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Texte :         Genèse 30 : 25-43 

 
 

Proposition :    

 

1)  …L’heure du départ PROPOSÉE v. 25-28 

2)  …L’heure du départ PLANIFIÉE v. 29-36 

3)  …L’heure du départ PRÉPARÉE v. 37-43 
 

 

INTRODUCTION 

 

En Genèse 28 : 13-15, l’Éternel avait fait des promesses à Jacob : 

 

Genèse 28 : 13-15 Ostervald (passage de l’échelle) 
13 Et voici, l’Éternel se tenait au-dessus d’elle, et il dit : Je suis l’Éternel, le Dieu 

d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac ; la terre sur laquelle tu es couché, je la 

donnerai à toi et à ta postérité. 

14 Et ta postérité sera comme la poussière de la terre ; et tu te répandras à l’Occident et 

à l’Orient, au Nord et au Midi ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en 

ta postérité. 

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. 

 

Genèse 28 : 14 (David Martin) 
14 Et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu t’étendras à l’Occident, à 

l’Orient, au Septentrion, et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi 

et en ta semence. 

 

. Les promesses de l’Alliance (répétées et ratifiées) v. 13-14, soient : une 

terre (verset 13), une postérité nombreuse (verset 14), la semence (la 

personne du Sauveur Jésus-Christ). 

 

Galates 3 : 16 (David Martin)  
16 Or les promesses ont été faites à Abraham, et à sa semence; il n’est pas dit, et aux 

semences, comme s’il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d’une seule, et à sa 

semence: qui est Christ. 
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. Des promesses personnelles à Jacob lui-même v. 15 

 

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. 

 

- La présence Divine (« Et voici, je suis avec toi… » 

- La protection Divine (…et je te garderai partout où tu iras… ») 

- La direction Divine (…et je te ramènerai dans ce pays; ») 

Le texte que nous étudions aujourd’hui nous démontre que Dieu est en 

train de réaliser sa promesse de le ramener dans son pays.) 

- La soutenance Divine (…car je ne t’abandonnerai point…) 

- La fidélité Divine (« que je n’aie fait ce que je t’ai dit. ») 

 

Plusieurs des promesses divines ont déjà été accomplies et d’autres 

s’apprêtent à l’être.  

 

 

I)  L’HEURE DU DÉPART EST PROPOSÉE V. 25-28 

 

A)  Opportunément v. 25 

 

Genèse 30 : 25 
25 Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban : Laisse-moi partir, pour que je 

m’en aille chez moi, dans mon pays. 

 

Les circonstances sont alignées divinement et l’Éternel sonne l’heure du 

départ pour Jacob : 

 

. La naissance de Joseph de sa femme légitime et bien-aimée Rachel, qui 

peut sembler aux yeux de Jacob le canal théocratique pour la venue future du 

Messie. Cependant, l’histoire biblique nous montre que le Messie viendrait 

plutôt par un des fils de sa 2è femme (Juda).  

 

- . La promesse de l’Éternel (Gen. 28 : 15 …et je te ramènerai dans ce 

pays. 

 

B)  Honnêtement v. 26 
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Genèse 30 : 26 
26 Donne-moi mes femmes et mes enfants, pour lesquels je t’ai servi, et que je m’en 

aille ; car tu sais le service que j’ai fait pour toi. 

 

Jacob a respecté ses engagements envers son beau-père Laban : 

 

. Il a été fidèle de façon scrupuleuse bien que Laban l’ait trompé. 

 

. Son service envers Laban a été entièrement honnête en termes de qualité, 

de ferveur et de zèle. Jacob n’a pas mangé le pain de la paresse et du 

relâchement.  

 

C)  Consciemment v. 27-28 

 

Genèse 30 : 27-28 
27 Et Laban lui répondit : Puissé-je avoir trouvé grâce à tes yeux ; car j’ai deviné que 

l’Éternel m’a béni à cause de toi. 

