
Réflexion sur les conditions 
masculines et féminines (11) 

Jacob, Léa, Rachel,  

Bilha et Zilpa 
Parties précédentes : 
 - Conditions féminine et masculine (1) - Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux (1 sur 2) 

- Conditions féminine et masculine (2)  - Dieu créa-t-il l'homme et la femme égaux (2 sur 2) 
- Conditions féminine et masculine (3) - L'origine du machisme sociétal 
- Conditions féminine et masculine (4) - La nécessaire rencontre Homme – Femme 
- Conditions féminine et masculine (5) - Dieu, l’homme et la femme, un jeu de miroir 
- Conditions féminine et masculine (6) - Abraham et Sarah, un rôle pour chacun 
- Conditions féminine et masculine (7) - Adam et Eve, le rôle de chacun 
- Conditions féminine et masculine (8) - D’Adam et Eve à Abraham et Sarah 
- Conditions féminine et masculine (9) - Saraï et Agar, les excès du désir de maternité 
- Conditions féminine et masculine (10) - Isaac et Rébecca, une question de dialogue 
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Dans l’union de Jacob avec ses épouses, tout commence dans ce récit quand Rebecca 
fait partir son fils préféré Jacob pour le protéger de son autre fils, Esaü, qui veut le tuer 

Voir « Conditions féminine et masculine (10) - Isaac et Rébecca, une question de dialogue » 

Elle l’envoie dans sa propre famille, chez son frère, Laban 

Gn 29 : 1 à 3 
« Jacob se mit en marche, et s’en alla au pays des fils de l’Orient. 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. 
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. » 

Remarque : 

C’est au pied d’un puits que Jacob 
rencontre sa bien-aimée comme ce 
fut le cas pour ses parents 

Gn 24 : 12 à 15                                      « Et il dit : Eternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te 
prie, rencontrer aujourd’hui ce que je désire, et use de bonté envers mon seigneur 
Abraham ! Voici, je me tiens près de la source d’eau, et les filles des gens de la ville 
vont sortir pour puiser de l’eau. […] Il n’avait pas encore fini de parler que sortit, sa 
cruche sur l’épaule, Rebecca, née de Bethuel, fils de Milca, femme de Nachor, frère 
d’Abraham. » 

Il y a un autre parallèle 
  

Pour Isaac, c’est Eliézer, serviteur âgé 
d’Abraham, qui se déplaça jusqu’au puits 

  

Pour Jacob, c’est un homme 
âgé qui se présente 
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Elle l’envoie dans sa propre famille, chez son frère, Laban 

Gn 29 : 1 à 3 
« Jacob se mit en marche, et s’en alla au pays des fils de l’Orient. 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. 
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. » 

Remarque : 

C’est au pied d’un puits que Jacob 
rencontre sa bien-aimée comme ce 
fut le cas pour ses parents 

Il y a un autre parallèle 
  

Pour Isaac, c’est Eliézer, serviteur âgé 
d’Abraham, qui se déplaça jusqu’au puits 

  

Pour Jacob, c’est un homme 
âgé qui se présente 

Resituons l’événement dans la vie de Jacob 

Jacob avait 40 ans, lorsque Ésaü prit 
pour femmes les filles de Heth 

  

Il quitta la maison paternelle à 75 ans 

Il fut témoin pendant 35 ans de l’amertume 
d’esprit de ses parents vis-à-vis d’Esaü 

 Il a tremblé pendant un certain nombre d’an-
nées sous la menace de la vengeance d’Ésaü 

Qui attendait la mort de son père pour se venger 

A 83 ans, il prit Léa et Rachel pour femmes 

Il a 83 ans ! 
Il y a une grande différence 

Pour Isaac, Eliézer est arrivé avec de 
grandes richesses chez Bethuel… 

  

Dans le cas de Jacob, il arrive avec rien… 
Alors que tous s’attendent à ce 
qu’il apporte des richesses aussi ! 

