Genèse 31
(Le départ de Jacob pour Canaan)
Quand les aigles font un nid, il se dit qu’ils mettent des morceaux d’os,
des petites pierres pointues, des échardes ou même des morceaux de
vitres cassés au fond du nid. Ensuite, ils couvrent ces morceaux avec
des plumes ou du duvet pour rendre le fond du nid mou et duveté.
Après leur éclosion, les aiglons jouissent d’un nid soigneusement
préparé par leurs parents. Lors de la croissance des aiglons, papa et
maman aigle commencent tranquillement, au fur et à mesure, à enlever
le duvet du fond du nid pour exposer les pierres, les échardes et les os
en dessous. Cela commence à piquer les petites derrières des aiglons et
ils trouvent que le nid n’est plus aussi confortable qu’auparavant. Le
jour arrive où ils ne peuvent plus supporter l’irritation que le nid leur
donne et ils s’envolent. Bien compris que l’aigle femelle donne aux
aiglons des leçons de vole avant qu’ils ne quittent le nid.
Dans le chapitre 31, on voit que Dieu est en train de brasser des choses
dans la vie de Jacob. Le temps arrive qu’il doive retourner à Canaan.
« L’école de Laban » a pris sa fin et c’est le temps qu’il doit faire face à
d’autres épreuves que la vie lui réserve.
I.

La consternation : vs 1 et 2
A. Changement d’attitude chez les fils de Laban v.1
1. L’envie
2. L’exagération
3. De fausses accusations
B. Changement d’attitude chez Laban v.2
1. L’envie
2. Le mépris
C. Principe
1. I Pi 2.11 et 12
2. Ro 12. 18 et 19
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II.

La conférence : vs 3 à 16
A. La consolation v. 3 ccp Ps 119.105
1. La parole de Dieu
2. La promesse de Dieu
3. La bénédiction de Dieu
B. La décision
1. Changement d’attitude chez Laban
2. Le besoin d’établir son propre foyer
3. La direction du Seigneur lui-même
a. Prov.19.2
b. Prov. 3. 1 à 6
C. La concordance de ses femmes vs 14 à 16 ccp Ec.4.12 « la
corde à trois fils ne se rompt pas facilement.
1. Une mensonge convaincant vs 9 et 10 : On essaie de
spiritualiser son péché : v.10 ccp Ge. 30.38
2. La perception de ses femmes
a. Il n’y a plus d’héritage pour nous
b. Nous sommes comme des étrangères à
notre père
c. Nous sommes dans la disette à cause de
l’avidité de notre père
d. Nous sommes justifiées, car Dieu a ôté à
notre père sa richesse pour la donner à
nos enfants. (Porv. 21.25 et 26; 28.20 et
22)

III.

La fuite de Jacob : vs 17 à 35
A. La tromperie v.20 : Ps 26.1; 28.7; 46.1
B. Le vol v.19
1. I Co 5.6 : ...un peu de levain fait lever toute la
pâte? »
2. Ge. 35.2 et 5
3. Ex 20.3 à 5; Es 2.6 à 8
C. La frustration de Laban : (la perception qu’on a de la
situation devient sa réalité
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1. V. 26 ccp aux vs 14 à 6
2. v. 27 ccp aux vs 43 et 50
3. v.29 ccp au v.24 : Laban n’avait aucun pouvoir sur
Jacob. Dieu ne le lui aurait pas permis. (Ro 8.31 :
si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?)
4. Ps 115.4 à 8 : l’inutilité des religions païennes.
IV.

Le conflit : vs 36 à 42 : (Jacob exagère en se défendant)
A. V.36 : Quel est mon péché : le mensonge, la ruse, l’artifice,
la malhonnêteté
B. V.40 : Il avait son salaire et il s’est enrichi
C. V.42 : Il donne gloire à Dieu et cette fois-ci ce qu’il a dit a
fait taire Laban. Laban a dû comprendre que Dieu était en
train de bénir Jacob.

V.

L’alliance : vs 44 à 55
A. Un témoignage entre Laban et Jacob
B. Dieu veille sur nous (Ils se méfiaient de l’un et l’autre.)
C. Le sacrifice (2 Co. 5. 21)
1. la paix
2. la communion

Conclusion :
Les divisions et les conflits surviennent dans les vies des gens qui sont
égoïstes, arrogants et matérialistes. Le chrétien possède le Saint-Esprit
et son espérance est au ciel là où se trouve son héritage éternel.
L’assurance de la vie éternelle et ses richesses en Christ devraient être
une ancre pour le chrétien entouré par un monde qui est en train de
s’effondrer. Le vair croyant ne doit pas avoir recours aux moyens
charnels pour se débrouiller dans la vie – sa confiance se trouve en
Christ.
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