
La fuite de Jacob troublée par Laban 
                                            Prêché dimanche le 21 octobre 2018 
                                                                                                                                 À l’Église réformée baptiste de Nantes 

                                                                                                                                 https://nantespourchrist.org/ 

                                                                                                                                 Par : Marcel Longchamps 
 

 

Texte :         Genèse 31 : 22-43 
 
 

 

Proposition :    

 

1)  …Troublée FURIEUSEMENT V. 22-25 

2)  …Troublée FAUSSEMENT V. 26-35 

3)  …Troublée FÂCHEUSEMENT V. 36-43 
 
 

 

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)  LA FUITE DE JACOB TROUBLÉE FURIEUSEMENT V. 22-25 

 

Jacob avait décidé de s’enfuir de chez son beau-père Laban s’en l’avertir, 

secrètement et d’une manière extrêmement rapide. Il est probable qu’il le fit 

pour éviter des querelles et de la violence possible. Son départ précipité ne 

l’a pas cependant mis à l’abri des conséquences de sa décision.  

 

Genèse 31 : 22-25 
22 Et le troisième jour on rapporta à Laban que Jacob s’était enfui. 

23 Alors il prit ses frères avec lui, et le poursuivit sept journées de marche, et le rejoignit 

à la montagne de Galaad. 

24 Mais Dieu vint vers Laban, l’Araméen, dans un songe de la nuit, et lui dit : Garde-toi 

de rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. 

25 Laban atteignit donc Jacob. Et Jacob avait planté sa tente sur la montagne. Et Laban 

tendit la sienne avec ses frères sur la montagne de Galaad. 

 

 

A)  La furie d’une poursuite éreintante v. 22-23  

 

Laban est furieux et il décide de poursuivre Jacob. Il le fait étant 

malintentionné à son égard et s’assure de l’aide de sa famille pour stopper 

Jacob et la volonté ferme de récupérer ses filles et tous les biens de Jacob.  
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Vouloir rattraper Jacob qui a pris trois jours d’avance dans son voyage a très 

certainement exigé des efforts inouïs de Laban et sa famille.  

 

La distance parcourue par Jacob était de 300 milles ou 482 kilomètres. Jacob 

a été rejoint par son beau-père alors que cela faisait plus de 10 jours qu’il 

était parti. Jacob avait probablement voyagé au rythme de 30 milles par jour. 

Pour le rattraper, Laban a dû quant à lui voyager au rythme de 40 à 45 milles 

par jour. Lorsque l’on songe que le trajet à dos de chameau, l’on peut 

imaginer que Laban était très déterminé à rejoindre Jacob et ceci au prix de 

grands efforts et d’une grande fatigue.  

 

 

B)  La furie d’une poursuite malintentionnée v. 23 

 

Il est probable que Laban avait l’intention d’utiliser la force pour stopper la 

fuite de Jacob. Il amène sa famille avec lui. Rappelons-nous que les enfants 

de Laban se sentait (faussement) injustement frustré de l’héritage de leur 

père. Ils étaient remplis de jalousie, de colère et de fausses accusations face à 

Jacob. La situation est potentiellement explosive et pleine de risques de 

dérapages dans les querelles et la violence.  

 

 

C)  La furie d’une poursuite tempérée par intervention divine v. 24-25 

 

Rappelons ici la promesse du Seigneur de soutenir, protéger et accompagner 

Jacob dans son retour au pays de son père Isaac.  

 

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 promesse de Dieu s’accomplit ici par le moyen de la prévention. Laban 

est sévèrement averti de bien se garder d’agir à l’encontre de sa volonté et il 

lui « lie » la langue :  

 

Genèse 31 : 24 
24 Mais Dieu vint vers Laban, l’Araméen, dans un songe de la nuit, et lui dit : Garde-toi 

de rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. 
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Remarquons ici qu’il s’agit d’une initiative de Dieu lui-même et qu’il 

exprime très clairement à Laban de s’abstenir de paroles ni en bien ni en mal 

contre son serviteur Jacob.  

 

Dieu indique à Laban de ne pas chercher à empêcher le départ de Jacob au 

moyen de promesses flatteuses ou d’artifices trompeurs. Dieu défend à 

Laban d’utiliser des menaces verbales ou physiques.  

 

 

II)  LA FUITE DE JACOB TROUBLÉE FAUSSEMENT V. 26-35 

 

Lorsque nous lisons le texte attentivement, nous voyons clairement qu’il y a 

beaucoup de faussetés dites à Jacob de la part de Laban et que Jacob utilise 

aussi de réserves mentales (il ne dit pas tout ce qu’il aurait pu dire) dans ses 

paroles et dans ses réponses à Laban.  

 

 

A)  Les faussetés de Laban v. 26-30 

 

Genèse 31 : 26-30 
26 Et Laban dit à Jacob : Qu’as-tu fait ? Tu m’as trompé, et tu as emmené mes filles 

comme des prisonnières de guerre. 