Dans l’union de Jacob avec ses épouses, tout commence dans ce récit quand Rebecca 
fait partir son fils préféré Jacob pour le protéger de son autre fils, Esaü, qui veut le tuer 

Voir « Conditions féminine et masculine (10) - Isaac et Rébecca, une question de dialogue » 
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A l’âge de 84 ans, Jacob se marie avec  Léa 

Au bout de 7 ans et 10 mois 

  Et Rachel 

Ruben 

Age de 
Jacob 

91 ans 10 mois 

Au bout de 9 ans et 8 mois Siméon 93 ans 8 mois 

Au bout de 10 ans et 6 mois Lévi 94 ans 6 mois 

Au bout de 11 ans et 4 mois Juda 95 ans 4 mois Dan 

Avec Bilha 

Au bout de 12 ans et 2 mois 96 ans 2 mois Gad 

Avec Zilpa 

Nephtali 

Au bout de 13 ans Issacar 97 ans Aser 

Au bout de 13 ans et 10 mois Zabulon 97 ans 10 mois 

Au bout de 14 ans et 8 mois Dina 98 ans 8 mois Joseph 

Jacob reste 6 ans à Charan avant de partir pour Sichem 104 ans … 

Jacob, désormais Israël, demeure 10 ans à Sichem 
A Ephrata, Rachel meurt en couche Benjamin 

Dina se fait violer par Sichem 
Elle a 16 ans et 4 mois 

Joseph a ses deux songes 
Il a 17 ans … 115 ans 8 mois 

115 ans … 

Mort d’Isaac 120 ans 
Joseph vendu par ses frères 

Joseph devient Premier Ministre en Egypte 128 ans 8 mois 
Il a 30 ans … 

Jacob entre en territoire égyptien 130 ans 

Jacob meurt en  territoire égyptien 147 ans 

Page 2 

Resituons Jacob, ses mariages et ses enfants dans l’histoire familiale 

Benjamin avait 17 ans lorsque Joseph le fait venir en Egypte 

113 ans ? 

  