28 Puis il dit : Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. 

 

Laban est très conscient de la valeur du travail de Jacob. Il donne du crédit à 

l’affirmation de Jacob de lui avoir donné un service impeccable. Il saisit que 

Dieu l’a béni à cause de Jacob.  

 

Laban est conciliant et semble vouloir se plier à la demande de Jacob.  

 

 

II)  L’HEURE DU DÉPART PLANIFIÉE V. 29-36 

 

A)  Lucidement v. 29-31 

 

Genèse 30 : 29-31 
29 Et il lui répondit : Tu sais comment je t’ai servi, et ce qu’est devenu ton bétail avec 

moi. 

30 Car ce que tu avais avant moi était peu de chose ; mais depuis il s’est fort accru, et 

l’Éternel t’a béni depuis que j’ai mis le pied chez toi ; et maintenant, quand travaillerai-

je aussi pour ma maison ? 

31 Et Laban lui dit : Que te donnerai-je ? Et Jacob répondit : Tu ne me donneras rien. Je 

paîtrai encore tes troupeaux, et je les garderai, si tu fais ceci pour moi : 

 

Jacob est très lucide : 
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. De la valeur de son travail v. 29 

 

. De la bénédiction de l’Éternel v. 30 

 

. De la nécessité de bâtir maintenant pour sa propre maison v. 30 

 

. D’être devant un fourbe habile, avare et malhonnête v. 31 

 

. Il tient à établir ses propres conditions v. 31 

 

 

B)  Clairement v. 32-33 

 

Genèse 30 : 32-33 
32 Je passerai aujourd’hui parmi tous tes troupeaux ; ôtes-en toute bête picotée et 

tachetée, et toute bête noire parmi les agneaux, et ce qui est tacheté et picoté parmi les 

chèvres ; et ce sera mon salaire. 

33 Et ma justice me rendra témoignage à l’avenir devant toi, quand tu viendras 

reconnaître mon salaire. Tout ce qui ne sera point picoté ou tacheté parmi les chèvres, et 

noir parmi les agneaux, aura été volé, s’il est trouvé chez moi. 

 

Jacob est clair : il veut un contrat : 

 

. Qui démontre sa foi en l’Éternel plutôt qu’en Laban. 

 

. Qui le tiendra à l’abri des malentendus et des soupçons.  

 

. À toute épreuve : 

 

 

C)  Volontairement v. 34-36 

 

Genèse 30 : 34-36 
34 Alors Laban dit : Eh bien ! qu’il en soit comme tu dis. 

35 Et le jour même il sépara les boucs rayés et tachetés, et toutes les chèvres picotées et 

tachetées, tout ce qui avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les agneaux ; et il les 

confia à ses fils. 

36 Et il mit l’espace de trois jours de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob paissait le reste 

des troupeaux de Laban. 
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La proposition de Jacob est allègrement acceptée par Laban car il a son idée 

derrière la tête. Il continuera de manifester son esprit d’avarice et 

d’exploitation. Laban est méprisant envers Jacob car il croit que la -

proposition manque d’intelligence et de bon sens.  

 

L’acceptation de Laban est pleine de fourberie et il prend tous les moyens 

pour empêcher Jacob de réussir.  

 

 

III)  L’HEURE DU DÉPART PRÉPARÉE V. 37-43 

 

A)  Habilement v. 37-39 

 

Genèse 30 : 37-39 
37 Alors Jacob prit des branches vertes de peuplier, d’amandier et de platane, et y fit des 

raies blanches, en découvrant le blanc qui était aux branches. 

38 Et il mit les branches qu’il avait pelées, dans les auges, dans les abreuvoirs où les 

brebis venaient boire, en face des brebis ; et elles entraient en chaleur, quand elles 

venaient boire. 

39 Les brebis entraient donc en chaleur à la vue des branches, et elles faisaient des 

agneaux rayés, picotés et tachetés. 

