JACOB A CHARAN - L’ALLIANCE A MITSPA
Texte de Bible: Genèse 29:1-20; 30:25-31; 31:1-24, 36-55
LEÇON 24 COURS DES ADULTES
VERSET DE MEMOIRE: "Celui qui se livre à la fraude n’habitera pas dans ma maison; celui qui dit des
mensonges ne subsistera pas en ma présence" (Psaume 101:7).
Texte de Bible –

French Louis Segond
Genèse 29:1-20
1
Jacob se mit en marche, et s'en alla
au pays des fils de l'Orient.
2
Il regarda. Et voici, il y avait un
puits dans les champs; et voici, il y
avait à côté trois troupeaux de brebis
qui se reposaient, car c'était à ce puits
qu'on abreuvait les troupeaux. Et la
pierre sur l'ouverture du puits était
grande.
3
Tous les troupeaux se rassemblaient
là; on roulait la pierre de dessus
l'ouverture du puits, on abreuvait les
troupeaux, et l'on remettait la pierre à
sa place sur l'ouverture du puits.
4
Jacob dit aux bergers: Mes frères,
d'où êtes-vous? Ils répondirent: Nous
sommes de Charan.
5
Il leur dit: Connaissez-vous Laban,
fils de Nachor? Ils répondirent: Nous
le connaissons.
6
Il leur dit: Est-il en bonne santé? Ils
répondirent: Il est en bonne santé; et
voici Rachel, sa fille, qui vient avec le
troupeau.
7
Il dit: Voici, il est encore grand jour,
et il n'est pas temps de rassembler les
troupeaux; abreuvez les brebis, puis
allez, et faites-les paître.
8
Ils répondirent: Nous ne le pouvons
pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux
soient rassemblés; c'est alors qu'on
roule la pierre de dessus l'ouverture du
puits, et qu'on abreuve les brebis.
9
Comme il leur parlait encore, survint
Rachel avec le troupeau de son père;
car elle était bergère.
10
Lorsque 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, il éleva la
voix et pleura.
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RÉFÉRENCES DE BIBLE:
I Le Voyage de Jacob à Charan
1.
L’arrivée de Jacob à Charan après son départ de Béthel:
Genèse 29:1-4
Genèse 11:31
31 érach prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son
fils, et Saraï, sa belle-fille, femme d'Abram, son fils. Ils
sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de
Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent.

2.

Jacob rencontre Rachel et Laban, ses parents: Genèse 29:514
Genèse 24:29
29 Rebecca avait un frère, nommé Laban. Et Laban courut
dehors vers l'homme, près de la source.
Genèse 25:20
20 Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de quarante ans,
quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen,
de Paddan-Aram, et sœur de Laban, l'Araméen.

3.
Le contrat entre Laban et Jacob: Genèse 29:15-20.
II La Bénédiction de Dieu Donnée à Jacob
1.
La bénédiction de Dieu sur Laban à cause de Jacob: Genèse
30:25-30
Genèse 18:32
32 Abraham dit: Que le Seigneur ne s'irrite point, et je ne
parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il dix
justes. Et l'Eternel dit: Je ne la détruirai point, à cause de ces
dix justes.

2.

La proposition de Jacob pour un partage équitable du bétail:
Genèse 30:31-34.
3.
L’attitude suspecte de Laban envers Jacob: Genèse 31:1-3.
4.
La tromperie de Laban et la conséquence résultante sur le
trompeur: Genèse 31:4-10.
III Le Départ de Jacob de Charan
1.
L’ordre de Dieu pour le retour de Jacob à Canaan: Genèse
31:3, 11-13.
2.
La famille de Jacob unie d’intention: Genèse 31:14-16;
Genèse 2:24
24 Sa concubine, nommée Réuma, a aussi enfanté Thébach,
Gaham, Tahasch et Maaca.

3.
4.