17 
ans 
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« 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. Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu’il était 
parent de son père, qu’il était fils de Rebecca. Et elle courut l’annoncer à son père. Dès que Laban eut 
entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l’embrassa et le baisa, et il le fit 
venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit : Certainement, tu es 
mon os et ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. Puis Laban dit à Jacob : Parce que tu es mon 
parent, me serviras-tu pour rien ? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait deux filles : l’aînée 
s’appelait Léa, et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats ; mais Rachel était belle de taille et 
belle de figure. Jacob aimait Rachel, et il dit : Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Et 
Laban dit : J’aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi ! Ainsi 
Jacob servit sept années pour Rachel : et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu’il 
l’aimait. Ensuite Jacob dit à Laban : Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli : et j’irai vers 
elle. Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l’amena vers 
Jacob, qui s’approcha d’elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. Le 
lendemain matin, voilà que c’était Léa. Alors Jacob dit à Laban : Qu’est-ce que tu m’as fait ? N’est-ce 
pas pour Rachel que j’ai servi chez toi ? Pourquoi m’as-tu trompé ? Laban dit : Ce n’est point la 
coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l’aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te 
donnerons aussi l’autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. 
Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa ; puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et 
Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, Bilha, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel, qu’il 
aimait plus que Léa ; et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. » 
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Gn 29 : 10 à 30 
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« L’Eternel vit que Léa n’était pas aimée ; et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa 
devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben ; car elle dit : L’Eternel a vu mon 
humiliation, et maintenant mon mari m’aimera. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle 
dit : L’Eternel a entendu que je n’étais pas aimée, et il m’a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le 
nom de Siméon. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Pour cette fois, mon mari 
s’attachera à moi ; car je lui ai enfanté trois fils. C’est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle 
devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Cette fois, je louerai l’Eternel. C’est pourquoi 
elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d’enfanter. Lorsque Rachel vit qu’elle ne donnait point 
d’enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob: Donne-moi des enfants, ou je meurs ! 
La colère de Jacob s’enflamma contre Rachel, et il dit : Suis-je à la place de Dieu, qui t’empêche d’être 
féconde ? Elle dit : Voici ma servante Bilha ; va vers elle ; qu’elle enfante sur mes genoux, et que par 
elle j’aie aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bilha, sa servante ; et Jacob alla vers elle. Bilha 
devint enceinte, et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit : Dieu m’a rendu justice, il a entendu ma voix, et 
il m’a donné un fils. C’est pourquoi elle l’appela du nom de Dan. Bilha, servante de Rachel, devint 
encore enceinte, et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit : J’ai lutté divinement contre ma sœur, 
et j’ai vaincu. Et elle l’appela du nom de Nephthali. Léa voyant qu’elle avait cessé d’enfanter, prit 
Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. 
Léa dit : Quel bonheur ! Et elle l’appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils 
à Jacob. Léa dit : Que je suis heureuse ! car les filles me diront heureuse. Et elle l’appela du nom 
d’Aser. » 
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Gn 29 : 31 à 30 : 13 
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« Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il les 
apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa : Donne moi, je te prie, des mandragores de ton fils. 
Elle lui répondit : Est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores 
de mon fils ? Et Rachel dit : Eh bien ! il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. 
Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre, et dit : C’est vers moi que tu 
viendras, car je t’ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu 
exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit : Dieu m’a donné mon 
salaire parce que j’ai donné ma servante à mon mari. Et elle l’appela du nom d’Issacar. Léa devint 
encore enceinte, et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit : Dieu m’a fait un beau don ; cette fois, 
mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté six fils. Et elle l’appela du nom de Zabulon. Ensuite, 
elle enfanta une fille, qu’elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l’exauça, et il la 
rendit féconde. Elle devint enceinte, et enfanta un fils, et elle dit : Dieu a enlevé mon opprobre. Et 
elle lui donna le nom de Joseph, en disant : Que l’Eternel m’ajoute un autre fils ! Lorsque Rachel eut 
enfanté Joseph, Jacob dit à Laban : Laisse-moi partir, pour que je m’en aille chez moi, dans mon pays. 
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. » 
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Gn 30 : 14 à 26 

Le destin de Léa et Rachel ressemble à une tempête dramatique 
Avec une succession d’événements d’une profonde tristesse ou d’une grande joie ! 
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Gn 29 : 11 
« Et Jacob baisa Rachel, il éleva la voix et pleura. » 

Description d’un coup de foudre 
aussi inattendu que soudain ! 

Jacob a 84 ans ! asn nasa‘ ou hon naçah 
Désigne ce qui est 
léger, qui flotte, 
qui ne pèse pas 

Symbolise la vie 

S’attache à des choses 
temporelles et passagères 
en exprimant l’instabilité, 

la faiblesse, la facilité à 
séduire 

Symbolise Dieu lwq qowl ou lq qol 

Désigne l’appel au 
rassemblement 

(du troupeau par 
le berger) 

Appel au 
rassemblement 

des hommes 

  

Jacob était 
attaché à ses 

biens matériels, 
en particulier 
ses troupeaux 

Gn 28 : 6 
« Esaü vit qu’Isaac avait béni Jacob, et qu’il l’avait 
envoyé à Paddan-Aram pour y prendre une femme, et 
qu’en le bénissant il lui avait donné cet ordre : Tu ne 
prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. » 

har ra’ah 
Voir quelque 
chose de 
matériel, tangible 

Esaü vit la 
bénédiction de 
Jacob parce 
que ce dernier 
reçut sa double 
part d’héritage 

L’aîné recevait toujours une double 
part d’héritage par rapport aux 
autres enfants de la fratrie 

hkb bakah 

Pleurer, se 
lamenter, 

crier, verser 
des larmes 

Pourquoi 
Jacob se 

lamentait-il ? 

