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LE LIEN n°21 juille t/août 2005  

            « Vous appliquant à garder l’unité de l’Esprit par le lien de la paix. » Ephésiens 4, 3. 

Spécial Un amour ou 
des amours ? 

EDITO 
Il est rare que le chrétien se pose des 

questions sur sa capacité à aimer. Aimer Dieu et 

son Fils Jésus Christ bien sûr. Aimer aussi les frè-

res, même si à l’occasion dans l’intimité nous 

écorniflons le portrait d’un « ami » par de petites 

et insignifiantes médisances. Nous pensons enfin 

aimer profondément l’Assemblée, l’Eglise, épouse 

de Christ. 

Mais est-ce que nous n’avons pas besoin 

de trouver parfois sur notre route, comme David 

en a fait l’expérience, des « Nathan » capables de 

nous mettre en face de ce que nous sommes réel-

lement, de grands discoureurs chargeant facile-

ment les autres de lourds fardeaux que nous ne 

portons en aucun cas (Mat.23.3-4), de ceux qui 

demandent au Seigneur : « qui est mon pro-

chain ? » (Luc 10.29). 

Ainsi, nous parlons avec grande facilité de 

l’amour. Nous faisons même preuve parfois d’une 

apparente sensiblerie. Mais l’amour que nous 

croyons habiter et même remplir nos cœurs, 

qu’est-il réellement ? Sommes-nous tellement 

cautérisés pour ne pas voir l’amour de soi, 

l’orgueil, la soif de pouvoir, sous ce que nous ap-

pelons l’amour pour nous faire bien estimer des 

autres ? 

Oui, Nathan vient nous réveiller et nous 

dire : « Tu es cet homme ! » (1 Sam.12.7). 

 Voilà ce qui nous convient, même si cela 

nous secoue fortement, pour que nous puissions 

retrouver « le chemin excellent » que décrit 

l’apôtre Paul en 1 Corinthiens 13. Un chemin qui 

suit le Seigneur Jésus dans son humilité et qui se 

traduit dans la réalité par la longanimité, la bonté, 

l’absence de jalousie, de vanité, d’orgueil, 

d’inconvenance, de recherche de son propre in-

térêt, d’irritation, par un amour qui supporte tout, 

croit tout, endure tout. 

Tel est le programme de l’amour. 

Comment Dieu peutComment Dieu peut-- il exiger il exiger 
l’amourl’amour  ??   

 
On a souvent tendance à confondre l’Amour divin avec 
l’amour humain. Sauf si on suit ce que dit la Bible. 
 
11- L’amour qui vient de notre cœur humain naturel est 
spontané. Il est là ou il n’est pas là. L’idée qu’on pour-
rait le produire par des efforts conduit toujours à des 
périls redoutables.  
Si j’aime ma femme, si j’aime mon mari, ce n’est pas 
parce qu’on m’a dit de le faire (quoique la société nous 
y conditionne parfois), mais parce qu’il y a un amour 
spontané qui naît, pour un tas de raisons, dans mon 
cœur. 
Or cet amour spontané ne peut pas faire l’objet d’un 
commandement. Sinon, il n’est plus spontané mais 
construit. C’est comme quand on dit à un enfant : 
« Sois naturel ! ». S’il obéit, il est tout sauf naturel. 
Cet amour, c’est l’amour humain, celui de Jacob pour 
Rachel (lire le portrait p. 5). 
 
22 -- Ce n’est, bien entendu, jamais de cet amour dont 
parle la Bible quand elle commande l’amour, aussi bien 
dans l’Ancien Testament que dans le Nouveau (Deut, 
6, 5 ; Jean 15, 12 ; 1 Jean 4, 7). 
Il s’agit là d’un amour qui n’a rien de naturel et qui par 
conséquent peut être demandé à quelqu’un (Il est vrai 
que Dieu demande l’amour aux Israélites, mais c’est 
pour leur montrer qu’on ne peut pas faire la volonté de 
Dieu grâce à ses propres forces : c’est là d’ailleurs tout 
le contenu de la loi). L’amour divin, qui est la manifes-
tation dans nos vies de ce que Dieu est (Dieu est 
amour), est le fruit de l’action du Saint Esprit dans nos 
cœurs.  
Cette manifestation est, à chaque fois, une victoire sur 
ma nature égoïste. Le terme de charité (caritas) qu’on 
utilisait autrefois pour désigner cet amour  