Le départ à l’insu de Laban: Genèse 31:17-21.
La poursuite vindicative de Laban et l’avertissement que
Dieu lui fit: Genèse 31:22-24, 29.
IV L’Alliance à Mitspa
1.
Jacob justifie ses années de fidèle servitude: Genèse 31:3642.
2.
Laban conscient de la position de Jacob: Genèse 31:43.
3.
Leur alliance permanente: "Que l’Eternel veille sur toi et sur
moi": Genèse 31:44-55.
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12

Jacob apprit à Rachel qu'il était
COMMENTAIRE:
parent de son père, qu'il était fils de
Après l’expérience rénovatrice de l’âme de Jacob à Béthel où il fut
Rebecca. Et elle courut l'annoncer à
sauvé et où il reçut la promesse de Dieu, il continua son voyage pour
Charan. De Canaan, lieu où vivait son père à Charan lieu où ses autres
son père.
13
parents vivaient, il y avait une distance d’environ 450 miles (soit 725
Dès que Laban eut entendu parler
km) à vol d’oiseau.
de Jacob, fils de sa sœur, il courut auAbraham avait envoyé son serviteur à Charan pour chercher une
devant de lui, il l'embrassa et le baisa,
femme pour Isaac. Charan était située au nord-est de Canaan que Dieu
et il le fit venir dans sa maison. Jacob
avait indiqué à Abraham, et au nord-ouest du pays d’Ur, d’où il était
raconta à Laban toutes ces choses.
venu à l’origine. Sur le chemin de la terre promise, Abraham s’était
14
Et Laban lui dit: Certainement, tu es
arrêté à Charan à cause de la maladie et de la mort subséquente de
son père, mais quand il reprit son voyage, quelques membres de sa
mon os et ma chair. Jacob demeura un
famille choisirent de rester. Jacob, pendant sa période de difficultés,
mois chez Laban.
15
allait chez ses parents parce qu’ils avaient une plus grande vénération
Puis Laban dit à Jacob: Parce que tu
pour le Dieu d’Abraham que les habitants de Canaan qui étaient des
es mon parent, me serviras-tu pour
idolâtres.
rien? Dis-moi quel sera ton salaire.
La rencontre de Jacob avec Rachel et son père Laban fut vraiment
16
Or, Laban avait deux filles: l'aînée
très émouvante. Jacob aima Rachel et consentit à travailler pendant
s'appelait Léa, et la cadette Rachel.
une période de sept ans pour pouvoir l’épouser. Dieu le bénit lorsqu’il
17
a accompli sa part du contrat, et à travers lui, Il bénit aussi Laban.
Léa avait les yeux délicats; mais
Cela, en soi, était un accomplissement de la promesse originelle de
Rachel était belle de taille et belle de
Dieu à Abraham. Dieu avait dit qu’Il allait faire de la postérité
figure.
d’Abraham une grande nation, mais Il avait aussi dit à Abraham qu’Il
18
Jacob aimait Rachel, et il dit: Je te
allait bénir ceux qui le béniraient et sa postérité, et qu’Il allait maudir
servirai sept ans pour Rachel, ta fille
ceux qui le maudiraient (Genèse 12:3 “Je bénirai ceux qui te béniront,
cadette.
et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre
19
Et Laban dit: J'aime mieux te la
seront bénies en toi."). L’histoire des enfants d’Abraham, les Juifs, qui
sont sa postérité naturelle, et des Chrétiens qui sont la postérité
donner que de la donner à un autre
spirituelle, a enregistré beaucoup de renouvellements dans
homme. Reste chez moi!
20
l’accomplissement de cette promesse. Des nations ont opprimé les
Ainsi Jacob servit sept années pour
Juifs, mais elles ont été vaincues et bouleversées.
Rachel: et elles furent à ses yeux
Il en est de même aujourd’hui pour tout individu. Nous avons
comme quelques jours, parce qu'il
souvent vu la main du jugement s’étendre sur ceux qui ont opprimé et
l'aimait.
maudit le peuple de Dieu. Dieu prend note de ceux qui bénissent Son
Genèse 30:25-31
25
Lorsque Rachel eut enfanté Joseph,
Jacob dit à Laban: Laisse-moi partir,
pour que je m'en aille chez moi, dans
mon pays.
26
Donne-moi mes femmes et mes
enfants, pour lesquels je t'ai servi, et je
m'en irai; car tu sais quel service j'ai
fait pour toi.
27
Laban lui dit: Puissé-je trouver
grâce à tes yeux! Je vois bien que
l'Eternel m'a béni à cause de toi;
28
fixe-moi ton salaire, et je te le
donnerai.
29
Jacob lui dit: Tu sais comment je
t'ai servi, et ce qu'est devenu ton
troupeau avec moi;
30
car le peu que tu avais avant moi
s'est beaucoup accru, et l'Eternel t'a
béni sur mes pas. Maintenant, quand
travaillerai-je aussi pour ma maison?
31
Laban dit: Que te donnerai-je? Et
Jacob répondit: Tu ne me donneras
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peuple et leur réserve une bénédiction, même s’ils ne sont pas
Chrétiens.
Dans la Parole de Dieu, la tromperie est classée parmi les maux
les plus ignobles et les plus vils, et il est dit à ceux qui recourent à elle
que l’étang de feu sera leur héritage dans l’éternité (Apocalypse 21:8

“Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers,
les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs,
leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la
seconde mort."). Jacob et sa mère ont usé de tromperie pour détourner

la bénédiction paternelle d’Esaü; et à cause de leur péché, Jacob fut
contraint à quitter la maison pour aller dans un pays étranger. Il souffrit
beaucoup pour son mensonge et, sans nul doute, regretta plusieurs
fois son acte.
Mais le châtiment de Jacob pour l’usage qu’il fit de la tromperie,
ne se limita pas seulement à son obligation d’abandonner la maison.
Quand il était à Charan, il subit la tromperie d’un autre. Elle lui a coûté
plusieurs années de labeur, de privations et de souffrances physiques,
sans parler de la solitude occasionnée par toutes ces années de
séparation de sa famille. Il exprima éloquemment ses souffrances dans
une conversation avec son beau-père, Laban, quand il disait: "La
chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le
sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j’ai passés dans ta
maison; … et tu as changé dix fois mon salaire" (Genèse 31:40, 41).
Le livre des Proverbes nous donne quelques éclaircissements à ce
sujet: les lèvres fausses sont en horreur à l’Eternel, mais ceux qui
agissent avec vérité lui sont agréables" (Proverbes 12:22); "Le faux
témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges
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rien. Si tu consens à ce que je vais te
dire, je ferai paître encore ton
troupeau, et je le garderai.
Genèse 31:1-24
1
Jacob entendit les propos des fils de
Laban, qui disaient: Jacob a pris tout
ce qui était à notre père, et c'est avec
le bien de notre père qu'il s'est acquis
toute cette richesse.
2
Jacob remarqua aussi le visage de
Laban; et voici, il n'était plus envers
lui comme auparavant.
3
Alors l'Eternel dit à Jacob: Retourne
au pays de tes pères et dans ton lieu de
naissance, et je serai avec toi.
4
Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui
étaient aux champs vers son troupeau.
5
Il leur dit: Je vois, au visage de votre
père, qu'il n'est plus envers moi
comme auparavant; mais le Dieu de
mon père a été avec moi.
6
Vous savez vous-mêmes que j'ai
servi votre père de tout mon pouvoir.
7
Et votre père s'est joué de moi, et a
changé dix fois mon salaire; mais
Dieu ne lui a pas permis de me faire
du mal.
8
Quand il disait: Les tachetées seront
ton salaire, toutes les brebis faisaient
des petits tachetés. Et quand il disait:
Les rayées seront ton salaire, toutes
les brebis faisaient des petits rayés.
9
Dieu a pris à votre père son
troupeau, et me l'a donné.
10
Au temps où les brebis entraient en
chaleur, je levai les yeux, et je vis en
songe que les boucs qui couvraient les
brebis étaient rayés, tachetés et
marquetés.
11
Et l'ange de Dieu me dit en songe:
Jacob! Je répondis: Me voici!
12
Il dit: Lève les yeux, et regarde:
tous les boucs qui couvrent les brebis
sont rayés, tachetés et marquetés; car
j'ai vu tout ce que te fait Laban.
13
Je suis le Dieu de Béthel, où tu as
oint un monument, où tu m'as fait un
vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce
pays, et retourne au pays de ta
naissance.
14
Rachel et Léa répondirent, et lui
dirent: Avons-nous encore une part et
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n’échappera pas" (Proverbes 19:5). Ces versets et d’autres affirmations
claires et nettes de l’Ecriture, nous montrent le châtiment qui attend
celui qui abandonne la vérité et recourt au mensonge pour son profit
immédiat.
Lorsque Dieu vit que Jacob avait assez souffert pour les péchés
qu’il avait commis avant de Le rencontrer à Béthel, Il lui dit de retourner
à Canaan, promettant d’être avec lui pendant le voyage (Genèse 32:9

“Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac,
Eternel, qui m'as dit: Retourne dans ton pays et dans ton lieu de
naissance, et je te ferai du bien!"). Une promesse de ce genre était
essentiellement nécessaire pour encourager Jacob à ce moment; et
sans nul doute, c’était un puissant moyen de soulagement pour lui
pendant tout le voyage, particulièrement lorsqu’il apprit que son frère
Esaü venait à sa rencontre avec 400 hommes à sa suite (Genèse 33:1

“Jacob leva les yeux, et regarda; et voici, Esaü arrivait, avec quatre
cents hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel, et les deux
servantes.").

A cause de la ruse qui se trouvait dans la conduite de Laban et
des difficultés que Jacob aurait à affronter si Laban savait qu’il s’en
allait, il quitta sans rien dire à son beau-père. Pour quitter Charan,
Jacob eut l’ordre de Dieu comme autorisation et l’approbation de ses
femmes pour son encouragement et son inspiration. Au
commencement, Dieu ordonna que l’homme et la femme quittent la
maison de leurs parents quand ils sont mariés et deviennent une unité
indépendante, et pour cette seule raison, il était juste pour Jacob de
quitter Charan.
Laban, assoiffé de vengeance, poursuivit ce groupe de voyageurs,
mais avant qu’il ne les eût rattrapés, Dieu lui interdit de leur faire du
mal. Rachel avait volé les idoles de son père, probablement parce
qu’elle pensait qu’elles avaient une certaine puissance surnaturelle et
qu’elles pourraient révéler à Laban l’endroit où se trouverait le groupe
pour qu’il pût les rattraper très vite. Ce vol n’était pas connu de Jacob
qui reprocha à son beau-père de les avoir accusés injustement. Très
sûr de son innocence, Jacob permit une fouille et affirma que, si
quelqu’un était reconnu coupable, il mourrait. Heureusement, les idoles
ne furent pas trouvées chez Jacob, ni chez Rachel, et par conséquent,
Rachel ne fut pas mise à mort. Peut-être Jacob n’a jamais su que le
coupable était sa femmes préférée, mais dans tout cet incident, nous
pouvons voir la main de Dieu. L’affirmation avait été faite par Jacob
comme une défense de son innocence, et Dieu l’honora; mais une faute
ne reste pas impunie, même si la personne coupable n’est pas connue
d’un homme. Il est significatif que Rachel mourût seulement peu de
temps après ceci, et le vœu de Jacob fut accompli, quoique
probablement il ne sût pas la raison de sa mort. "L’Eternel étend ses
regards sur toute la terre" (2 Chroniques 16:9), et il n’y a rien qui puisse
échapper à Son regard scrutateur.
La partie finale de l’association entre Laban et Jacob est une
alliance faite à Galed. Elle est connue comme l’alliance faite à Mitspa,
puisque Mitspa était un autre nom donné à cet endroit. Le texte de
cette alliance est souvent utilisé comme une marque d’amour et
d’amitié qui unit les cœurs, lorsque les gens se séparent de ceux qu’ils
aiment. "Que l’Eternel veille sur toi et moi, quand nous nous serons
l’un et l’autre perdus de vue". Etant parvenus à un accord entre eux,
Laban et Jacob érigèrent un monument de pierres et en firent leur ligne