Parce qu’il avait perdu tout ce 
qu’il avait reçu à son départ 

qsn nashaq 

« Embrasser 
affectueusement » 

« Allumer un feu, 
entretenir un feu » 

Conjugué à 
l’Imparfait 

Acte pulsionnel irréfléchi de 
Jacob qui devait dès lors payer 
la dote de Rachel pour ne pas 
la soumettre au déshonneur 
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Gn 29 : 17 
« Léa avait les yeux délicats ; mais Rachel était belle de taille et belle de figure. » 

Nye ‘ayin 

L’œil, les yeux 
Désigne les 
qualités morales 
Désigne les facultés 
mentales et spirituelles 

Léa avait un regard doux laissant apparaître des 
qualités morales et spirituelles profondes 

Kr rak 

Désigne ce qui est 
doux, délicat, rempli 
de gentillesse et de 
respect 

hpy yapheh 

Qui est 
embelli, 
élégant 

rat to’ar 

Le tracé, 
les formes 

harm mar’eh 

Phénomène, 
spectacle 

  

Paraître 

Rachel savait se faire attirante et belle et se 
faisait sexuellement attrayante 

Jacob se trouve marié avec les deux sœurs 

Une rivalité va s’installer entre les deux sœurs 

Un des thèmes 
fondamentaux 
de la Genèse et 
de tout l’Ancien 
Testament 

La recherche 
de fraternité 
qui exacerbe 
les rivalités 

Abel et Caïn 

Isaac et Ismaël 

Jacob et Esaü 

Joseph et ses frères 

Qui se termine très 
souvent par un échec 

Mais pas 
chez Léa et 
Rachel ! David et ses frères 

Les fils de David 
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Gn 29 : 30 

« Jacob alla aussi vers Rachel, qu’il aimait  plus que Léa ; et il 
servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. » lxr ta Mg gam ‘et Rachel 

Aussi, 
autant 
Rachel 

« Jacob alla aussi vers Rachel, il aimait autant Rachel plus que Léa ; 
et il servit encore chez Laban pendant sept nouvelles années. » 

Gn 29 : 31 

« L’Eternel vit que Léa n’était pas aimée ; et il la 
rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » 

ans sane’ 

Attitude émotionnelle envers des personnes ou  
des objets que l'on déteste et méprise, et avec  

qui on ne désire ni contact ni relation 
En résumé :  

Jacob préférait Rachel 

Le fait d’être moins aimé, moins choyé amène 
la perception psycho-affective d’être détesté 

Jacob aimait aussi Léa, mais la perception 
de Léa l’amène à ressentir du rejet 

Origine de la rivalité 
entre les deux sœurs 
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Gn 29 : 13 
« Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il 
l’embrassa et le baisa, et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. » 

Laban accueille 
Jacob de façon 
excessivement 
joyeuse ! 

  

qbx chabaq 

Etreindre, 
enlacer 

qsn nashaq 

Embrasser amoureusement 
avec les lèvres 

  

Combattre avec des armes 

Manipuler 

Radical Piel 

  

Intensif actif awb bow’ 

Venir à l’intérieur 
Envahir 

Dévorer 

Il pensait certainement 
recevoir beaucoup de 

présents et d’argent, comme 
au temps où Eliézer était 
venu chercher sa sœur 

Rébecca 

choses ces. » 

MyrbDh haddevarim 

« Les paroles » 
hLah ha’elleh 

Désigne quelque 
part, au loin (en 
général chez soi) 

Jacob raconta tout ce 
qui s’était dit chez lui, 
le concernant ou non 

Réponse de Laban 
Gn 29 : 14 

« Et Laban lui dit : Certainement, tu es mon os et 
ma chair. Jacob demeura un mois chez Laban. » 

Gn 29 : 15 
« Puis Laban dit à Jacob : Parce que tu 
es mon parent, me serviras-tu pour 
rien ? Dis-moi quel sera ton salaire. » 

xa ‘ach 

« mon 
semblable », 
« mon alter 

ego » 

dgn nagad 

  Permettre de 
comprendre, donner 

une explication 

(Radical Hifil) 

trksm maskoreth Récompense 

Laban, comprenant que Jacob n’a pas d’argent et l’assimilant à un roublard 
comme lui, lui dit que chez lui rien n’est gratuit… y compris sa fille ! 

