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juin 2015 

L’équilibre budgétaire de Dieu 

Genèse 29.31-30.24 

Introduction 

Cette fin de semaine du Grand Prix de F1 met encore une fois en évidence le culte de 

l’apparence : 

 beauté 

 richesse apparente 

 popularité 

Voir tous ces gens qui ont apparemment réussi dans la vie peut parfois amener un sentiment 

d’injustice. Pourquoi ne suis-je pas né avec les mêmes avantages qu’eux? dans une situation 

aussi favorable? Ce sentiment d’injustice conduit parfois aussi à la jalousie, à l’amertume, à des 

comportements incohérents. 

L’histoire que nous étudions aujourd’hui dans la vie de Jacob reflète cette situation d’apparente 

injustice. 

Jacob était arrivé chez Laban pour trouver refuge, alors que son frère voulait le tuer. Il devait 

aussi y trouver là une femme. 

Il y avait rencontré Rachel, une fille de Laban, et avait travaillé 7 ans pour elle. Mais il avait été 

trompé, et avait reçu sa sœur Léa pour femme. 

À la fin de la semaine des noces, il a pu aussi épouser Rachel, à la condition de travailler encore 

7 ans. 

Ils se sont retrouvés dans un mariage à 3, avec les problèmes que cela peut apporter. 

Lire Genèse 29.31 à 30.24. 

Nous verrons : 

1. comment Dieu peut créer un équilibre 

2. comment la jalousie est mauvaise 

3. comment les solutions humaines n’accomplissent pas nécessairement la volonté de 

Dieu 
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1. La compensation de Dieu pour Léa (29.31-35) 

L’objectif des 2 épouses étaient d’avoir des enfants au plus vite, parce qu’à l’époque, la 

prospérité pouvait être obtenue par le nombre d’enfants. 

 aussi, Jacob était assez âgé 

 de toutes façons, il n’y avait pas de moyen de contraception 

Quel âge avait Jacob? Calcul de l’âge de Jacob à ce moment :  

 Genèse 47.8-9 : Jacob avait 130 quand il s’est présenté devant le Pharaon 

 c’était pendant les 7 années de famine 

 Genèse 41.46-47 : Joseph, fils de Jacob, avait 30 ans au début des 7 années d’abondance 

 Genèse 41.54 : les 7 années de famine ont suivi immédiatement les années d’abondance 

 Genèse 45.9-11 : deux années de famine s’était écoulées au moment où Jacob est venu 

 Joseph avait 39 ans (30 + 7 + 2) quand Jacob en avait 130 

 Jacob avait donc 91 ans (130 – 39) quand Joseph est né 

 Genèse 30.25 : Joseph est né à la fin des 14 ans de service de Jacob 

 Jacob avait donc 77 ans à son arrivée chez Laban 

 84 lorsqu’il a épousé Léa et Rachel 

Léa n’était pas aimée : 

 Jacob avait été élevé dans une famille où la préférence était évidente; sa mère envers lui, et 

son père envers Ésaü son frère. Il a agi suivant la culture qui lui a été transmise. 

 il était en train de travailler 7 ans supplémentaires, parce qu’il n’était pas content 

d’avoir été forcé d’épouser Léa, ce qui rappelait à tous les jours à Léa qu’elle n’était pas 

celle qu’il avait désiré 

 elle était désavantagée face à sa sœur qui était très belle, alors qu’elle n’avait que des 

« yeux délicats » 

 Jacob ne devait lui montrer aucun signe d’amour 

 c’était très humiliant pour Léa (v. 32) 

 c’est pourquoi elle a trouvé dans son premier fils une grande consolation venant de 

Dieu 

 Ruben = « voyez, un fils! » 

 elle a alors espéré être aimée par Jacob 

Ce premier fils ne semble pas avoir été suffisant pour que Léa soit aimée, puisqu’à la naissance 

de son 2e fils, elle a dit que l’Éternel avait entendu qu’elle n’était pas aimée. 

 Siméon = « il entend » 

Même ce 2e fils n’était pas suffisant. Jacob lui semblait encore distant, il n’était pas « attaché » à 

elle. Elle espérait que ce 3e fils règlerait le problème. 

 Lévi = « Ii s’attache » 
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Au 4e fils, elle a enfin compris que malgré le manque d’amour de son mari, ou même l’absence 

d’amour, elle pouvait apprécier la bonté de Dieu, s’en contenter et louer le Seigneur. 