Dans ce numéro 21 
1- Exiger l’amour    p. 1 et 6 
2- Le Serviteur hébreu   p. 2 
3- Réponse au courrier   p. 3 
4- Portrait : Léa et Rachel   p. 4-6 
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 On a beaucoup commenté ce court 
passage d’Exode 21. Mais ce qui frappe avant 
tout le lecteur attentif n’est pas tant 
l’historicité de l’ordonnance légale et le ré-
alisme de la narration que son évidente re-
lation avec Jésus Christ, le vrai et parfait 
serviteur, « levé sur le matin, longtemps 
avant le jour » (Marc 1.35) et ne trouvant 
un peu de repos qu’à la poupe d’une barque 
« dormant sur un oreiller » (Marc 4.38), 
parce qu’il passait « toute la nuit à prier 
Dieu » (Luc 6.12). 
 Il pouvait arriver que le serviteur dé-
cide de sortir de sa condition. Il était alors 
libre. Mais il pouvait aussi décider de ne pas 
sortir libre et devait le déclarer clairement, 
« positivement » : « J’aime mon maître, ma 
femme et mes enfants, je ne veux pas sortir 
libre » (v.5). Il s’agit bien là d’une ferme 
déclaration d’amour envers son maître, sa 
femme et ses enfants. 
 Quand on assimile le serviteur hébreu 
avec Jésus Christ, l’ordre des êtres aimés de 
cette affirmation revêt toute son importance. 
Tout d’abord le serviteur dit : « J’aime mon 
maître ». On remarque que le motif de 
l’abnégation du serviteur, son renoncement 
à ses droits trouvent leur source dans cet 
amour qui l’anime et qu’il place avant toute 
chose. Il ne dit pas : « Ma situation me 
convient. La maison de mon maître et le 
travail que j’y effectue me plaisent, donc je 
reste ». Non, il dit : « J’aime mon maître ». 
L’amour du Seigneur Jésus brille de tout son 
éclat dans le évangiles. Dans l’évangile se-
lon Jean en particulier on trouve plusieurs 
fois exprimé l’amour du Père pour le Fils 
(5.20 ; 10.17 ; 15.9 ; 17.23 ; 17.24 ; 17.26), 
mais les quatre évangiles manifestent tous, 
dans leur caractère propre, « la largeur, la 
longueur, la profondeur et la hauteur » de 
l’amour de Christ pour son Dieu. 

 Cet amour de Christ pour son Père se 
traduit par son renoncement à tous ses 
droits, son anéantissement :« il s’est anéanti 
lui-même, prenant la forme d’esclave, étant 
fait à la ressemblance des hommes » 
(Ph.2.7). Dieu lui-même, Christ est apparu 
sur la terre sous les traits d’un homme pour 
manifester Dieu aux hommes. Son désir était 
de faire connaître le Père, ce que quelques-
uns ayant refusé, il leur dit : « Vous ne 

