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Texte :         Genèse 29 : 1-14 

 
 

Proposition :    

 

1)  Parce qu’elle s’est CONCRÉTISÉE V. 1-5 

2)  Parce qu’elle s’est CONTINUÉE V. 6-11 

3)  Parce qu’elle s’est CONFIRMÉE V. 12-14 

 
 

 

INTRODUCTION 

 

Dans notre étude du chapitre 28 de la Genèse, nous avons vu les promesses 

que Dieu fit à Jacob dans le but de l’encourager dans son voyage de fugitif 

exilé, alors qu’il était rempli de crainte et qu’il avait l’âme troublée. Le 

Seigneur lui donna le songe de l’échelle et il lui parla pour le rassurer. Il lui 

fit des promesses :  

 

Genèse 28 : 15 
15 Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras ; et je te ramènerai en ce 

pays ; car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie fait ce que je t’ai dit. 

 

Dieu assure Jacob de cinq (5) choses : 

 

. Sa présence (« je suis avec toi ») 

. Sa protection (« et je te garderai partout où tu iras ») 

. Sa direction (« et je te ramènerai en ce pays ») 

. Sa provision (« car je ne t’abandonnerai point ») 

. Sa fidélité (« que je n’ai fait ce que je t’ai dit »).  

 

Le voyage que devait effectuer Jacob était très long parce qu’il devait le 

faire à pied. Lorsque le Seigneur lui accorde le songe, il n’a 

qu’approximativement 80 kilomètres d’accompli. Il lui restait donc 720  
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kilomètres à faire pour atteindre sa destination de Charan, donc plusieurs 

jours de marche, puisqu’il y a 800 kilomètres de Béer-Schéba à Charan.  
 

L’expérience de Jacob à Béthel (« maison de Dieu ») fit un grand effet sur 

Jacob : il continua donc son voyage avec une grande assurance. Un (1) seul 

verset est utilisé pour parler du reste du voyage de Jacob (Genèse 29 : 1), ce 

qui est profondément significatif sur l’état de l’âme rassurée de Jacob.  

 

Jacob avait 75 ans lorsqu’il quitta Béer-Shéba. Il ne devait revenir dans son 

pays qu’à l’âge de 95 ans. Vingt (20) ans seront donc nécessaires au 

Seigneur pour corriger et former son serviteur.  

 

Le Seigneur va utiliser les circonstances (la providence) pour démontrer à 

Jacob qu’il va accomplir ses promesses : 

 

Psaumes 32 : 8 
8 Je te rendrai intelligent, m’a dit l’Éternel, je t’enseignerai le chemin où tu dois marcher ; 

je te conduirai ; mon œil sera sur toi. 

 

 

I) LA PROVIDENCE DE DIEU S’EST CONCRÉTISÉE V. 1-5 

 

A)  La certitude de Jacob de la présence divine v. 1  

 

Genèse 29 : 1 
1 Jacob se mit en marche, et s’en alla au pays des fils de l’Orient. 

 

Une traduction littérale du verset 1 de l’Hébreu serait : « Jacob souleva ses 

pieds ». L’idée véhiculée par l’expression est que Jacob continua son voyage 

avec empressement ayant été encouragé par le Seigneur et avec le cœur 

léger. Les 720 kilomètres qu’il lui reste à faire seront donc plus faciles à 

cause des promesses divines : sa présence, sa protection, sa direction, sa 

provision et sa fidélité.  

 

Jacob est passé de l’état d’esprit d’un fugitif rempli de crainte, d’angoisses et 

d’incertitudes à celui d’un croyant recentré sur Dieu, encouragé, empressé, 

allégé moralement et avec des forces renouvelées. Il est déterminé et 

reconnaissant. Il est maintenant certain que Dieu fera réussir son voyage. Il 

vit maintenant rempli d’espoirs et avec des buts spirituels élevés.  
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B)  L’assurance de Jacob de la direction divine v. 2-3 

 

Genèse 29 : 2-3 
2 Et il vit, et voici un puits dans les champs; et voilà trois troupeaux de menu bétail 

couchés auprès, parce que de ce puits on abreuvait les troupeaux; et la pierre qui était 

sur la bouche du puits était grande. 

3 Et tous les troupeaux se rassemblaient là, et on roulait la pierre de dessus la bouche du 

puits, et on abreuvait le menu bétail; et on remettait la pierre à sa place, sur la bouche 

du puits. 

 

Jacob a été providentiellement dirigé vers le bon endroit après un voyage 

de 800 kilomètres à pied. Il va rapidement se rendre compte que le Seigneur 

l’a aussi dirigé vers les bonnes personnes.  

 

Les Saintes Écritures nous parlent de plusieurs événements hautement 

significatifs qui se sont déroulés autour d’un puits : 

 

1. La femme d’Isaac (Rébecca) a été trouvée auprès d’un puits (Genèse 24 : 

15-21). 

