qui bouchait le puits alors que Jacob seul y parvint » -  et avec l’ouverture du puits c’est son 
cœur qui s’ouvre à recevoir son grand amour et à voir ce qui adviendra à l’avenir jusqu’à la fin 
des temps. Sur cette simultanéité de la montée des eaux et l’apparition de la femme, le Zohar 
décrit que « lorsque Jacob s’assit près du puits et vit que les eaux montaient vers lui, il sut qu’il 
rencontrera là sa femme. De même Moise, quand il s’assit près du puits, il vit les eaux monter 
vers lui et sut que sa femme surviendra la car le puits d’en-haut (la Malkhout) désigne la 
compagne idéale. »10 

D’ailleurs enhébreule mot עין  dénote à la fois la source d’eau (Ein Gedi/Ein Bokek) et l’œil. En 
découvrant le puits, il se dévoile à l’œil du cœur comme en son propre miroir épiphanique et 
achève une transformation en lui. 

Pleurer c’est voir à travers le corps, l’œil intérieur grand ouvert. L’œil qui pleure, c’est l’œil 
voyant. 

Les larmes de Jacob et de Rachel , qui ne se résigne pas à la demi-mesure d’un apaisement qui 
irait de pair avec la mort de ses enfants et dans la persévérance de ses pleurs exigea de Dieu une 
complète rédemption, de Joseph lors de la réconciliation avec ses frères, puis des prophètes Isaïe 
et Jérémie se lamentant sur la désolation de Jérusalem, mais aussi celles du psalmiste éveillant 
silencieusement une joie indestructible qui succèdera à l’affliction : « Ceux qui semaient dans les 
larmes, dans l’allégresse moissonneront »11   incitent à réfléchir aux diverses émotions  qu’elles 
signifient.  

En effet pour le Zohar, dans sa proximité à l’humain, Dieu sympathise avec eux, et se voit 
affecté  par leurs comportements et il éprouve émotions et passions.  C’est là, son aspect féminin, 
auquel, en reprenant une tradition talmudique, les kabbalistes donnent le nom de Chekhina, se 
trouvant en exil. Elle quitte sa place lorsque ses enfants partent en exil etva résider en dehors, 
son centre est extraterritorial: on la trouve dans les ruines, dans un puits comme on a vu, un 
champ ou une tombe.  

Les larmes fécondes de la matriarche: La lutte de Rachel contre Dieu 

Les pleurs de Rachel seraient par excellence le symbole des larmes de la Chekhina en exil. Dans 
le Zohar sur les Lamentations la force des larmes est si grande, que la délivrance d’Israel ne 
dépend de rien d’autre que de ces pleurs. En pleurant, en rejetant toute consolation qui prendrait 
son parti du désastre qui a fondu sur ses enfants, Rachel témoignerait ainsi de sa proximité avec 
ce point secret d’où sourd toute vie. Dans les versets de Jérémie que j’ai cités auparavant, 
l’émotion de Dieu lui répond pour dire sa présence aux pleurs humains et sans doute sa présence 
dans les pleurs humains.  
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En d’autres termes, à l’image de Rachel, loin d’être une prière purement intéressée, la prière des 
larmes aurait une portée messianique. Un autre Midrash nous assure que comme Joseph ne put 
apaiser ses frères qu’à travers le don de ses larmes, ainsi Dieu ne sauvera ses enfants qu’à travers 
des larmes. Et quelles étaient ces larmes ? C’étaient les larmes fécondes de  Rachel, plaidant 
pour ses enfants.12 

Il convient ici de rappeler une œuvre très importante à ce sujet: Le Traité des Larmes de la 
philosophe Catherine Chalier, qui, attentive à la source hébraïque de la culture occidentale 
explore ce thème souvent négligé en philosophie parce qu’il a trait à l’émotionnel. Les larmes 
devenues prière permettent une ouverture à la grâce et au secret du commencement et du 
renouvellement (hitchadchout), ou encore de la fécondité. C’est cela que Chalier appelle le sens 
de l’espérance la plus profonde car cette ouverture par les larmes devenues prière répare le temps 
du monde, elle en pardonne l’irrémissible.   

