
Présentation du Midrash Rabba sur la Genèse 
(Tome 3)

Le Midrash Rabba sur la Genèse est un texte de grande ampleur.

Il occupe en effet quatre volumes de la collection “Textes fondateurs de la Tradition Juive”.

Le lecteur trouvera ici le troisième tome de ce monument préfacé par Philippe Haddad.

Le Midrash Rabba sur la Genèse (nommé aussi bereshit rabba) possède un contenu extrêmement 
riche. Il contient en effet des élaborations qui portent sur une très large thématique puisqu’elle 
s’étend de la création du monde à la descente des Hébreux en Egypte. 

D’une certaine manière, on peut dire que le Midrash sur la Genèse laisse voir la genèse du midrash. 
En effet, les formations midrashiques qu’on trouve dans bereshit rabba sont à la base de nombreuses 
élaborations qu’on retrouve dans de nombreux midrashim ultérieurs.

• Le tome 3 que nous présentons ici n’avait jamais été traduit en français.

• Il contient les chapitres 58 à 77 et va de la mort de Sara à l’épisode mystérieux de la lutte de Jacob 
avec l'ange.

• Genèse Rabba 3 contient d’importantes élaborations relatives à Abraham.

• Il nous livre des commentaires originaux sur la figure d’Isaac.

• Il fait d'Esaü une figure essentielle du midrash qui s’oppose à celle de Jacob, autrement dit à Israël. 
Il interprète à sa manière des thèmes apparemment mineurs comme celui de la vente du droit 
d’aînesse.

• Ce troisième tome de Genèse Rabba interroge longuement les figures de Rachel et de Léa et la 
naissance des douze fils de Jacob.

• Il nous livre enfin de très belles interprétations sur de mystérieux passages comme celui du rêve de 
l’échelle, ou celui du combat de Jacob avec l'ange.

Le Midrash Rabba sur la Genèse est un ouvrage irremplaçable pour comprendre la démarche et le 
mode de pensée midrashique qui est constitutif du Judaïsme.
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