 

2. La femme de Jacob (Rachel) a été trouvée auprès d’un puits (Genèse 29 : 

1-14).  

 

3. La femme de Moïse (Séphora) a été trouvée auprès d’un puits (Exode 2 : 

16-22).  

 

4. La femme Samaritaine rencontrée par Jésus auprès d’un puits (Jean 4 : 5-

14).  

 

Le lieu qu’est le puits est chargé de symbolisme. L’eau du puits est porteuse 

de vie et de fécondité pour les troupeaux. L’eau est aussi symbole de 

fécondité pour les humains. Le serviteur d’Abraham va y rencontrer Rébecca 

qui deviendra la femme d’Isaac. C’est aussi près d’un puits que Jacob 

rencontrera Rachel qu’il épousera après beaucoup de difficultés. Moïse 

recevra comme épouse Séphora, une des 7 filles de Réuël qu’il a défendues 

contre des bergers qui lui faisaient des misères.  

 

Dans le récit de la Samaritaine, Jésus se désigne lui-même comme source de 

la vie.  
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Jean 4 : 14 
14 Mais celui qui boira de l’eau que je lui donnerai, n’aura plus jamais soif, mais l’eau 

que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau qui jaillira pour la vie éternelle. 

 

 

C) La démonstration à Jacob de la provision divine v. 4-5  

 

Genèse 29 : 4-5 
4 Et Jacob dit aux bergers : Mes frères, d’où êtes-vous ? Et ils répondirent : Nous sommes 

de Charan. 

5 Et il leur dit : Connaissez-vous Laban, fils de Nachor ? Et ils répondirent : Nous le 

connaissons. 

 

Le Seigneur a dirigé Jacob vers les personnes qui vont lui confirmer qu’il est 

sur la bonne voie pour réussir son voyage : la bonne famille. Laban va jouer 

un rôle important dans la vie de Jacob. Il va d’abord servir à assurer sa 

survie par la pratique de son métier de berger et par les leçons morales qui 

lui seront enseignées (lui qui avait usé de fourberie envers son père se fera 

corriger de ce vilain péché par Laban qui est un maître en matière de 

fourberie, comme nous le constaterons dans les prochains chapitres).  

 

C’était vers Laban que son père Isaac et sa mère Rébecca l’avait envoyé 

pour aller se chercher une femme selon les désirs de Dieu.  

 

Genèse 27 : 43-44 (le conseil de Rébecca) 
43 Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix : lève-toi, enfuis-toi vers Laban, mon frère, 

à Charan. 

44 Et tu demeureras avec lui quelque temps, jusqu’à ce que la fureur de ton frère soit 

passée, 

 

Genèse 28 : 1 (le commandement d’Isaac) 
1 Alors Isaac appela Jacob, et le bénit, et lui commanda et lui dit : Tu ne prendras point 

une femme parmi les filles de Canaan. 

2 Lève-toi, va à Paddan-Aram, à la maison de Béthuël, père de ta mère, et prends-toi une 

femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. 

 

 

II) LA PROVIDENCE DE DIEU S’EST CONTINUÉE V. 6-11 
 

A)  Une rencontre providentielle v. 6-8 
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Genèse 29 : 6-8 
6 Il leur dit : Se porte-t-il bien ? Ils lui répondirent : Il se porte bien ; et voici Rachel, sa 

fille, qui vient avec le troupeau. 

7 Et il dit : Voici, il est encore grand jour ; il n’est pas temps de rassembler le bétail ; 

abreuvez les brebis, et allez les paître. 

8 Ils répondirent : Nous ne pouvons pas, jusqu’à ce que tous les troupeaux soient 

rassemblés ; alors on roule la pierre de dessus l’ouverture du puits, et nous abreuvons 

les troupeaux. 

 

 

La future épouse de Jacob fait son apparition par le moyen de la main 

invisible de Dieu qui conduit. Son introduction se fait de manière naturelle, 

facile, directe et manifeste. Tout semble indiquer que Jacob ait voulu 

favoriser une rencontre seule avec Rachel en tentant de conseiller aux 

bergers de retourner paître les troupeaux.  

 

Cependant, ceux-ci étaient solidaires dans le partage et l’utilisation de la 

ressource de l’eau.  

 

 

B)  Une bénédiction providentielle v. 9  

 

Genèse 29 : 9 
9 Comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père ; car elle 

était bergère. 

 

Rappelons que le nom de Rachel en Hébreu veut dire « brebis » et que le 

nom de la localité de son lieu de départ, Béer-Shéba signifie : « puits du 

serment ». Rachel était « belle de taille et belle de visage » (verset 17). Elle 

était donc une femme idéale pour Jacob : elle était de la bonne famille, 

travaillante, forte et humble.  