connaissez ni moi, ni mon Père ; si vous m’aviez 
connu, vous auriez connu aussi le Père » (Jean 
8.19). C’est pourquoi aussi le cœur du Seigneur 
est déchiré quand Philippe, son disciple, lui 
demande :« montre-nous le Père ». Il lui rap-
pelle alors avec douceur, malgré la blessure, 
« je suis depuis si longtemps avec vous, et tu ne 
m’as pas connu, Philippe ? Celui qui m’a vu, a 
vu le Père » (Jean 14.9). Christ, tangible mani-
festation de Dieu, a fait connaître aussi 
l’amour du Père : « le Père lui-même vous 
aime » (Jean 16.27), « car Dieu a tant aimé le 
monde » (Jean 3.16)… 
 Il révèle aussi pourquoi le Père aime le 
Fils : « à cause de ceci le Père m’aime, c’est que 
moi je laisse ma vie, afin que je la reprenne. 
Personne ne me l’ôte, mais moi je la laisse de 
moi-même ; j’ai le pouvoir de la laisser, et j’ai le 
pouvoir de la reprendre » (Jean 10.17-18). 
 Jésus révèle le Père et le fait connaître, 
mais toujours dans une extrême humilité : 
« mon Père est plus grand que moi » (Jean 
14.28), afin que nos yeux « fixés sur lui » ne se 
détachent point du Père.  
 L’amour du serviteur parfait envers son 
Père se traduit encore par une obéissance abso-
lue. Il n’accomplit pas ce qu’il veut, mais ce que 
Dieu désire : « je suis descendu du ciel, non 
pour faire ma volonté, mais la volonté de celui 
qui m’a envoyé » (Jean 6.38). Et cela jusqu’au 
jardin de Gethsémané où, acceptant dans une 
angoisse infinie la coupe d’amertume remplie 
de nos péchés, il s’écrie : « non pas ce que je 
veux, moi, mais ce que tu veux, toi ! » (Marc 
14.36). 
 Dans cette obéissance sans faille, il ne 
s’est jamais détourné du chemin qu’il avait à 
suivre. Ainsi, « il dressa sa face résolument pour 
aller à Jérusalem » (Luc 9.51) et put dire, quel-
ques heures seulement avant de « sortir portant 
sa croix » (Jean 19.17), « Moi, je t’ai glorifié 
sur la terre, j’ai achevé l’œuvre que tu m’as 
donnée à faire » (Jean 17.4), puis enfin sur la 
croix après les heures d’expiation : « C’est ac-
compli » (Jean 19.30). 
 L’amour du Seigneur, serviteur parfait, 
pour son Dieu et Père est donc manifeste. C’est 
ce qui l’a déterminé à ne pas désirer sa propre 
liberté, mais à le servir jusqu’à la mort figurée 
par cette marque imprimée à l’oreille du servi-
teur hébreu, et exécutée au poinçon près du po-
teau. 

L E  S E R V I T E U R  H É B R E U    L E  S E R V I T E U R  H É B R E U      
( L i r e  E x o d e  2 1 . 2( L i r e  E x o d e  2 1 . 2 -- 6 )6 )   
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Pas mal de courrier à propos du spiritisme. Un lecteur nous envoie même des textes anglais que Le 
Lien n’a pas pris le risque de traduire. Mais 1 Sam. 28 et l’histoire de Balaam posent plusieurs pro-
blèmes. Voici quelques réponses : 
 
«Cherchez-moi une femme qui évoque les esprits, et j’irai vers elle, et je la consulterai» (v. 7). Il y a 
à la fois une effrayante réalité et une honteuse illusion dans ces pratiques. La réalité, c’est qu’un 
démon se met à la disposition de la pythonisse, l’illusion, c’est que les morts puissent être évoqués 
par elle. Le démon ne prend que l’apparence du mort, car Jésus tient les clefs de la mort et du ha-
dès, et aucune puissance que la sienne n’a le pouvoir d’en ouvrir les portes. Satan même ne peut 
évoquer les morts. Ceux qui n’ont pas cru et qui meurent, sont et restent «les esprits en prison». Il 
n’y a que Dieu qui puisse, en faisant une exception, permettre que Samuel sorte du lieu invisible 
pour apparaître. 

«La femme vit Samuel, et elle poussa un grand cri» (v. 12). Que le vrai Samuel apparraise,  ce 
n’était pas ce qu’elle attendait par ses sortilèges. L’esprit qu’elle connaissait n’était pas là pour 
prendre une forme illusoire comme celles dont elle rendait témoins ceux qui la consultaient. Avant 
même qu’elle puisse faire son évocation, soudain surgit devant elle un personnage qui l’effraye ex-
trêmement. Ce n’est plus une apparence, c’est une réalité divine, «un dieu qui monte de la terre» (v. 
13), un personnage sur lequel ses enchantements n’ont aucune prise. C’est Samuel lui-même, re-
connu par le roi devant lequel il a marché si longtemps. La femme, elle, reconnaît non pas Samuel, 
mais Saül. Lui seul, le chef d’Israël, pouvait avoir assez d’importance pour recevoir une aussi extra-
ordinaire vision. Quant à Saül, il ne peut se méprendre sur la personne, encore moins sur les paro-
les de Samuel. Dieu, qui ne parlait plus par les prophètes, répond une dernière fois d’outre-tombe 
par Samuel, mais uniquement pour ratifier le jugement déjà prononcé. 