Rachel, la mère d’Israel, réside sur la route et demeure toujours avec nous, au sein de notre 
errance et de notre confusion. Symbolisant la Chekhina, l’archétype de la Grande Mère, Rachel 
est la Magna Mater, la mèrenourricière qui nous console, veillant sur nous dans notre exil 
spirituel.Et ce ne sont pas de simples larmes mais celle d’une mère aimante arrosant nos âmes. 

Ainsi s’exprime Jérémie, lui-même nommé le prophète pleureur : « Leurs âmes seront comme un 
jardin bien arrosé et ils ne seront plus dans la tristesse. »13  ָיֹוִסיפּו ְלַדֲאָבה עֹוד- ְולֹא, ם ְּכַגן ָרֶוהְוָהְיָתה ַנְפׁש.   

D’ailleurs si je puis me permettre une remarque interreligieuse: A travers ces représentations on 
peut percevoir comment l’archétype de la matriarche est en faità la source de la mater 
lacrimosum, la mère larmoyante Marie dans l’art médiévalchrétien. 

Dans une section introductoire du Midrach Lamentations Rabba, le prophèteJérémie appelle les 
patriarches et Moise de plaider la miséricorde pour les exilés de Jérusalem, mais chacun à son 
tour échoue. Dieu réfute leurs arguments. Finalement c’est le mérite de Rachel qui va triompher 
et convaincre Dieu de changer sa disposition. En quoi avait-elle plus de mérite que les 
patriarches et les prophètes ? 
 
Midrach Lamentations, Petihta 24: « Seigneur du monde, il est connu de Toi que Jacobm’aimait 
d’un amour extrême. Il travailla pour mon père à cause de moi pendant sept ans. Lorsque ces 
sept années furent écoulées et que le temps de mon mariage avec mon époux était arrivé, mon 
père eut l’idée de m’échanger pour mon mari au profit de ma sœur ; la chose fut extrêmement 
pénible pour moi car quand j’appris ce projet, je le fis connaître à mon époux et je lui remis un 
signe pour qu’il distingue entre moi et ma sœur afin que mon père ne puisse pas m’échanger. 
Ensuite je me mis à le regretter et j’ai retenu mon désir ; j’ai eu pitié de ma sœur craignant 
qu’elle ne devienne un objet d’opprobre. Le soir je fus échangée avec ma sœur auprès de mon 
mari, et je remis à ma sœur tous les signes que j’avais indiqués à mon époux afin qu’il croie 
qu’elle est Rachel. De plus, je me suis glissée sous le lit où il était couché avec ma sœur ; il lui 
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parlait et elle gardait le silence, c’est moi qui lui répondais à tout instant afin qu’il ne reconnaisse 
pas la voix de ma sœur. J’ai été généreuse envers elle et je ne l’ai pas jalousé, elle n’a pas été 
atteinte par la honte. Et quoi ! Moi qui suis chair et sang, poussière et cendre, je n’ai pas été 
jalouse de ma rivale … et Toi, Roi vivant et existant [éternellement], miséricordieux, pourquoi 
es-Tu jaloux d’une idole qui n’est rien et as-Tu exilé mes enfants qui ont été assassinés par le 
glaive, et que les ennemis ont traité selon leur fantaisie ? » 

À la fin de ce long prologue, Rachel avance l’argument suivant : Moi, Rachel, j’ai introduit une 
rivale chez moi, dès lors comment Dieu peut-il invoquer comme cause de l’exil, l’idolâtrie 
d’Israël. Les idoles en effet sont des rivales de Dieu, mais, comme on le sait, elles ne sont rien. 
Et Dieu accepte cet argument.  