27 Pourquoi t’es-tu enfui secrètement, et m’as-tu trompé, et ne m’en as-tu pas donné 

avis ? et je t’eusse reconduit avec joie et avec des chants, au son du tambourin et de la 

harpe. 

28 Et tu ne m’as pas laissé baiser mes fils et mes filles ! Tu as agi follement. 

29 J’ai en main le pouvoir de vous faire du mal ; mais le Dieu de votre père m’a parlé la 

nuit passée, en disant : Garde-toi de rien dire à Jacob, ni en bien, ni en mal. 

30 Et maintenant, tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père ; mais 

pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? 

 

 

. Fausse affection v. 26a 

 

. Fausse interprétation v. 26b 

 

. Fausse intention v. 27b 

 

. Fausse compréhension des motifs de Jacob v. 28b (ce n’est jamais d’agir 

follement que d’obéir à Dieu) 
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. Fausse puissance d’action v. 29a 

 

. Fausse accusation envers Jacob de l’avoir volé ses dieux (les téraphim) v. 

30. 

 

 

B)  Les faussetés de Jacob v. 31-32 

 

Genèse 31 : 31-32 
31 Et Jacob répondit, et dit à Laban : C’est que je craignais en moi-même que tu ne me 

ravisses tes filles. 

32 Mais celui chez qui tu trouveras tes dieux, ne vivra point ; en présence de nos frères, 

examine ce qui est chez moi, et prends-les. Or Jacob ignorait que Rachel les eût dérobés. 

 

Dans sa réponse à Laban, Jacob ne fait pas mention de faits très importants 

qui ont contribué à accélérer son départ précipité : 

 

. Il ne fait pas mention de la jalousie, des calomnies et des fausses 

accusations de la famille de Laban.  

 

. Il ne mentionne pas à Laban qu’il avait changé dans ses attitudes à son 

égard et du fait qu’il avait agi très malhonnêtement à son égard durant toutes 

ces années.  

 

. Il ne parle pas de la part de Dieu dans tout ce qui est arrivé : sa faveur, sa 

protection, son interposition, sa révélation, du fait que c’est l’ordre de Dieu 

lui-même qui lui a indiqué le moment du départ. 

 

. Jacob fait preuve d’une fausse assurance. Il n’est pas au courant que sa 

propre épouse à volé les téraphim. Il met donc sa vie en danger par ses 

paroles imprudentes et sans réflexion.  

 

 

C)  La fausse appréciation de Laban v. 33-35 

 

Genèse 31 : 33-35 
33 Alors Laban entra dans la tente de Jacob, et dans la tente de Léa, et dans la tente des 

deux servantes, et il ne les trouva point. Puis il sortit de la tente de Léa, et entra dans la 

tente de Rachel. 
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34 Mais Rachel avait pris les théraphim, les avait mis dans le bât du chameau, et s’était 

assise dessus. Et Laban fouilla toute la tente, et ne les trouva point. 

35 Et elle dit à son père : Que mon seigneur ne se fâche point de ce que je ne puis me 

lever devant lui ; car j’ai ce que les femmes ont coutume d’avoir. Et il chercha ; mais il 

ne trouva point les théraphim. 

 

Laban prouve par ses agissements et ses fouilles quelle personne il 

soupçonne le plus d’avoir volé ses téraphim. 

 

. Il commence par la tente de Jacob (v. 33) qu’il savait honnête. Il poursuit 

par celle de Léa, ce qui démontre chez lui du favoritisme chez ses enfants. Il 

se tourne ensuite vers les servantes, et finalement vers Rachel. 

 

Rachel fait preuve d’habileté mensongère et de dissimulation (v. 34-35). Il y 

a une forte ironie dans cette recherche de Laban : il cherche ses dieux et 

ne les trouvent pas (v. 35b). Il y a aussi ironie dans la localisation réelle des 

dieux : sous le sang d’une femme impure (voir Lévitique).  

 

Lévitique 15 : 19-20 
19 Et quand une femme aura un flux, un flux de sang en sa chair, elle sera dans son 

impureté pendant sept jours ; quiconque la touchera sera souillé jusqu’au soir. 

20 Tout objet sur lequel elle aura couché pendant son impureté sera souillé ; et toute 

chose sur laquelle elle se sera assise sera souillée. 

 

La politesse orientale requérait que les enfants se lèvent devant la présence 

de leurs parents.  

 

Lévitique 19 : 32 
32 Lève-toi devant les cheveux blancs, honore la personne du vieillard, et crains ton 

Dieu : Je suis l’Éternel. 

 

1 Rois 2 : 19 
19 Et Bath-Shéba alla vers le roi Salomon, afin de lui parler pour Adonija. Et le roi, se 

levant, vint au-devant d’elle et se prosterna devant elle ; puis il s’assit sur son trône, et fit 

mettre un siège pour la mère du roi ; et elle s’assit à sa droite. 