 

COURRIER 

 Mais le serviteur, s’il place l’amour de 
son maître avant toute chose ne s’arrête pas 
là. Il aime aussi sa femme et c’est encore ce 
qui le retient de sortir libre. 
Ainsi, en transposant, Christ sert son Dieu et 
Père parce qu’il aime l’Assemblée, l’Église. 
Oui, « le Christ a aimé l’assemblée et s’est li-
vré lui-même pour elle » (Eph.5.25). Il est 
semblable à cet homme qui a trouvé un tré-
sor dans le champ de ce monde, qui a vendu 
tout son bien pour acheter ce champ-là. 
(Mat.13.44). Bientôt auront lieu les « noces 
de l’Agneau » (Apoc.19.7), jour sublime pour 
Christ, qui aujourd’hui encore bâtit son as-
semblée (Mat.16.18) et qui pourra bientôt 
« se la présenter à lui-même, glorieuse, 
n’ayant ni tâche, ni ride… mais sainte et ir-
réprochable » (Eph.5.27). 
 Enfin , le serviteur hébreu aime ses en-
fants. Ceux-ci sont aussi et d’abord les en-
fants de son maître selon le contexte histori-
que, et les « enfants de Dieu », « adoptés 
pour lui par Jésus Christ » (Eph.1.5). Tous 
ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus 
comme leur Sauveur personnel, sont 
« enfants de Dieu ». Là encore, bientôt 
Christ les présentera à son Père comme ses 
propres enfants : « Me voici, moi, et les en-
fants que Dieu m’a donnés » (Héb.2.13). 
Pour chacun d’eux Jésus a donné sa vie sur 

la croix du calvaire.  Peut-on trouver plus grand 
amour que celui de ce serviteur parfait pour ses 
enfants, mais aussi pour son épouse et avant tout 
pour son Dieu et Père ?  
 Alors, voilà aussi pour nous une invitation 
très claire à sonder nos voies, nos mobiles, pour 
savoir si notre service, parce que nous sommes 
tous serviteurs, est réellement motivé par 
l’amour, l’amour des âmes, l’amour des frères, 
de l’assemblée, l’amour pour notre Maître ? 
 
Une opinion incongrue sur l’amour dans le 

couple 
On entend souvent exprimer à tort l’idée que l’homme 
est appelé à aimer sa femme tandis que ce n’est pas le 
cas de celle-ci qui aimerait naturellement son mari.  
On se fonde, pour étayer cette différence, sur Ephésiens 
5, 25 : « Maris, aimez vos propres femmes, comme aus-
si le Christ a aimé l’assemblée ». Il est vrai que dans ce 
chapitre, il n’est pas demandé à la femme d’aimer. 
Ce n’est pas pour cela qu’elle aime spontanément ! 
D’abord l’expérience nous montre hélas que bien des 
femmes n’aiment pas leur mari.  
Ensuite, la Parole  enjoint les femmes âgées à instruire 
« les jeunes femmes à aimer leurs maris » (Tite 2, 4).  
S’il y a quelque chose à apprendre, c’est bien que ce 
n’est pas spontané ! 
Evitons ces idées reçues qui n’ont pas de support bibli-
que. 
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Quelques Portraits 9 : Léa et Rachel, des femmes et 
des figures 