« La compassion de Dieu fut immédiatement éveillée et Il dit : « Pour toi Rachel, Je ramènerai 
Israël de l’exil, comme il est dit: Retiens ta voix de pleurer, et tes yeux de verser des larmes ; car 
il existe une récompense pour tes actions…et il existe un espoir pour ton avenir, tes enfants 
retourneront à leur  frontière. » 

Une autre variation de ce Midrach suggère un jeu de mots sur son nom : « Ne lis pas Rachel mais 
Ruah El, l’esprit de Dieu. » C’est-à-dire que Rachel ayant tout sacrifié pour sa sœur et donné sa 
vie pour ses enfantsémeut l’Esprit de Dieu par ses larmes et éveille la compassion divine14. 

Ce récit midrachique ancien a été adapté, on peut même dire assez fidèlement transcrit par 
Stephan Zweig dans une nouvelle intitulée La lutte de Rachel contre Dieu15 avec le dernier 
passage de laquelle j’aimerais conclure ma réflexion : 

Quand Rachel eut lancé vers les deux ces paroles acérées, de nouveau les forces lui manquèrent. 
Elle s’affaissa sur les genoux, la tête rejetée en arrière dans l’attente de la réponse d’En Haut, et 
ses paupières s’étaient fermées comme celles d’une morte. En proie à la terreur, les ancêtres et 
les prophètes s’écartèrent d’elle, car ils pensaient qu’un éclair allait foudroyer l’impie qui s’était 
élevée contre Dieu. Anxieusement ils contemplaient les deux. Mais aucun signe n’apparut. 
Cependant les anges, qui devant le courroux de l’Éternel, s’étaient caché la tête, regardaient sous 
leurs ailes, en frissonnant, l’audacieuse qui s’était permis de mettre en doute la toute-puissance 
divine. Ils virent tout à coup qu’une lueur passait sur le visage de Rachel et que son front 
s’éclairait. De tout son être émanait une lumière, et les larmes, sur ses joues maternelles, 
brillaient comme la rosée du matin. À cela les anges reconnurent que le regard vivifiant de Dieu 
s’était posé sur le visage de Rachel et que c’était son amour qui l’illuminait. Et ils comprirent 
aussi que Dieu aimait mieux celle qui niait la parole divine, dans la démesure et l’impatience de 
sa foi, que ceux qui la servaient pieusement par docilité. Alors la terreur des anges disparut ; 
rassurés, ils levèrent les yeux et s’aperçurent que la présence de Dieu avait ramené la clarté et 
redonné de la magnificence aux choses, que le bleu de son sourire apaisant se reflétait dans 
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l’infini des espaces. Aussitôt les chérubins déployèrent leurs ailes dans un bruissement sonore, 
accompagné de la mélodie argentine des vents, ce qui fit comme une musique fluide dans la 
blancheur des cieux. L’éclat qui rayonnait du visage de Dieu devint une source infinie de lumière 
qui embrasa le firmament. En d’harmonieux accords s’élevèrent les voix des anges et les voix 
des morts, et les voix de tous ceux que Dieu n’avait pas encore appelés sur terre ; et enfin tout 
devint un grand souffle sacré et un immense chant. Cependant les hommes, en bas, sur la terre, 
éternellement étrangers aux décisions de Dieu, ne soupçonnaient rien de ce qui se déroulait là-
haut. Enveloppés dans leurs suaires, ils inclinaient tristement le front vers le sol. Tout à coup, les 
uns après les autres, ils crurent sentir passer au-dessus de leurs têtes comme un vent printanier. 
Encore pleins d’incertitude, ils levèrent les yeux et furent émerveillés. Car sur la muraille 
lézardée des nuages venait de se dessiner un magnifique arc-en-ciel, et il portait leurs larmes 
jusqu’à Rachel, leur mère, dans les sept couleurs de sa lumière. 


