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Texte :         Genèse 31 : 44-55

Proposition :   

1)  …Une alliance de paix est DEMANDÉE V. 44-46
2)  …Une alliance de paix est DÉCLARÉE V. 47-53
3)  …Une alliance de paix est DÉMONTRÉE V. 54-55

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)  UNE ALLIANCE DE PAIX EST DEMANDÉE V. 44-46

Rappelons-nous que les relations de Laban et Jacob étaient très tendues. 
Laban avait rattrapé Jacob dans une éreintante poursuite de 10 jours à dos de
chameau. Laban est furieux et il veut récupérer ses filles et ses biens. 
Cependant, Dieu lui a parlé en rêves et l’a sévèrement averti de ne pas parler
contre Jacob ni en bien ni en mal. 

Laban s’était fait voler ses téraphims par sa fille Rachel. Il avait soupçonné 
Jacob et avait fouillé soigneusement les tentes de Jacob, celle de Léa, celles 
des servantes et finalement celle de Rachel. Cette dernière avait trompé son 
père en s’assoyant sur le bât du chameau dans lequel était les téraphim.

C’était au tour de Jacob d’être furieux contre son beau-père. Il déverse toute 
sa colère, ses frustrations et ses reproches pleins de vérité quant aux 20 
dernières années qu’il a passé chez Laban. Le climat étant tendu, il est 
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certain que la situtation était explosive à cause des émotions exacerbées et 
du risque de dérapage dans la violence verbale, voire physique. 

Laban ne reçoit pas les reproches de Jacob avec humilité (qu’il sait très bien 
qu’ils sont fondés et vrais) et il persiste à affirmer avec insolence que tous 
les biens de Jacob, les enfants de ses deux filles et ses filles elles-mêmes 
sont encore à lui malgré la fausseté de son affirmation. 

Il va oser demander une alliance avec Jacob malgré sa malhonnêteté, son 
mépris, ses fausses accusations et sa dureté. Il veut se protéger lui-même, sa 
famille et son bétail. Il a sans doute peur des représailles de Jacob, de se voir
réclamer l’héritage familial, etc.

Genèse 31 : 44-46
 44 Maintenant donc, viens, traitons ensemble une alliance, et qu'elle serve de 
témoignage entre moi et toi. 45 Et Jacob prit une pierre, et la dressa en monument. 46 Et
Jacob dit à ses frères: Amassez des pierres. Et ils prirent des pierres, et en firent un 
monceau, et ils mangèrent là sur le monceau.

Laban et Jacob s’entendent pour concrétiser leur nouvelle alliance de paix 
entre eux. Ils veulent que l’entente soit permanente et illustrent leur volonté 
commune par un geste concret qui leur serve de témoignage : l’érection d’un
monument comme un souvenir de leur engagement mutuel. 

Les deux groupes participèrent et soulignèrent leur joie par un repas. 

II)  UNE ALLIANCE DE PAIX EST DÉCLARÉE V. 47-53

A) Cette alliance est scellée par des noms significatifs : 

Genèse 31 : 47-48
47 Et Laban l'appela Iegar Sahadutha; et Jacob l'appela Galed (monceau du 
témoignage). 48 Et Laban dit: Ce monceau est témoin entre moi et toi aujourd'hui. C'est 
pourquoi on l'appela Galed, 

Laban et Jacob s’engagent solennellement l’un envers l’autre et veulent 
démontrer leur réconciliation. Laban surtout semble inquiet des 
comportements futurs de son gendre envers lui et sa famille. 
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B)  Cette alliance est scellée par des engagements

Laban est très exigeant et prête des mauvaises intentions à son gendre 
Jacob :

. Il exige de Jacob qu’il ne maltraite pas ses filles (alors qu’il l’a fait lui-
même durant ces dernières 20 années).

. Il exige que Jacob ne prenne pas d’autres femmes (alors que c’est lui-même
qui a poussé Jacob à la polygamie). 

. Il exige que Jacob ne cherche pas à se venger (alors qu’il connaissait très 
bien le caractère doux et pacifique de Jacob).

. Il exige que Jacob ne lui nuise d’aucune manière (alors que ce n’est que 
cela qu’il a fait à Jacob toutes ces années).

Il semble que nous assistons ici au phénomène que la psychologie appelle de
la projection (phénomène qui consister à voir dans les autres nos propres 
mauvaises pensées et intentions). 

C)  Cette alliance est scellée par un appel à Dieu lui-même v. 49-53

49 Et aussi Mitspa (poste d'observation), parce que Laban dit: Que l'Éternel veille sur 
moi et sur toi, quand nous nous serons retirés l'un d'avec l'autre. 50Si tu maltraites mes 
filles, et si tu prends d'autres femmes que mes filles, ce n'est pas un homme qui sera 
témoin entre nous. Vois! c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. 51 Et Laban dit à 
Jacob: Voici ce monceau de pierres; et voici le monument que j'ai dressé entre moi et 
toi. 52 Ce monceau est témoin, et ce monument est témoin, 
que je ne passerai point ce monceau, en allant vers toi, et que tu ne passeras point ce 
monceau et ce monument, en venant vers moi, pour nous nuire l'un à l'autre. 53 Que le 
Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, le Dieu de leur père, juge entre nous! Et Jacob 
jura par Celui que craignait Isaac, son père.

. Comme Témoin v. 49

. Comme Observateur v. 50-52

. Comme Juge v. 5
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III)  UNE ALLIANCE DE PAIX EST DÉMONTRÉE V. 54-55

Genèse 31 : 54-55
54 Et Jacob offrit un sacrifice sur la montagne; et il invita ses frères à manger le pain. 
Ils mangèrent donc le pain, et passèrent la nuit sur la montagne. 55 Et Laban se leva de 
bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bénit, et s'en alla. Ainsi Laban retourna chez 
lui.

A) Démontrée par de l’adoration 

Le sacrifice qu’offrait Jacob est un acte d’adoration et d’actions de grâces au
Seigneur pour ces bénédictions et pour cette fin heureuse des hostilités. 

B)  Démontrée par de la communion fraternelle et de la paix

Il est reconnu que les hommes scellent leur joie et leur amitié par un bon 
repas et des réjouissances. Elles étaient grandes car les deux groupes fêtèrent
toute une nuit. 

C)  Démontrée par des bénédictions et des témoignages d’affection

Le verset 55 nous montre les fruits de la réconciliation et de l’alliance 
d’amitié entre Laban et Jacob.

APPLICATIONS

1)  Apprenons de Jacob. Son caractère pacifique et sa douceur le mit dans de
bonnes dispositions envers Laban malgré la dureté de celui-ci, de ses 
manigances et de sa malhonnêteté. Supplions le Seigneur de nous donner 
d’agir de même lorsque nous avons été maltraités par quelqu’un et que celui-
ci nous offre la paix. Faisons preuve de miséricorde et de bonté! C’est ce que
veut le Seigneur!

2)  Comme Laban et Jacob, n’hésitons pas à exprimer très concrètement 
notre pardon envers ceux qui nous ont été hostiles et injustes.
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3)  Sachons que nous serons toujours bénis lorsque nous obéissons à Dieu et 
que nous nous comportons en conformité avec sa volonté pour maintenir la 
paix avec nos semblables.

QUE  LE DIEU PAIX SOIT ADORÉ, BÉNI ET LOUÉ
ÉTERNELLEMENT!

A    M   E   N!