Gen.29 - 30 - 31 - 33 - 34 - 35 – 46, 
Gen.48.7, Gen.49.31, Ruth 4.11, Mat.2.18 
 

✑ l’une après l’autre 
 
 Jacob, par un artifice de sa mère, Ja-
cob le supplanteur, vole la bénédiction 
d’Esaü. Son frère jumeau «dit en son cœur : 
les jours du deuil de mon père approchent, et 
je tuerai mon frère. Et on rapporta à Rebecca 
les paroles d’Esaü son fils aîné... elle appela 
Jacob... et lui dit : Lève-toi, fuis chez Laban, 
mon frère, à Charan» (Gen.27.41 à 43). 
Jacob est aussi en âge de trouver une épouse 
et Rebecca convainc aisément Isaac 
d’envoyer son fils chercher une femme 
«d’entre les filles de Laban, frère de ta mère». 
En route, alors que le soleil se couchait, Ja-
cob rencontre l’Eternel qui lui renouvelle les 
promesses faites à Abraham et à Isaac : «La 
terre sur laquelle tu es couché, je te la donne-
rai, et à ta semence», qui lui accorde aussi 
son infaillible protection : «Je suis avec toi ; et 
je te garderai partout où tu iras... je ne 
t’abandonnerai pas» (Gen.28). Jacob, qui ne 
se trouve pas en très bon état moral, a peur : 
«Que ce lieu-ci est terrible !», mais il appelle 
cet endroit «Béthel», la maison du Dieu fort, 
du Dieu puissant. 
Le voyage est certainement très long pour at-
teindre Charan, situé sur un affluent de 
l’Euphrate, au nord de la Palestine. «Jacob se 
mit en marche, il s’en alla au pays des fils de 
l’Orient». Il arrive près d’un puits dans les 
champs, se renseigne sur le lieu d’habitation 
des bergers venus abreuver le bétail, qui lui 
disent que Laban habite Charan, qu’il se porte 
bien et que sa fille arrive avec son troupeau : 
«Rachel vint avec le bétail qui était à son 
père ; car elle était bergère». 
 La scène qui suit, bien qu’en-
courageante, n’a rien de comparable avec la 
rencontre d’Isaac et de Rebecca. Quand là 
chaque parole, chaque geste évoque symbo-
liquement un amour profond, lors même que 
Rebecca n’avait jamais vu Isaac - mais n’est-
ce pas la part des chrétiens : «Jésus Christ, 
quoique vous ne l’ayez pas vu, vous l’aimez» 