 

 

III)  LA FUITE DE JACOB TROUBLÉE FÂCHEUSEMENT V. 36-43 

 

L’échec de Laban de retrouver ses téraphim provoqua une grande irritation 

et une colère explosive chez Jacob qui aurait pu dégénérer en catastrophe. 
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A)  Une colère explosive v. 36 

 

Genèse 31 : 36 
36 Alors Jacob se mit en colère, et querella Laban ; et Jacob prit la parole et dit : Quel 

est mon crime ? Quel est mon péché, pour que tu m’aies poursuivi avec tant d’ardeur ? 

 

Jacob n’est plus capable de contrôler son indignation. Il laisse libre cours à 

une colère passionnée avec tous les risques que cela comporte.  

 

 

B)  Une colère révélatrice v. 37-42 

 

Genèse 31 : 37-42 
37 Pour que tu aies fouillé tous mes bagages ? Qu’as-tu trouvé de tous les objets de ta 

maison ? Mets-le ici devant mes frères et tes frères, et qu’ils soient juges entre nous deux. 

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. 

39 Je ne t’ai point rapporté de bêtes déchirées ; j’en ai moi-même subi la perte. Tu me 

réclamais ce qui avait été dérobé de jour, et ce qui avait été dérobé de nuit. 

40 Le hâle me consumait pendant le jour, et le froid pendant la nuit ; et le sommeil fuyait 

de mes yeux. 

41 Voici vingt ans que je suis dans ta maison ; je t’ai servi quatorze ans pour tes deux 

filles, et six ans pour tes troupeaux, et tu as changé dix fois mon salaire. 

42 Si le Dieu de mon père, le Dieu d’Abraham, et Celui que craint Isaac, n’eût été pour 

moi, sans doute tu m’eusses maintenant renvoyé à vide. Dieu a regardé mon affliction et 

le travail de mes mains ; et il a rendu justice la nuit passée. 

 

. Révélatrice du côté irraisonnable de la poursuite de Laban v. 37a 

 

. Révélatrice de l’accusation injuste et stérile de Laban v. 37b 

 

. Révélatrice de l’irréprochabilité de son service envers Laban v. 38 

 

. Révélatrice de l’impitoyabilité de Laban à son égard durant toutes ces 

années de service v. 39 

 

. Révélatrice des difficultés et des souffrances endurées durant son service v. 

40 

 

. Révélatrice de la rigueur qu’il a manifesté dans l’accomplissement de ses 

travaux et de ses engagements v. 41a 
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. Révélatrice de la malhonnêteté flagrante et instable de Laban (« tu as 

changé 10 fois mon salaire »). v. 41b 

 

. Révélatrice de l’intervention providentielle de Dieu (présence, protection, 

direction, soutenance et fidélité). v. 42 

 

. Révélatrice de l’exploitation éhontée et méprisante de Laban (« sans doute 

tu m’eusses maintenant renvoyé à vide ».)  

 

 

C)  Une colère détournée v. 43 

 

Genèse 31 : 43 
43 Et Laban répondit et dit à Jacob : Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes 

enfants, et ces troupeaux sont mes troupeaux, et tout ce que tu vois est à moi. Et que 

ferais-je aujourd’hui à mes filles, ou aux enfants qu’elles ont enfantés ? 

 

Même si la réponse de Laban est absolument insensée, l’humiliation et la 

réprimande sévère de Jacob porte un coup fatal au cœur endurci de Laban. 

Son orgueil l’empêche de répondre avec intelligence et humilité et il fait tout 

pour garder la face. Cependant, il se sait vaincu.  

 

Proverbes 9 : 7 
7 Celui qui reprend un moqueur, n’en reçoit que de la honte ; et celui qui corrige un 

méchant, s’attire un affront. 

 

Proverbes 12 : 1 
1 Celui qui aime la correction, aime la science ; mais celui qui hait d’être repris, est un 

insensé. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Apprenons l’authentique réalité des tendres soins du Seigneur à l’égard 

de ses enfants et de sa miséricorde dans son exercice de la discipline (Il nous 

corrige et transforme nos caractères et nos comportements avec patience et 

bonté).  

 

2)  Dans sa première réponse à Laban, Jacob a fait preuve de douceur et n’a 

pas alimenté la potentialité de dispute.  
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Proverbes 15 : 1 
1 Une réponse douce apaise la fureur ; mais la parole dure excite la colère. 

 

3)  Laban nous illustre comment une personne qui ne croit pas au véritable 

Dieu (il faisait confiance à ses dieux : les téraphim). L’idolâtrie rend 

l’homme misérable et participe à l’enraciner dans le mal.  

 

4)  Les mauvais résultats d’une mauvaise éducation parentale finit toujours 

par transparaître dans le comportement des enfants : Rachel a eu le mauvais 

exemple de son père Laban dans ses tromperies et dans son idolâtrie. Elle a 

démontré que la mauvaise influence des parents est contagieuse.  

 

 

QUE NOTRE GLORIEUX SEIGNEUR SOIT LOUÉ, BÉNI ET 

ADORÉ POUR SON AMOUR, SA MISÉRICORDE ET SA BONTÉ 

PROVIDIENTIELLE ENVERS TOUS SES ENFANTS! 

 

A   M   E   N   ! 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 