de séparation. Personne ne pouvait traverser cette ligne pour faire du
mal ou causer du dommage à l’autre pour tirer vengeance d’un acte
passé. C’était un témoignage entre eux.
Une réflexion digne d’être mentionnée à propos de cette alliance
à Mitspa est la différence entre cette alliance et plusieurs autres
contrats ou accords qu’ils avaient faits dans les vingt années
précédentes. Ces autres contrats étaient faits d’homme à homme; et
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un héritage dans la maison de notre
père?
15
Ne sommes-nous pas regardées par
lui comme des étrangères, puisqu'il
nous a vendues, et qu'il a mangé notre
argent?
16
Toute la richesse que Dieu a ôtée à
notre père appartient à nous et à nos
enfants. Fais maintenant tout ce que
Dieu t'a dit.
17
Jacob se leva, et il fit monter ses
enfants et ses femmes sur les
chameaux.
18
Il emmena tout son troupeau et tous
les biens qu'il possédait, le troupeau
qui lui appartenait, qu'il avait acquis à
Paddan-Aram; et il s'en alla vers
Isaac, son père, au pays de Canaan.
19
Tandis que Laban était allé tondre
ses brebis, Rachel déroba les
théraphim de son père;
20
et Jacob trompa Laban, l'Araméen,
en ne l'avertissant pas de sa fuite.
21
Il s'enfuit, avec tout ce qui lui
appartenait; il se leva, traversa le
fleuve, et se dirigea vers la montagne
de Galaad.
22
Le troisième jour, on annonça à
Laban que Jacob s'était enfui.
23
Il prit avec lui ses frères, le
poursuivit sept journées de marche, et
l'atteignit à la montagne de Galaad.
24
Mais Dieu apparut la nuit en songe
à Laban, l'Araméen, et lui dit: Gardetoi de parler à Jacob ni en bien ni en
mal!
36
Jacob s'irrita, et querella Laban. Il
reprit la parole, et lui dit: Quel est
mon crime, quel est mon péché, que tu
me poursuives avec tant d'ardeur?
37
Quand tu as fouillé tous mes effets,
qu'as-tu trouvé des effets de ta
maison? Produis-le ici devant mes
frères et tes frères, et qu'ils prononcent
entre nous deux.
38
Voilà vingt ans que j'ai passés chez
toi; tes brebis et tes chèvres n'ont
point avorté, et je n'ai point mangé les
béliers de ton troupeau.
39
Je ne t'ai point rapporté de bêtes
déchirées, j'en ai payé le dommage; tu
me redemandais ce qu'on me volait de
jour et ce qu'on me volait de nuit.
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comme les contrats d’aujourd’hui, ils furent rompus presque aussi vite
qu’ils avaient été faits. Mais, à cette occasion, ils se rendirent compte
du sérieux de l’accord et prirent Dieu à témoin – ils tinrent compte de
Dieu. Laban était entré en contact avec le Dieu de Jacob, et il savait
qu’Il était un Dieu de pouvoir, de puissance et de justice. Il donna à
Dieu une place dans sa vie -- au moins dans le fait de conclure cette
alliance, et peut-être à un degré plus grand aussi. Cette alliance, autant
que nous sachons, ne fut jamais rompue ou oubliée, ce qui nous
montre encore que les projets faits sans le conseil et l’aide de Dieu
échoueront certainement, mais ceux qui sont faits avec Son aide et
sous Sa direction réussiront à coup sûr.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