 

La rencontre entre Jacob et Rachel aura l’effet d’un puissant aimant. Toutes 

les circonstances de Jacob lui crient que le plan de Dieu est en train de se 

réaliser sous ses yeux.  

 

 

C)  Une soudure providentielle v. 10-11 

 

Genèse 29 : 10-11 
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10 Et dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, 

frère de sa mère, il s’approcha, roula la pierre de dessus l’ouverture du puits, et abreuva 

le troupeau de Laban, frère de sa mère. 

11 Et Jacob baisa Rachel ; et, élevant la voix, il pleura. 

 

Le verset 10 donne une triple mention de l’expression « frère de sa mère ». 

L’intention est de confirmer que Jacob est rempli d’émotions mixtes : il vit 

d’intenses souvenirs et de la nostalgie envers sa mère. De plus, cette 

rencontre l’inspire et le porte à la galanterie envers Rachel en roulant la 

pierre de l’ouverture du puits. Il prend soudainement conscience de ses 

fautes passées, de la bonté et de la miséricorde divine à son égard et ses 

émotions débordent : il baise Rachel impulsivement et il est submergé par 

les larmes.  

 

Seule la souveraineté divine peut expliquer le fait que Rachel ne lui oppose 

pas de résistance ou qu’elle ne voit pas de déplacement dans ce geste. Il 

semble que ce soit le « coup de foudre » pour Jacob et Rachel.  

 

 

III) LA PROVIDENCE DE DIEU S’EST CONFIRMÉE V. 12-14 

 

A)  Par une rencontre familiale favorable v. 12  

 

Genèse 29 : 12 
12 Et Jacob apprit à Rachel qu’il était parent de son père, et qu’il était fils de Rébecca ; 

et elle courut le rapporter à son père. 

 

Tout se concerte pour une rencontre favorable avec les parents de Rachel : 

le fait que Jacob s’identifie clairement auprès d’elle (parent de son père, fils 

de Rébecca).  

 

Rachel semble toute excitée et joyeuse de la rencontre et elle court 

l’annoncer à son père.  

 

B)  Par un accueil chaleureux de Laban v. 13  

 

Genèse 29 : 13 
13 Et aussitôt que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de 

lui, l’embrassa, et le baisa, et le fit venir dans sa maison ; et il raconta à Laban toutes 

ces choses. 
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L’accueil de Jacob est très chaleureux. Il était attendu (Laban courut au-

devant de lui), l’embrassa, le baisa et l’invita dans sa maison de façon très 

hospitalière et fut toutes oreilles pour entendre les paroles de Jacob, 

l’intervention et la direction divine dans toute cette affaire.  

 

 

C)  Par une rencontre réussie et signée divinement v. 14 

 

Genèse 29 : 14 
14 Et Laban lui dit : Certainement, tu es mon os et ma chair ; et il demeura avec lui un 

mois de temps. 
 

Une étape du plan divin envers Jacob est réalisée. C’est une réussite 

complète et Dieu met Rachel sur la route de Jacob. Elle deviendra son 

épouse. Rachel fut très aimée par son mari et elle devint un maillon de lignée 

Messianique, un très grand honneur pour une femme.  

 

Jacob devra cependant demeurer vingt ans chez Laban. Le Seigneur a 

beaucoup de choses à lui apprendre et à changer dans son caractère.  

 

Genèse 31 : 38 
38 Voici vingt ans que j’ai été avec toi ; tes brebis et tes chèvres n’ont point avorté ; et je 

n’ai point mangé les béliers de tes troupeaux. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Les interventions miséricordieuses et surnaturelles du Seigneur dans les 

moments pénibles de nos vies ont pour but de nous encourager, de nous 

fortifier et de nous donner les forces nécessaires pour continuer notre 

pèlerinage terrestre. Ces interventions contiennent des promesses de 

présence, de protection, de direction, de provision et de fidélité divine.  

Elles rendent notre chemin plus joyeux, plus légers et plus centrés sur Dieu.  

 

2)  Apprenons à lire et à apprécier les circonstances que Dieu place dans nos 

vies. Elles sont remplies de sagesse, de lumière et de bénédictions. Prions le 

Seigneur de nous donner de les lire et de les interpréter correctement.  
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3)  Lorsque nous sommes sur la voie de l’obéissance, le Seigneur confirme 

sa grâce et son soutien continuel dans nos difficultés par des manifestations 

concrètes de son approbation.  

 

 

QUE NOTRE GLORIEUX SEIGNEUR SOIT BÉNI, LOUÉ 

ET ADORÉ POUR LA FIDÉLITÉ ET L’INTELLIGENCE 

DE SA PROVIDENCE DANS NOS VIES! 

 

QU’IL SOIT ADORÉ ÉTERNELLEMENT! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 
 

 