 Juda = « qu’il soit loué » 

« Puis, elle cessa d’enfanter » : un genre d’équilibre avait été atteint. Rachel était aimée 

naturellement par Jacob, mais Léa retrouvait son mari étant le père de ses 4 fils. En plus de la 

joie d’être mère, sa honte était partie. 

Dieu aime l’équilibre, l’harmonie dans la famille. 

 quand nous devenons chrétiens et nous entrons dans la famille de Dieu, dans l’Église, 

avec nos forces et nos faiblesses, avec nos avantages naturels et nos désavantages : 

 capacités physiques, mentales 

 aspect physique 

 personnalité 

 contexte familial 

 capacités spirituelles 

 tout cela est voulu par Dieu; si nous étions tous identiques, nous ne pourrions pas nous 

compléter 

 lire 1 Corinthiens 12.14-27 

 les soins que nous apportons aux frères doivent aussi viser ce même équilibre 

 2 Corinthiens 8.13-17 : « Car il s'agit, non de vous exposer à la détresse pour le 

soulagement des autres, mais de suivre une règle d'égalité : dans la circonstance 

présente, votre abondance pourvoira à leur indigence, afin que leur abondance 

pourvoie pareillement à votre indigence; de la sorte il y aura égalité, selon qu'il est 

écrit : Celui qui avait beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui avait peu ne 

manquait de rien. Grâces soient rendues à Dieu de ce qu'il a mis dans le coeur de 

Tite le même empressement pour vous : Car il a accueilli notre exhortation plus 

empressé que jamais, c'est de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. » 

 invitation à participer au Fonds de secours de l’Église de Rosemont 

Même si Léa n’avait toujours pas obtenu la faveur de son mari, elle pouvait apprécier la bonté 

de Dieu et le louer. 

 le descendant de Juda « qu’il soit loué » est Jésus-Christ, l’objet même de nos louanges 

 considérons que tous nos besoins sont comblés en Christ : 

 amour 

 valeur 

 famille 

 propriété 

 vie éternelle, sans maladie, ni infirmité, ni vieillesse 

 connaissez-vous Jésus-Christ? 
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2. La jalousie de Rachel (30.1-13) 

Mais Rachel n’était pas contente de la compensation que Léa avait reçue. Elle en était jalouse. 

 ce n’était pas une « sainte jalousie », c’était de l’envie, de la convoitise 

 elle était irritée de ce que Léa avait des fils et pas elle 

 elle voulait pas juste « un fils », mais « des fils »; il fallait qu’elle rattrape sa sœur 

Sa jalousie l’a conduite à réfléchir d’une manière irrationnelle. 

 elle a accusé Jacob d’être responsable de sa stérilité 

 ce qui a mis Jacob en colère 

 elle a évalué son manque d’une manière démesurée : elle allait supposément en mourir... 

 Sara a dû attendre jusqu’à 90 ans avant d’avoir son fils 

 Rébecca a attendu 20 ans avant d’être exaucée par Dieu 

Son manque était réel (ne pas avoir d’enfant), mais la conséquence sur son état était démesuré, 

cette conséquence était due à son propre péché. 

 Léa aussi aurait pu dire qu’elle souffrait du manque d’amour à en mourir, mais elle a trouvé 

sa consolation dans le secours de l’Éternel 

 notre souffrance peut être réelle et grande : 

 une femme peut souffrir du manque d’amour de la part de son mari 

 un homme peut souffrir du manque de respect de la part de son épouse 

 mais la conséquence sur notre propre état dépend de nous-mêmes 

 si l’amertume ronge notre cœur, c’est de notre faute 

 si nous sombrons dans la dépression à cause de cela, c’est de notre faute 

 si nous prenons des mesures drastiques, radicales, nous en sommes responsables 

La véritable solution c’est de se tourner vers Dieu. 

 Dieu est là pour nous secourir, mais pas toujours de la manière dont nous le souhaitons 

 la confiance en Dieu, c’est de le laisser nous secourir à sa manière 

Rachel ne se tournait manifestement pas vers Dieu. Elle a trouvé elle-même une solution, une 

solution toute humaine : sa servante Bilha. 

Les noms qu’elle a donné aux deux fils de sa servante montre sa rivalité avec sa sœur : 

 Dan = « il juge, applique la justice » 

 Naphtali = « il lutte » 

Sa rivalité a conduit ensuite sa sœur Léa à faire la même chose, avec sa servante Zilpa. Les noms 

des deux fils qui en ont résulté montre son désir égoïste : 

 Gad = « bonheur » 
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 Aser = « bienheureux » 

Rachel et Léa ont pensé que les fils de leurs servantes pourraient réellement leur appartenir, 

mais ce n’était qu’illusion. Ils sont restés consignés dans l’histoire non pas comme les fils de 

Rachel et de Léa, mais comme ceux de Bilha et de Zilpa. 

 vv. 35.22-26 : « ... Les fils de Jacob étaient douze : Fils de Léa : Ruben, premier-né de 

Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issacar et Zabulon. Fils de Rachel : Joseph et Benjamin. Fils de 

Bilha, servante de Rachel : Dan et Nephthali. Fils de Zilpa, servante de Léa : Gad et Aser. 