QUESTIONS
Pourquoi Jacob fuyait-il vers Charan?
Comment Laban était-il parenté à Jacob?
La vie de Jacob à ce moment montre-t-elle quelques
changements dus à sa rencontre avec Dieu à Béthel?
De quelles manières les bénédictions de Dieu étaient-elles
accordées à Jacob lorsqu’il était à Charan?
A quel autre moment et par qui, un voyage fut-il fait pour aller
chez Laban à Charan?
De quelle manière pouvons-nous dire que les souffrances de
Jacob à Charan étaient les conséquences de sa conduite
passée?
Avec la permission de qui Jacob quitta-t-il Charan?
Comment les femmes de Jacob réagirent-elles lorsqu’il leur a dit
qu’il allait quitter leur pays natal et leur patrie?
Laban accepta-t-il premièrement le départ de Jacob?
Citez les paroles bien connues qui sont au cœur de l’alliance
faite à Mitspa.
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40

La chaleur me dévorait pendant le
jour, et le froid pendant la nuit, et le
sommeil fuyait de mes yeux.
41
Voilà vingt ans que j'ai passés dans
ta maison; je t'ai servi quatorze ans
pour tes deux filles, et six ans pour ton
troupeau, et tu as changé dix fois mon
salaire.
42
Si je n'eusse pas eu pour moi le
Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham,
celui que craint Isaac, tu m'aurais
maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu
ma souffrance et le travail de mes
mains, et hier il a prononcé son
jugement.
43
Laban répondit, et dit à Jacob: Ces
filles sont mes filles, ces enfants sont
mes enfants, ce troupeau est mon
troupeau, et tout ce que tu vois est à
moi. Et que puis-je faire aujourd'hui
pour mes filles, ou pour leurs enfants
qu'elles ont mis au monde?
44
Viens, faisons alliance, moi et toi, et
que cela serve de témoignage entre
moi et toi!
45
Jacob prit une pierre, et il la dressa
pour monument.
46
Jacob dit à ses frères: Ramassez des
pierres. Ils prirent des pierres, et firent
un monceau; et ils mangèrent là sur le
monceau.
47
Laban l'appela Jegar-Sahadutha, et
Jacob l'appela Galed.
48
Laban dit: Que ce monceau serve
aujourd'hui de témoignage entre moi
et toi! C'est pourquoi on lui a donné le
nom de Galed.
49
On l'appelle aussi Mitspa, parce que
Laban dit: Que l'Eternel veille sur toi
et sur moi, quand nous nous serons
l'un et l'autre perdus de vue.
50
Si tu maltraites mes filles, et si tu
prends encore d'autres femmes, ce
n'est pas un homme qui sera avec
nous, prends-y garde, c'est Dieu qui
sera témoin entre moi et toi.
51
Laban dit à Jacob: Voici ce
monceau, et voici ce monument que
j'ai élevé entre moi et toi.
52
Que ce monceau soit témoin et que
ce monument soit témoin que je n'irai
point vers toi au delà de ce monceau,
et que tu ne viendras point vers moi au
Jacob A Charan - L’Alliance A Mitspa

5 of 6

delà de ce monceau et de ce
monument, pour agir méchamment.
53
Que le Dieu d'Abraham et de
Nachor, que le Dieu de leur père soit
juge entre nous. Jacob jura par celui
que craignait Isaac.
54
Jacob offrit un sacrifice sur la
montagne, et il invita ses frères à
manger; ils mangèrent donc, et
passèrent la nuit sur la montagne.
55
Laban se leva de bon matin, baisa
ses fils et ses filles, et les bénit.
Ensuite il partit pour retourner dans sa
demeure.
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