Genèse 29
(Jacob chez Laban -à l’école de Dieu)
Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de leur sort dans la vie. Ils ont
subit des échecs ou des revers bouleversants. Notre société moderne
connaît assez bien des problèmes relationnels, des maladies, le cancer, le
SIDA, problèmes financiers, la drogue, l’alcool et tant d’autres choses.
Beaucoup se prend en victimes de leur société corrompue tout en
oubliant que la société est composée des pécheurs qui ont besoin de la
rédemption. Il y a tant de problèmes. Car il y a tant de monde qui
prend des mauvaises décisions et il doit en subir les conséquences.
Même les croyants rachetés par le sang de Christ doivent subir les
conséquences de leurs mauvais choix dans la vie. Ga 6.7 et 8 nous dit :
« Ne vous y trompez pas : on ne se moque pas de Dieu. Ce qu’un
homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa
chair moissonnera de la chair la corruption; mais celui qui sème pour
l’Esprit moissonnera de l’Esprit la vie éternelle. »
Il est impossible d’échapper à cette loi, et il faut que Dieu emploie des
circonstances pour châtier et humilier son serviteur. Là est le secret de
beaucoup de nos chagrins et de nos épreuves dans ce monde. Nos
cœurs doivent être réellement brisés devant Dieu et nous devons être
dépouillés de nous-mêmes. Il faut que j’apprenne à connaître ce que
vaut ma nature, quel est le vrai caractère de ce qu’il y a dans mon cœur;
et pour m’amener à cette connaissance, le Seigneur emploie différents
moyens, parfois douloureux.
Le chapitre 29 marque le début du voyage de la croissance spirituelle de
Jacob. Dieu l’a amené à la bonne place et à la bonne personne pour
qu’il passe à travers l’école dure de Dieu.
I.

Le puits dans les champs : vs 1 à 6
A. La providence de Dieu
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B. Le puits – symbole de Jésus-Christ
i. La pierre – Jn 11.38; Luc 24.2 et 5
ii. L’eau rafraichissante – Jn 7.38 et 39
II.

Rachel (brebis) : vs 6 à 12
A. Fille de Laban (sa cousine)
B. Tour de force de Jacob
C. Coup de foudre

III.

Laban : vs 15 à 24
A. Sa personne I Ti 6.9 et 10
i. Il s’est rappelé des richesses d’Abraham quand son
serviteur est venu chercher une épouse pour Isaac.
ii. Sa gentillesse et son chaleureux accueil masquaient
son mobile égoïste, cupide et malhonnête.
B. Sa tromperie : vs 20 à 24
i. Jacob devient son serviteur (Ge 25.23)
Il nous est remarquable de voir comment Jacob entre
dans une atmosphère répondant parfaitement à sa
constitution morale. Le faiseur de marchés, Jacob,
rencontre le faiseur de marchés, Laban, et on les voit
rivalisant de ruse et d’adresse pour se tromper l’un
l’autre. Souvent, Dieu se sert des gens de notre
tempérament pour nous montrer notre péché et nos
fautes afin que nous les voyions et nous nous en
repentions.
Toute la peine de Jacob et tout son travail, ainsi que
son misérable marché du chapitre 28, sont le résultat
de son ignorance de la grâce et do son incapacité à se
confier entièrement en la promesse de Dieu.
ii. Léa plutôt que Rachel : vs 25 à 30
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1. Son salaire – Rachel : vendre ses filles en
mariage n’était pas la coutume parce que les
deux filles disent dans Ge 31.14 et 15 qu’elles se
sentaient comme des étrangères.
2. Laban a profité de la coutume que l’épouse était
emmenée à son époux portant un voile au
visage.
3. Léa (l’ainée) v.26 : Jacob, n’avait il pas menti à
son Père en disant qu’il était le premier né.
Laban le trompe en lui donnant sa fille ainée.
4. Jacob a dû servir une autre sept années pour
Rachel. (Sous la loi mosaïque, si un hébreu
s’est vendu à son frère à cause de sa pauvreté, il
n’avait qu’à lui servir pendant sept ans. La
septième année était l’année sabbatique et les
serviteurs étaient relâchés).
IV.

Léa
A. Sa personne
i. Elle n’était pas aimée – l’insécurité, l’angoisse, la
solitude, le détachement, l’amertume
ii. Dieu l’a rendu féconde : Dieu lui accorde sa grâce et
sa miséricorde. Dans la culture de cette époque-là il
était humiliant pour une femme d’être stérile. Le
système de la famille patriarcale dépendait de la
naissance des fils. Les fils sont devenus chefs de leur
propre famille et eux ils héritaient les biens de leurs
pères. Alors, pour une femme qui avait donné
naissance à beaucoup d’enfants – surtout des fils,
c’était estimé comme un grand honneur et une
bénédiction.
B. Ses enfants
i. Ruben – Voici, un fils.
ii. Siméon – qui écoute, qui a été entendu
iii. Lévi – attachement
iv. Juda –qu’il (Dieu) soit loué
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C’est vraiment intéressant à voir que celle qui n’était pas
aimée était celle qui a été destinée de donner naissance à
l’enfant duquel jailliraient toutes les promesses de Dieu :
Juda.
Nous voyons en Léa un cœur bien disposé à vouloir glorifier
et servir Dieu. Elle appelle Dieu, l’Éternel, lequel signifie
qu’elle était au courant de Dieu comme le Dieu qui fait une
alliance.

Conclusion :
Pour savoir ce que Dieu est, il fallait aller à Béthel; pour savoir ce
qu’était l’homme, il fallait aller à Charan. Or, Jacob n’ayant pas pu saisir
les profondeurs de la révélation que Dieu lui avait faite de lui-même à
Béthel, il a dû aller à Charan pour que ce qu’il était dans sa nature soit
manifesté Récolter ce qu’on sème est la façon dont Dieu se sert pour
que nous nous voyons nous-mêmes comme Dieu nous voit.
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