Taclant au passage sa sœur 
et Isaac, enfants de Dieu ! 
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Gn 29 : 18 à 20 
« Jacob aimait Rachel, et il dit : Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit : 
J’aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi ! Ainsi Jacob servit 
sept années pour Rachel : et elles furent à ses yeux comme quelques jours, parce qu’il l’aimait. » 

Rachel devait être jeune car son père n’avait pas encore eu le temps de la « monnayer » à un autre homme  

  

Mydxa MymyK keyamîm hachadîm 

Désignant un moule qui reçoit et communique une forme 
donnée, le K renvoie vers un modèle, une référence 

Gn 27 : 43 à 45 
« Maintenant, mon fils, écoute ma voix ! Lève-toi, fuis chez Laban, mon 
frère, à Charan ; et reste auprès de lui quelque temps, jusqu’à ce que la 
fureur de ton frère s’apaise, jusqu’à ce que la colère de ton frère se 
détourne de toi, et qu’il oublie ce que tu lui as fait. Alors je te ferai 
revenir. Pourquoi serais-je privée de vous deux en un même jour ? » 

Mydxa Mymy 
yamîm hachadîm 

Ces 7 années parurent être le temps dont parlait 
Rébecca, sa mère, en l’envoyant loin de son frère 

hbha ‘ahabah 

S’oppose à 
dox cheçed 

Amour rempli 
de miséricorde, 
d’attention, de 

loyauté… 

Amour 
physique 
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Gn 29 : 22 à 24 
« Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l’amena vers 
Jacob, qui s’approcha d’elle. Et Laban donna pour servante à Léa, sa fille, Zilpa, sa servante. » 

wtxps siphathow 
(5 emplois) 

Jr 34 : 9, 10 et 16 
« afin que chacun renvoyât libres son 

esclave et sa servante, l’Hébreu et la femme 
de l’Hébreu, et que personne ne tînt plus 

dans la servitude le Juif, son frère. » 

Désigne une fille de la 
maison, née d’une esclave 

Zilpa et Bilha étaient des 
demi-sœurs de Léa et Rachel ! 

Gn 31 : 49 et 50 
« 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. 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. » 

ytnb le ‘al benothay 

« que mes filles » 

« Laban réunit tous les gens du lieu, et fit un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille, et l’amena vers  
   Jacob, qui s’approcha d’elle. Et Laban donna pour servante à Léa Zilpa, sa fille la servante. » 

Gn 29 : 25 et 26 

« Le lendemain matin, voilà que c’était Léa. Alors Jacob 
dit à Laban : Qu’est-ce que tu m’as fait ? N’est-ce pas 
pour Rachel que j’ai servi chez toi ? Pourquoi m’as-tu 
trompé ? Laban dit : Ce n’est point la coutume dans ce 
lieu de donner la cadette avant l’aînée. » 

hmr ramah 
Tromper par le déguisement (Radical Piel) 

Jacob avait tout raconté 
à Laban de ce qui s’était 

passé chez lui 

« Chez nous, ce n’est pas 
comme chez vous ! On 

respecte le droit d’aînesse ! » 
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Gn 29 : 31 

« L’Eternel vit que Léa n’était pas aimée ; et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. » 

Les enfants deviennent l’enjeu de la rivalité ! 

