Genèse 30
(Jacob chez Laban - le foyer de Jacob)
La philosophie qui vient de Hollywood vue dans les films nous ferait
croire qu’avoir plusieurs femmes et des concubines ainsi que tout le
sexe qu’on voudrait apporte le vrai bonheur, la paix et le contentement.
Or, la Bible peint tout un autre tableau à ce sujet-là. Le péché donne
naissance à d’autres péchés. Ce que j’ai vu dans le ministère est que
chaque relation qui débute dans le péché expérimente de graves
problèmes dans le mariage et dans le couple.
Jacob se retrouve chez Laban à cause de son péché chez son père Isaac.
Il a deux femmes et deux concubines à cause de la tromperie de son
oncle Laban. Bien qu’il soit béni de beaucoup d’enfants, son foyer est
loin d’être un havre de paix. Il s’agit d’un foyer rempli de haine, d’envie,
de jalousie, d’amertume et de chicanes.
I.

L’envie de Rachel : vs 1 à 8
A. Qana (Kaw-naw’) : envier, être jaloux, être envieux porter
envie, être zélé.
B. L’envie : 1. Sentiment de désir mêlé d’irritation et de haine
qui anime qqn contre la personne qui possède un bien
qu’il n’a pas. 2. Désir de jouir d’un avantage d’un plaisir
égal à celui d’autrui.
C. Envier : 1. Éprouver envers qqn un sentiment d’envie, soit
qu’on désire ses biens, soit qu’on souhaite être à sa place.
D. Prov. 14.30 : « Un cœur calme est la vie du corps, mais
l’envie est la carie des os. »
E. Anne : I Sam 1.1 à 13
i. Stérile
ii. Aimée
iii. Tourmentée
iv. Amère
v. La maîtrise de soi
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F. Les moyens charnels : Bilha donné à Jacob
i. Dan : 5e fils de Jacob : « un juge »
ii. Nephtali : 6e fils de Jacob : « lutte, mon combat. »
II.

La jalousie de Léa : vs 9 à 21
A. Qinah (Kin-aw’) : ardeur, zèle, jalousie
B. La jalousie : 1. Attachement vif et ombrageux. 2. Sentiment
hostile qu’on éprouve en voyant un autre jouir d’un
avantage qu’on ne possède pas ou qu’on désirait posséder
exclusivement; inquiétude qu’inspire la crainte de partager
cet avantage ou de le perdre au profit d’autrui. 3.
Sentiment douloureux que font naître, chez la personne
qui l’éprouve, les exigences d’un amour inquiet, le désir de
possession exclusive de la personne aimée, la crainte, le
soupçon ou la certitude de son infidélité. «L’amour, sans la
jalousie, n’est pas l’amour. » (Léautaud)
i. Ex. 20.5 : « je suis un Dieu jaloux » qanna (Kan-aw’)
ii. I Jn 4.8 : « car Dieu est amour. »
C. Le désir de se sentir aimée et appréciée v.15
D. Manque de foi vs 9 à 13
i. Impatience
ii. Pas de prière
iii. moyens charnels : Zilpa donné à Jacob
1. Gad : 7e fils de Jacob : « troupe », « bonheur »,
« heureux »
2. Aser : 8e fils de Jacob : « heureux »
E. Mandragores de Ruben (Cant 7.14) : Mandragora
officinarum Hébr : douda « pomme d’amour », Arab :
« Baid el jinn » : pomme de Satan. On supposait que cette
plante odoriférante agissait comme un philtre d’amour et
rendait prolifique. La plante est une belle solacée à
grandes feuilles, à fleurs violet pale, blanc ou bleu foncé.
Le fruit est petit, d’un jaune doré. La racine, en forme de
fourche, ressemble vaguement à deux jambes. Elle croît
dans la vallée du Jourdain, au bord des affluents de ce
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fleuve, dans les plaines de Moab, de Galaad et en Galilée.
La plante est plus vénéneuse que la belladone.
F. Dieu exauce Léa
i. Issacar : 9e fils de Jacob : « il donnera un salaire ».
ii. Zabulon : 10e fils de Jacob : « habitation »
iii. Dina : « jugement », « justice »
III.

La grâce et la bénédiction de Dieu : vs 22 à 43
La grâce vient à nous dans notre plus bas état. Elle prend
l’homme tel qu’il est, et agit envers lui dans la pleine
connaissance de ce qu’il est. La grâce qui sauve le pécheur
repentant est aussi la grâce qui le préserve et qui le fait croître
en Christ. Cette grâce nous fait voir ce que nous sommes
devant le Dieu saint et nous fait apprécier l’œuvre salvatrice de
Christ.
A. Chez Rachel : vs 22 à 24
i. Joseph : 11e fils de Jacob : « que l’Éternel ajoute » ou
« il enlève »
ii. Un des plus grands types de Jésus-Christ dans
l’Ancien Testament
B. Chez Jacob
i. Le désir de partir
ii. Le désir de Laban que Jacob reste
1. L’Éternel m’a béni a cause de toi.
2. Fixe-moi ton salaire
iii. L’artifice et la sagesse de Jacob dans l’élevage du bétail

 L’histoire des moutons de Jacob : - Jacob sheepLes moutons de Jacob sont une des espèces des plus anciens des
moutons domestiques. Ils sont tacheté et marquetés et ils ont
quatre cornes sur la tête. À première vue, ils ont l’air d’une
chèvre. Les images de cette espèce de mouton se trouvent dans
des fresques égyptiennes qui datent 1800 ans avant Jésus-Christ.
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On a aussi trouvé des images sur un collier scythian qui date 1000
ans avant J.C. Les origines de cette espèce est le sujet de
beaucoup de spéculation. Pourtant, l’évidence suggère que cette
espèce a tiré ses origines de la région de la Méditerrané.
Conclusion :
Malgré nos fautes, telles que l’impatience, l’envie, la jalousie, la haine,
l’amertume, l’incrédulité – Dieu est fidèle. Il nous connaît. Il nous
châtie pour que nous soyons plus conformes à Christ et que nous
voyions l’inutilité et la folie de nos voies tortueuses. Arrêtons-nous de
lutter constamment contre le dessein de Dieu pour notre vie et cédonsnous le cœur à la seigneurie de Jésus-Christ.
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