(1 Pi.1.8) - la reconnaissance de la grâce, de la 
dignité, de l’autorité de l’époux, le tout dans la 
lumière magnifique du couchant après lequel au-
ront lieu les noces, ici le peintre brosse un ta-
bleau beaucoup plus réaliste. Certes Jacob, 
ayant abreuvé le bétail de Laban «embrassa Ra-
chel, et éleva sa voix, et pleura», certes «Jacob 
aimait Rachel», mais Jacob, le trompeur, conclut 
un marché avec Laban, un autre trompeur, un 
marchandeur cupide et peu scrupuleux, dans le 
cœur duquel la famille ne semble pas tenir beau-
coup de place.  
 «Laban dit à Jacob : Parce que tu es mon 
frère, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi quel se-
ra ton salaire ? Or Laban avait deux filles ; le nom 
de l’aînée était Léa et le nom de la plus jeune, 
Rachel. Et Léa avait les yeux délicats, mais Ra-
chel était belle de taille et belle de visage... Jacob 
dit : Je te servirai sept ans pour Rachel, ta plus 
jeune fille. Et Laban dit : Mieux vaut que je te la 
donne que de la donner à un autre homme ; de-
meure avec moi». Quel marché! A travers lequel 
on découvre un Laban vulgaire, méprisant envers 
Jacob et envers Rachel. Où sont les sentiments 
des quatre personnages ? Où est l’amour parta-
gé ? Eliezer, fidèle serviteur d’Abraham (Gen.24), 
type de l’Esprit Saint, n’est pas présent pour gui-
der le choix de l’épouse, et combien son absence 
marque la scène ! Chers jeunes qui lisez ce pas-
sage de la Bible et qui pensez au mariage, ne 
mettez pas dans la balance celle qui a les yeux 
délicats et celle qui est belle de taille et de vi-
sage. Ce ne peut être qu’un choix humain ! Après 
avoir prié, laissez-vous plutôt guider par le Saint 
Esprit, il vous montrera celle qui vous aime. 
Le marché conclu, Jacob sert son oncle pendant 
sept années qui «furent à ses yeux comme peu 
de jours, parce qu’il aimait Rachel». Puis il ré-
clame son dû : «Donne-moi ma femme ; car mes 
jours sont accomplis, et je viendrais vers elle». 
C’était oublier la fourberie de Laban. Jacob le 
trompeur va être déçu par un autre trompeur. Ce-
lui qui a pensé, calculé, agi comme le monde va 
être trompé par le monde. Laban «prit Léa, sa 
fille, et la lui amena». Et Jacob n’a pas d’autre 
choix possible s’il aime vraiment Rachel que de 
servir Laban pendant sept années encore : «Ja-
cob fit ainsi, et il accomplit la semaine (d’années) 
de celle-ci». Le cœur de Jacob penche pour Ra-
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chel : «il aima ainsi Rachel plus que Léa». 
Mais dans ce cas l’Eternel intervient pour que 
Léa ne se sente pas délaissée, et va lui offrir 
une nombreuse postérité : «L’Eternel vit que 
Léa était haïe, et il ouvrit sa matrice... Et Léa 
conçut». Ruben puis Siméon, puis Lévi et Ju-
da naissent. «Mais Rachel était stérile» et «fut 
jalouse de sa sœur, et dit à Jacob... voici ma 
servante Bilha : va vers elle... j’aurai des en-
fants par elle». Dan et Nephtali viennent alors 
au monde. Même réaction de la part de Léa 
qui, voyant «qu’elle avait cessé d’enfanter... 
prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme 
à Jacob ». Gad et Aser sont les fruits de 
l’union de cette servante avec Jacob. 
 Ici intervient un épisode de la vie de 
Rachel pour lequel les interprétations sont in-
certaines. Ruben, le fils aîné de Léa a cueilli 
des mandragores. On dit qu’à cette époque la 
mandragore était considérée comme une 
plante augmentant la fertilité. Léa, qui avait 
cessé d’enfanter, désirait-elle utiliser ces plan-
tes pour soigner sa stérilité momentanée. Tou-
jours est-il que Rachel, stérile, désire ces 
mandragores et les achète à Léa en lui lais-
sant Jacob. Quel marché, là encore ! Rachel 
et Léa sont bien les filles de Laban ! Léa en-
fante encore Issacar et Zabulon, puis une fille 
Dina (voir l’article sur Dina). Toutefois Rachel 
a compris, peut-être en pensant à la colère de 
Jacob qui lui a dit : «Suis-je à la place de 
Dieu, qui t’a refusé le fruit du ventre ?», que la 
prière fervente à l’Eternel pouvait lui apporter 
cet enfant tant attendu. Et «Dieu l’écouta et 
ouvrit sa matrice... et elle conçut et enfanta un 
fils. Et elle appela son nom Joseph en disant : 
Que l’Eternel m’ajoute un autre fils». La foi de 
Rachel, récompensée par la naissance de Jo-
seph, est fortifiée, augmentée, au point qu’elle 
sait qu’elle aura un autre fils. Quel change-
ment d’attitude chez cette femme qui, l’instant 
d’avant, utilisait les mandragores pour guérir 
sa stérilité ! 
La naissance de Joseph, fils bien-aimé de son 
père et type de Christ, marque un tournant 
dans la vie de Jacob. Il avertit Laban de son 
désir de retourner au pays promis. Il veut fuir 
la servitude et vivre libre au milieu des siens. Il 
conclut un dernier marché avec Laban, puis 
voyant le visage de Laban changer à son 
égard, se remplir d’acrimonie parce que ses 
biens s’accroissent considérablement, il dé-
cide de fuir Charan sans même en avertir son 
hôte. Un ange de Dieu lui était apparu pour lui 
conseiller de se lever et de partir, mais non 