  

Léa va enfanter 4 enfants rapidement 

Ruben (Gn 29 : 32) 

  

Siméon (Gn 29 : 33) 

Lévi (Gn 29 : 34) 

Juda (Gn 29 : 35) 

Gn 30 : 1 

« Lorsque Rachel vit qu’elle ne donnait point 
d’enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle 
dit à Jacob: Donne-moi des enfants, ou je meurs ! » 

anq qana’ Etre jaloux 
Même racine que le 
nom de Caïn (Nyq Qayin) 

Sentiments que l’on retrouve 
entre Isaac et Ismaël, entre Jacob 
et Esaü, entre Joseph et ses 
frères, entre Myriam et Moïse… 

Rachel trouve un 
substitut en donnant sa 
servante Bilha à Jacob 

Pour vérifier si 
la stérilité vient 
de Dieu ou est 

naturelle 

Dan (Gn 30 : 5 et 6) 
Nephthali (Gn 30 : 7 et 8) 

Juger 

Lutter, combattre 

Pour Rachel, Dieu la réhabilite 

Pour Rachel, elle a gagné la lutte contre sa sœur 

Léa utilise le même stratagème en 
donnant sa servante Zilpa à Jacob 

Gad (Gn 30 : 10 et 11) 
Aser (Gn 30 : 12 et 13) 

Rachel est dévastée : elle pensait être 
réhabilitée par Dieu et avoir montré sa 

supériorité vis-à-vis de sa sœur… 

Elle comprend 
que toute son 
interprétation 
de l’action de 

Dieu est fausse ! 

Rachel échange une nuit de son mari contre 
les mandragores du fils aîné de Léa, Ruben 

Issacar (Gn 30 : 17 et 18) 
  

Donner un salaire 

Que s’est-il passé ? 
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Gn 30 : 14 et 15 

« Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il les 
apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa : Donne moi, je te prie, des mandragores de ton fils. 
Elle lui répondit : Est-ce peu que tu aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les 
mandragores de mon fils ? Et Rachel dit : Eh bien ! il couchera avec toi cette nuit pour les 
mandragores de ton fils. » 

Léa n’a pas été reconnue 
comme épouse et femme 

Elle s’est construite dans 
une relation de mère 

Rachel donne à Léa sa place d’épouse et de femme 

  

Rachel se projette dans la position de mère de Léa 

  

Rachel, qui cherchait à se 
réhabiliter, réhabilite sa sœur dans 
sa condition de femme et d’épouse 

Rachel s’ouvre à la 
considération de la 

souffrance de sa sœur  

  

Elle reproduit la situation initiale mais non 
plus en la subissant mais en la choisissant 

Léa avait passé la 
nuit avec Jacob 

Sans que Léa ne l’ait choisi 
Sans que Rachel ne l’ait choisi 

Sans que Jacob ne l’ait choisi 

Léa va passer la 
nuit avec Jacob 

En l’ayant choisi 
Rachel l’ayant choisi 

Jacob l’ayant choisi 

Rachel était jalouse de sa sœur Rachel est rentrée 
en lutte contre sa 
sœur en prenant 

Dieu à témoin 

Rachel va comprendre la 
situation de sa sœur 

Et alors Rachel peut enfanter ! 

Plus jamais le texte 
biblique ne parle 

ensuite de Léa comme 
étant mal aimée 
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Gn 30 : 24 et 25 
« Et elle lui donna le nom de Joseph, en disant : Que l’Eternel m’ajoute un autre fils ! 
Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban : Laisse-moi partir, pour que je 
m’en aille chez moi, dans mon pays. » 

C’est à la naissance de Joseph que 
Jacob décide de rentrer chez lui ! 

Mais il y a un problème ! 

Gn 30 : 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. » 

Gn 30 : 27 à 30 

« Laban lui dit : Puissé-je trouver grâce à tes yeux ! Je vois bien que l’Eternel m’a béni à cause de 
toi ; fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. Jacob lui dit : Tu sais comment je t’ai servi, et ce qu’est 
devenu ton troupeau avec moi ; 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 ? » 

Jacob n’a jamais été payé pour son travail effectué ! 8 mois en plus des 14 ans pour Léa et Rachel ! 

