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Texte :         Genèse 31 : 1-21 
 
 

 

Proposition :    

 

1)  …L’heure du départ est annoncée  CLAIREMENT V. 1-3 

2)  …L’heure du départ est annoncée CORDIALEMENT V. 4-16 

3)  …L’heure du départ est annoncée COMMODÉMENT V. 17-21 
 
 

 

INTRODUCTION 

 

Rappelons que l’Éternel avait fait des promesses à Jacob : 

 

Genèse 28 : 13-15 (le songe de l’échelle de Jacob) 
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. 

 

Ces promesses contenaient :  

 

- Celles de l’Alliance (répétées et ratifiées) v. 13-14, soit : une terre, 

une postérité nombreuse et le don de « la semence » qui est le Christ à 

travers la tribu de Juda. 

 

Galates 3 : 16 (Ostervald) 
16 Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : Et à ses 

postérités, comme s’il s’agissait de plusieurs ; mais comme d’une seule : Et à ta 

postérité, qui est Christ. 
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Version Darby 16 or c’est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa semence. 

il ne dit pas, et aux semences, comme parlant de plusieurs; mais comme parlant d’un 

seul, et à ta semence, qui est christ. 

 

 

- D’autres personnelles à Jacob lui-même v. 15 

 

Les promesses de Dieu à Jacob sont au nombre de cinq (5) : 

 

. 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 en ce pays ;) 

. La soutenance divine (…car je ne t’abandonnerai point…) 

. La fidélité divine (…que je n’aie fait ce que je t’ai dit.) 

 

Lorsque nous lisons les textes qui suivent, nous ne pouvons que nous 

émerveillés devant les accomplissements de ces promesses. Plusieurs 

promesses ont déjà été accomplies alors que d’autres s’apprêtent à l’être.  

 

 

I)  L’HEURE DU DÉPART EST ANNONCÉE CLAIREMENT V. 1-3 

 

Genèse 31 : 1-3 
1 Or Jacob entendit les discours des enfants de Laban, qui disaient : Jacob a pris tout ce 

qui appartenait à notre père ; et c’est de ce qui était à notre père, qu’il s’est acquis toute 

cette richesse. 

2 Et Jacob remarqua le visage de Laban ; et voici, il n’était plus à son égard comme 

auparavant. 

3 Et l’Éternel dit à Jacob : Retourne au pays de tes pères, et vers ta parenté, et je serai 

avec toi. 

 

Observons que l’Éternel permets que l’heure du départ s’exprime de deux 

façons :  

 

A)  La façon indirecte v. 1-2 

 

Le Seigneur permet que Jacob entende les propos des fils de Laban. Ceux-ci 

sont remplis d’envie, de propos haineux, mensongers et calomniateurs. 

 

 



-3- 

 

Par la grâce de Dieu, Jacob remarque aussi que son beau-père Laban avait 

lui aussi hériter des attitudes des ses fils. Cela se manifestait par le fait qu’il 

n’agissait plus de la même façon envers son gendre par jalousie et autres 

péchés du même ordre que ses fils.  

 

B) La façon directe v. 3 

 
3 Et l’Éternel dit à Jacob : Retourne au pays de tes pères, et vers ta parenté, et je serai 

avec toi. 

 

Jacob ne peut se méprendre. Absolument tout s’aligne pour lui indiquer que 

le moment de quitter Laban est arrivé. L’ordre divin est d’une clarté absolue.  

 

 

II)  L’HEURE DU DÉPART EST ANNONCÉE CORDIALEMENT V. 

4-16 

 

Ce passage nous montre que le Seigneur prépare aussi le cœur de ses 

épouses et de toute sa maisonnée. Il aurait pu arriver qu’il y ait de 

l’opposition familiale et que le départ soit compromis. 

 

A)  La cordialité de ses épouses v. 4 

 

Tout indique qu’il a confiance qu’elles comprennent et soient d’accord avec 

sa décision que le moment du départ soit arrivé : 

 

Genèse 31 : 4 
4 Alors Jacob envoya dire à Rachel et à Léa, de venir aux champs vers son troupeau. 

 

 

B)  La cordialité exprimée v. 5-13 

 

Genèse 31 : 5-13 
5 Et il leur dit : Je vois que le visage de votre père n’est plus envers moi comme 

auparavant ; mais le Dieu de mon père a été avec moi. 

6 Et vous savez vous-mêmes que j’ai servi votre père de toutes mes forces. 

7 Et votre père s’est moqué de moi, et a changé dix fois mon salaire ; mais Dieu ne lui a 

point permis de me faire du mal. 
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8 Quand il disait ainsi : Les picotés seront ton salaire, toutes les brebis faisaient des 

agneaux picotés. Et s’il disait ainsi : Les rayés seront ton salaire, toutes les brebis 

faisaient des agneaux rayés. 

mais Dieu ne lui a point permis de me faire du mal. 

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. 

 

Jacob exprime clairement à ses épouses pourquoi il désire retourner dans son 

pays :  

 

Les raisons humaines :  

 

. La disgrâce de son beau-père Laban (la perte de sa faveur et les malaises 

que cela entraîne). Laban est devenu mal disposé à son égard. Verset 5 

 

. Il veut faire prendre conscience à ses épouses qu’il a été fidèle et honnête 

dans tout son travail et cela de façon impeccable et constante. Verset 6   

 

. Que leur père Laban a constamment été malhonnête et exploiteur à son 

égard. Verset 7 et 8.  

 

Les raisons spirituelles :  

 

Jacob est pleinement conscient de l’intervention divine dans toute cette 

aventure. 

 

. Jacob est conscient d’avoir bénéficié de la faveur de Dieu v. 5b 
…mais le Dieu de mon père a été avec moi. 