pas de s’enfuir sans que Laban le sache. Ja-
cob a servi son oncle vingt ans : «je t’ai servi 
quatorze ans pour tes deux filles et six ans 
pour ton menu bétail», mais le chemin du re-
tour est parsemé d’ambiguïté, de crainte et de 
douleurs.  
D’ambiguïté parce qu’en partant, Rachel vole 
les dieux domestiques de la maison de son 
père. De retour chez lui, Laban s’en aperçoit, 
poursuit Jacob et lui manifeste sa colère. Ra-
chel use de supercherie pour ne pas être prise 
en possession des téraphims de son père. 
De crainte ensuite, parce que le frère de Ja-
cob, qui avait décidé de le tuer il y a vingt ans, 
s’avance vers lui. Jacob redoute cette ren-
contre. Par calcul toujours, il place en avant de 
la caravane les femmes et les enfants les 
moins aimés, les autres ensuite : «Il mit à la 
tête les servantes et leurs enfants et puis Léa 
et ses enfants, et puis Rachel et Joseph». 
Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, a pré-
paré lui-même cette rencontre et a changé le 
cœur d’Esaü vis à vis de Jacob. 
De douleurs enfin. Parce que ne se trouvant 
pas à Béthel comme va le lui rappeler plus tard 
l’Eternel, il trafique avec le monde, achète un 
champ près de Sichem, s’y installe quelque 
peu et laisse Dina sa fille «sortir pour voir les 
filles du pays». Dina en revient déshonorée par 
un étranger. Et puis, dans la dernière partie du 
chemin, Rachel, qui est enceinte, accouche 
d’un enfant qu’elle appelle «fils de ma peine», 
et meurt là, près de Bethléhem. Jacob nomme 
cet enfant Benjamin, «fils de ma droite», c’est 
le deuxième fils de la femme aimée. Quelle 
douleur pour Jacob ! On entend cette douleur 
dans le sanglot qui marque le verset 7 du cha-
pitre 48 : «Et moi,... comme je venais de Pad-
dan, Rachel mourut auprès de moi, dans le 
pays de Canaan, en chemin... et je l’enterrai là, 
sur le chemin d’Ephrath, qui est Bethléhem». 
Ensuite «Jacob habita dans le pays où son 
père avait séjourné». Il perd Léa dans des cir-
constances que la Bible ne nous révèle pas et 
l’enterre dans la caverne de Macpéla, 
qu’Abraham avait achetée à Ephron le Héthien 
pour y faire reposer le corps de Sara, sa 
femme. Peu avant de mourir, Jacob demande-
ra à ses fils, voyant dans le lointain la résurrec-
tion, de l’enterrer aussi dans cette caverne : 
«Là on a enterré Abraham et Sara, sa femme ; 
là on a enterré Isaac et Rebecca, sa femme, et 
là j’ai enterré Léa». 
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Léa et Rachel, deux femmes indissolublement 
liées à la vie de Jacob dans la complexité des 
intrigues, des marchés, des tromperies, des 
jalousies, circonstances dont Jacob peut dire 
au Pharaon : «Les jours des années de ma 
vie ont été courts et mauvais» (Gen.47.9). 
Quoique élevées dans un milieu, la famille de 
Laban, qui n’était pas attiré par les choses di-
vines, Léa et Rachel montrent rapidement au 
contact de Jacob, un attachement à l’Eternel 
et une foi assez remarquables. L’une et l’autre 
sont entendues par l’Eternel alors qu’elles 
l’ont invoqué dans leur stérilité. 
 