Il travaillera 6 ans de plus avec un salaire… 

Gn 30 : 31 et 32 

« Laban dit : Que te donnerai-je ? Et Jacob répondit : Tu ne me donneras rien. Si tu consens à ce que 
je vais te dire, je ferai paître encore ton troupeau, et je le garderai. Je parcourrai aujourd’hui tout ton 
troupeau ; mets à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir, et 
parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. » 
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Gn 30 : 37 à 39 
« Jacob prit des branches vertes de peuplier, 
d’amandier et de platane ; il y pela des bandes 
blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les 
branches. Puis il plaça les branches, qu’il avait 
pelées, dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les 
yeux des brebis qui venaient boire, pour qu’elles 
entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis 
entraient en chaleur près des branches, et elles 
faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. » 

Gn 31 : 10 à 12 
« 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. Et 
l’ange de Dieu me dit en songe: Jacob ! Je 
répondis : Me voici ! 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. » 

(Phosphore) 

(Radical alkyle hydrophobe dérivé du méthane CH4) 

(Groupement acyle de l'acide acétique) 

C’est pendant la gestation que les implications épigénétiques sont les plus fortes 

Les mâles « dominent » épigénétiquement les femelles 

Les branches d’arbres à cette époque sont constituées essentiellement de sève élaborée 

Qui descend 
des feuilles 

Très riche en 
saccharose 

Par fermentation 
pré-gastrique 

C’est pendant l’ovogénèse que l’épigénotype est le plus accessible 

Le fait de peler les bandes d’écorce amène une diffusion lente de la sève 

Trois arbres mentionnés 
hnbl libneh 

zwl luwz 

Nwmre ‘armown 

Valeurs miloui 

87 

43 

366 

Trois marqueurs épigénétiques 

Phosphorylation 

Méthylation 

Acétylation 
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Gn 30 : 37 à 39 
« Jacob prit des branches vertes de peuplier, 
d’amandier et de platane ; il y pela des bandes 
blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les 
branches. Puis il plaça les branches, qu’il avait 
pelées, dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les 
yeux des brebis qui venaient boire, pour qu’elles 
entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis 
entraient en chaleur près des branches, et elles 
faisaient des petits rayés, tachetés et marquetés. » 

Gn 31 : 10 à 12 
« 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. Et 
l’ange de Dieu me dit en songe: Jacob ! Je 
répondis : Me voici ! 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. » 

(Phosphore) 

(Radical alkyle hydrophobe dérivé du méthane CH4) 

(Groupement acyle de l'acide acétique) 

C’est pendant la gestation que les implications épigénétiques sont les plus fortes 

Les mâles « dominent » épigénétiquement les femelles 

Les branches d’arbres à cette époque sont constituées essentiellement de sève élaborée 

Qui descend 
des feuilles 

Très riche en 
saccharose 

Par fermentation 
pré-gastrique 

C’est pendant l’ovogénèse que l’épigénotype est le plus accessible 

Le fait de peler les bandes d’écorce amène une diffusion lente de la sève 

Trois arbres mentionnés 
hnbl libneh 

zwl luwz 

Nwmre ‘armown 

Valeurs miloui 

87 

43 

366 

Trois marqueurs épigénétiques 

Phosphorylation 

Méthylation 

Acétylation 

  
Masse molaire 

31 g/mol 

15 g/mol 

135 g/mol 0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 100 200 300 400

Il apparaît une relation 
linéaire entre les noms de 

ces arbres et la masse 
molaire des marqueurs 

épigénétiques 

Avec une 
corrélation linéaire 
de Bravais-Pearson 

de 0,99999598 

La révélation 
qu’applique 

Jacob indique 
clairement 

qu’il est 
revenu dans 
la foi au Dieu 
de ses pères 
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(Voir « L'épigénétique 
et la grâce de Dieu ») 
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