 

Jacob va utiliser ses connaissances acquises par l’observation. Il croit à son 

habilité et n’est pas encore conscient de la part de la Providence dans ses 

actions.  

 

L’Éternel bénit les moyens choisis par Jacob : 

 

Genèse 31 : 9-13 
9 Dieu a donc pris le bétail de votre père, et me l’a donné. 

10 Car il arriva, au temps où les brebis entrent en chaleur, que je levai les yeux et vis en 

songe que les béliers qui couvraient les brebis étaient rayés, picotés et marquetés. 

11 Et l’ange de Dieu me dit en songe : Jacob ! Et je répondis : Me voici ! 

12 Et il dit : Lève les yeux, et regarde : tous les béliers, qui couvrent les brebis, sont 

rayés, picotés et marquetés. Car j’ai vu ce que te fait Laban. 

13 Je suis le Dieu de Béthel, où tu oignis un monument, où tu me fis un vœu. Maintenant, 

lève-toi, sors de ce pays, et retourne au pays de ta parenté. 

 

Genèse 32 : 9-10 
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9 Puis Jacob dit : Dieu de mon père Abraham, et Dieu de mon père Isaac ! Éternel, qui 

m’as dit : Retourne en ton pays, et vers ta parenté, et je te ferai du bien ; 

10 Je suis trop petit pour toutes les faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers 

ton serviteur ; car j’ai passé le Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux 

camps. 

 

 

B)  Intelligemment v. 40-42 

 

Genèse 30 : 40-42 
40 Et Jacob partageait les agneaux, et mettait les brebis du troupeau de Laban en face de 

ce qui était rayé, et de tout ce qui était noir ; et il mit ses troupeaux à part, et ne les mit 

point auprès des troupeaux de Laban. 

41 Et il arrivait que toutes les fois que les brebis vigoureuses entraient en chaleur, Jacob 

mettait les branches sous les yeux du troupeau dans les auges, afin qu’elles entrassent en 

chaleur auprès des branches. 

42 Mais quand les brebis étaient chétives, il ne les mettait point. En sorte que les 

agneaux chétifs étaient pour Laban, et les vigoureux pour Jacob. 

 

Jacob utilise ingénieusement (les 3 « S ») : 

 

. La stimulation v. 38  

 

. La séparation v. 40 

 

. La sélection (fortes/chétives) v. 41-42 

 

 

C)  Efficacement v. 43 

 

Genèse 30 : 43 
43 Et cet homme devint extrêmement riche, et il eut de nombreux troupeaux, des 

servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. 

 

. Une richesse croissante. 

 

. Une richesse diversifiée. 

 

. Une richesse avec l’aide de serviteurs et de servantes.  
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APPLICATIONS  

 

Nous pouvons tirer d’importantes leçons de l’étude de notre passage :  

 

1)  Par rapport à Dieu, apprenons : 

 

- Qu’Il accomplit toujours des promesses (bénédictions, présence, 

protection, direction, soutenance et fidélité). 

 

- Qu’Il nous accompagne discrètement mais souverainement.  

 

 

2)  Par rapport aux hommes, apprenons :  

 

- Leur avarice, leur fourberie, leur malhonnêteté, leur dureté, leur 

impitoyabilité et leur méfiance maladive.  

 

- La valeur de l’expérience et de la connaissance patiemment acquise 

(Jacob). 

 

- Qu’il nous faut toujours mettre Dieu de notre bord dans toutes nos 

transactions. 

 

- Qu’il nous faut manifester de la prudence et de l’habileté dans nos 

transactions avec les abuseurs connus et exiger des conditions claires 

et intransigeantes.  

 

 

FAISONS CONFIANCE À L’ÉTERNEL : C’EST SAGE, 

C’EST HABILE ET C’EST POUR SA GLOIRE! 

 

A   M   E   N   ! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