✑  LÉA ET RACHEL FIGURES DE 
L’ÉGLISE ET DE L’ÉPOUSE 
JUIVE. 
 Les deux femmes de Jacob constituent 
des figures allégoriques, pour Léa de l’Eglise, 
pour Rachel de l’Epouse juive. Chronologi-
quement, Léa est donnée la première à Ja-
cob, comme l’Eglise ira rejoindre Christ avant 
l’ensemble des croyants juifs, qui le reconnaî-
tront comme Fils de Dieu et Roi d’Israël, 
après l’enlèvement de l’Assemblée.  
Rachel n’est donnée à Jacob qu’après un 
temps complet de dur exercice. Ces sept an-
nées d’attente pourraient bien être assimilées 
à ces deux périodes de trois ans et demi pen-
dant lesquelles Israël endurera de bien péni-
bles épreuves.  
Ce qui distingue Rachel de Léa, c’est qu’elle 
est le premier amour de Jacob. «Je t’ai aimée 
d’un amour éternel», dit Dieu à Israël dans le 
prophète Jérémie. Mais Israël est mis de côté 
pour un temps parce que Jésus «vint chez soi 
et les siens ne l’ont pas accueilli». «Ôte, ôte ! 
Crucifie-le !» ont dit les principaux responsa-
bles de ce peuple pourtant choisi, élu. 
Il apparaît aussi une distinction possible entre 
Léa et Rachel en ce que Rachel, à l’exemple 
de la nation juive, a eu du mal à se débarras-
ser de ses idoles. La principale cause de mise 
à l’écart d’Israël fut l’idolâtrie. Rachel, en par-
tant de Charan, a voulu conserver pour elle 
les dieux domestiques de la maison de son 
père. 
Un indice-clé nous permet aussi de voir en 
Rachel l’épouse juive, lorsque le méchant Hé-
rode, apprend que le roi des cieux et de la 
terre a visité son peuple sous la forme corpo-
relle de Jésus petit enfant : il fait tuer tous les 

enfants mâles de moins de deux ans dans Bethlé-
hem et son territoire. L’évangéliste Matthieu, repre-
nant le prophète Jérémie, souligne la douleur d’Israël 
par ce très beau verset : «Une voix a été entendue à 
Rama, des lamentations et des pleurs, et de grands 
gémissements, Rachel pleurant ses enfants ; et elle 
n’a pas voulu être consolée, parce qu’ils ne sont 
plus» (Mat.2.18). Rachel est ici seule femme d’Israël 
et mère de ses petits qu’elle pleure, alors qu’en Ruth 
4.11, Rachel - Rachel d’abord - et Léa «toutes deux 
ont bâti la maison d’Israël». 
 Les conseils de notre Dieu et Père se réali-
sent tous à l’heure où il le décide. «En un clin d’œil» 
nous serons auprès du Seigneur, et ce moment est 
proche pour l’Eglise que représente Léa. Puis vien-
dra le temps où Christ sera reconnu, aimé et adoré 
des siens, des croyants d’Israël, représentés par 
Rachel que « Jacob-Israël » aimait tant (Gen.32.28). 
 
 
 est tout à fait parlant, à condition qu’on le dé-
poussière de ses connotations actuelles.  
     L’amour n’a rien à voir 
avec la sensibilité, encore moins avec la sensiblerie, 
avec l’attirance, la sympathie ou une façade de gen-
tillesse (dont les inconvertis sont tout à fait capa-
bles !). Il y a une spécificité de l’amour selon Dieu 
que seul celui qui est né de nouveau peut montrer. 
Pour des chrétiens qui se sentiraient secs et sans 
amour, voici quelques encouragements (à ne pas le 
rester) : 

- Tout chrétien a l’amour dans son cœur, puis-
que ce dernier est la nature divine en nous 
(« L’amour de Dieu est versé dans nos 
cœurs » Rom. 5, 5). Un inconverti ne peut 
pas montrer de l’amour chrétien. Mais tout 
chrétien le peut, à condition qu’il marche se-
lon l’Esprit. 

- Ce n’est pas un sentiment, mais une nature. 
C’est du reste là un principe chrétien : 
l’amour, pas plus que le salut, n’a à être res-
senti. 

- Aimer, c’est obéir. : « Si vous gardez mes 
commandements, vous demeurerez dans 
mon amour », dit le Seigneur en Jean 15, 10. 
Et Jean confirme : « C’est ici l’amour de Dieu, 
que nous gardions ses commandements » (1 
Jean 5, 3). Il va donc sans dire que si l’on 
n’accepte pas toute la vérité chrétienne, 
l’amour est absent, même si la bonne entente 
et l’affection sont là. 

 
Au fond, aimer, c’est vivre comme Jésus a vécu. 
Tout simplement parce que l’amour c’est Dieu dans 
notre vie, c’est le choix des valeurs du royaume de 
Cieux plutôt que celles du monde. 
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