 

. Jacob est conscient d’avoir reçu la protection de Dieu v. 7b 
…mais Dieu ne lui a point permis de me faire du mal.  

 

. Jacob est conscient que le Seigneur a intervenu et s’est interposé v. 9-10 
…mais Dieu ne lui a point permis de me faire du mal. 
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. Jacob est conscient que le Seigneur s’est révélé à lui v. 11-12 
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. 

 

Le Seigneur a clairement montré à Jacob que son enrichissement familial est 

son œuvre. 

 

Il termine sa plaidoirie avec ses épouses en les informant qu’il a reçu un 

ordre de Dieu pour quitter Laban et s’en retourner dans son pays. V. 13 

 
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. 

 

Le Seigneur avait eu à enseigner plusieurs leçons à son serviteur Jacob : le 

trompeur que Jacob était a rencontrer un maître trompeur (Laban) et il a 

appris sa leçon. Le Seigneur lui a donné la récompense qu’il méritait pour 

son dur labeur, soit la richesse. Le Seigneur lui a aussi donné deux épouses, 

Léa (de qui viendrait la lignée Messianique par son fils Juda) et Rachel (qui 

lui donna 2 fils : Joseph et Benjamin).  

 

Léa donna 6 fils à Jacob : Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issacar et Zabulon.  

 

Rachel donna 2 fils à Jacob : Joseph et Benjamin (qui verra le jour plus 

tard). 

 

Jacob eut aussi 4 fils des servantes Bilha et Zilpa : Dan, Nephtali, Gad et 

Aser.  

 

Les pères des douze tribus d’Israël sont nés et l’histoire du peuple d’Israël 

commence à se dessiner.  

 

B)  La cordialité acquiescée v. 14-16 

 

Genèse 31 : 14-16 
14 Alors Rachel et Léa répondirent et lui dirent : Avons-nous encore une part ou un 

héritage dans la maison de notre père ? 

15 Ne nous a-t-il pas traitées comme des étrangères, puisqu’il nous a vendues, et qu’il a 

même mangé notre argent ? 
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16 Car toutes les richesses que Dieu a ôtées à notre père, sont à nous et à nos enfants. 

Maintenant donc, fais tout ce que Dieu t’a dit. 

 

Rachel et Léa reconnaissent la vérité des propos de Jacob : 

 

. L’avarice de leur père Laban est reconnue v. 14 

 

. Le mépris de leur père Laban envers elles et Jacob est reconnu v. 15 

 

. La main de Dieu est reconnue en punissant Laban et en restaurant la justice 

v. 16a 

 

. L’encouragement qu’elles témoignent à Jacob pour qu’il obéisse 

complètement au Seigneur. v. 16b  

 

 

III)  L’HEURE DU DÉPART EST ANNONCÉE COMMODÉMENT V. 

17-21 

 

A)  Jacob quitte avec toute sa famille et tous ses biens v. 17-18 

 

Genèse 31 : 17-18 
17 Alors Jacob se leva, et fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. 

18 Et il emmena tout son bétail et tout le bien qu’il avait acquis, son bétail particulier, 

qu’il avait acquis à Paddan-Aram, pour venir vers Isaac, son père, au pays de Canaan. 

 

Le Seigneur manifeste sa grâce, sa miséricorde et sa bonté en permettant que 

toute la famille soit d’accord avec sa décision et l’ordre divin.  

 

 

B)  Jacob quitte de la bonne manière et au bon moment v. 19-21 

 

Genèse 31 : 19-21 
19 Or Laban était allé tondre ses brebis ; et Rachel déroba les théraphim de son père. 

20 Et Jacob trompa Laban l’Araméen, en ne lui disant point qu’il voulait s’enfuir. 

21 Il s’enfuit donc, lui et tout ce qui lui appartenait ; et il se leva, et passa le fleuve, et 

s’avança vers la montagne de Galaad. 

 

Jacob se sent dans l’obligation de quitter à l’improviste pour éviter des 

disputes et une possible violence avec son beau-père et ses fils.  
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C)  Jacob quitte en étant inconscient du péché de Rachel v. 19 

 

Nous pouvons nous interroger sur les motivations de Rachel de voler les 

téraphim de son père. Les raisons suivantes semblent plausibles : 

 

. Prévention (outil possible de marchandage s’ils se voyaient bloqués dans 

leur fuite et aussi pour empêcher son père d’idolâtrer?) 

 

. Protection (par superstition).  

 

. Bénédiction (elle croyait que les téraphim pouvaient contribuer à ce 

qu’elle soit la mère d’autres enfants). 

 

. Préservation (elle veuille garder des souvenirs ancestraux et de famille). 

 

. Convoitise (elle voulait les posséder avec l’idée de les revendre car ces 

objets étaient faits de métaux précieux).  

 

. Prospérité (elle croyait que leur possession assurait l’héritage familial au 

possesseur).  

 

APPLICATIONS  

 

1)  N’oublions jamais la fidélité absolue et sans failles de Dieu pour 

accomplir ses promesses. 

 

Nombres 23 : 19 
19 Dieu n’est point homme pour mentir, ni fils d’homme pour se repentir. Il a dit ; ne le 

fera-t-il point ? Il a parlé ; ne le réalisera-t-il pas ? 

 

 

2)  Dans nos actions qui impliquent de possibles disputes et violences, il faut 

user de prudence et de prévention.  

 

3)  Sachons que le vol (y compris celui fait par nos proches parents) entraîne 

inévitablement des troubles sérieux et de graves problèmes.  

 

LOUONS LE SEIGNEUR POUR SA FIDÉLITÉ, SA DIRECTION 

ET SA PÉDAGOGIE DANS NOS VIES! AMEN! 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