Ce sont là les fils de Jacob, qui lui naquirent à Paddân-Aram. » 

 

3. Les fausses croyances (30.14-24) 

La rivalité s’est ensuite révélée par une banale histoire de fleurs... Ruben avait cueilli des 

mandragores pour Léa sa mère et Rachel les désirait. 

 certains commentateurs nous informent que les gens croyaient à l’époque que les 

mandragores avaient des propriétés bénéfiques pour améliorer la fécondité, ou encore des 

propriétés aphrodisiaques 

 elles sont mentionnées dans Cantique des Cantiques 7.14 : « Les mandragores exhalent leur 

parfum, et nous avons à nos portes tous les fruits exquis, les nouveaux comme les anciens : 

mon bien-aimé, je les ai réservés pour toi. » 

Peu importe s’il y avait du vrai dans cela ou non, Dieu leur a montré que c’est lui qui est au 

contrôle. 

 Rachel qui a obtenu les mandragores n’a pas eu d’enfant 

 Léa qui les a vendues a eu un 5e fils! 

Mais Léa n’a pas compris le message. Elle a cru que Dieu récompensait le fait qu’elle avait donné 

sa servante à Jacob (v. 18). 

 Issacar = « il donne un salaire, il récompense » 

Elle a eu ensuite un 6e fils et une fille. Leurs noms montrent encore sa rivalité. 

 Zabulon = « l’honneur d’une habitation » 

 Dina, de même racine que Dan = « jugement, justice » 

C’est plus tard, alors que Rachel n’était plus en train de chercher des solutions, que Dieu « s’est 

souvenu d’elle ». 

 Psaumes 127.1-3 : « Cantique des montées. De Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, 

ceux qui la bâtissent travaillent en vain; si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde 

veille en vain. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le 

pain d'affliction; il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. Voici que des fils 
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sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » 

 Joseph = « il ajoute, il ajoutera » 

 Rachel aura un autre fils : Benjamin 

 le nom Joseph sonne aussi comme un mot qui signifie « il a enlevé », comme à la 

phrase précédente (« Dieu a enlevé mon déshonneur »); il a peut-être un double-sens 

Conclusion 

Ces 11 fils sont donc nés dans la période de 7 ans après les mariages. 

Nous voyons encore une fois la souveraineté de Dieu qui a su utiliser les actions mauvaises de 

Laban, Jacob, Rachel et Léa, et même Ésaü, Isaac et Rébecca, pour mettre au monde les 

ancêtres des 12 tribus d’Israël. Il a changé le mal en bien. 

Nous avons vu : 

1. comment Dieu peut créer un équilibre, en compensant les désavantages 

2. comment la jalousie et la rivalité sont mauvaises 

3. comment les solutions humaines, tordues, n’accomplissent pas la volonté de Dieu 

Cette même rivalité peut survenir dans l’Église. 

 Jacques 3.14-18 : « Mais si vous avez dans votre coeur une jalousie amère et de la rivalité, 

ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient 

d'en haut; mais elle est terrestre, charnelle, démoniaque. Car là où il y a jalousie et rivalité, il 

y a du désordre et toute espèce de pratiques mauvaises. La sagesse d'en-haut est d'abord 

pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans 

partialité, sans hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de 

paix. » 

Cette rivalité peut survenir quand nous désirons les capacités que d’autres ont, où les rôles que 

d’autres ont, mais nous ne mesurons pas toujours les responsabilités qui vont avec les tâches. 

 Jacques 3.1 : « Ne soyez pas nombreux à vouloir être docteurs, mes frères, car vous savez 

que nous subirons un jugement plus sévère. » 

 Luc 12.48 : « On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné et on exigera davantage 

de celui à qui l'on a beaucoup confié. » 

Acceptons comment Dieu nous a fait, ce qu’il nous a donné pour le servir. 

 Éphésiens 2.10 : « Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ-Jésus pour 

des oeuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » 

Mettons en lui seul notre confiance lorsque nous souffrons de ce qui nous apparait être une 

injustice. Laissons-le nous secourir à sa manière. 


