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RACHEL
La compétitrice

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

• Rachel était la fille cadette de Laban et 
l'épouse de Jacob.  

• Rachel était une bergère qui a rencontré 
Jacob près d’un puits lorsqu’il s’est rendu en 
Mésopotamie pour trouver une femme de la famille 
de sa mère (la lignée de Térah).  

• Jacob a travaillé 14 ans pour le père de Léa afin de pouvoir 
l’épouser.  

• Rachel ne pouvait pas avoir d'enfants et en était triste. 

• Rachel a passé une grande partie de sa vie d'épouse à essayer d'avoir 
des enfants avec Jacob et a fini par utiliser sa servante Bilha comme 
mère porteuse. Dans la Genèse, elle était l'une des deux épouses du 
patriarche Jacob. Il a été amené par la ruse à épouser sa sœur Léa, 
puis a été autorisé à épouser Rachel. 

• Rachel enviait sa sœur Léa, également mariée à Jacob, parce qu’elle 
avait des enfants. 

• Dieu lui a finalement donné deux fils : Joseph et Benjamin (Genèse 
35:24 ; 46:15-18). Peu après, Rachel meurt en donnant naissance à son 
deuxième fils. Sa mort précoce fait d'elle l'image d'une femme 
tragique. 

POUR QUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

• Rachel était reconnue comme étant une belle jeune femme et 
Jacob en était amoureux (Genèse 29:17-18). Avoir un beau corps ne l'a 
tout de même pas empêchée d'avoir d'autres problèmes. Elle était 
« stérile » alors qu'elle regardait sa sœur, Léa, porter quatre fils pour 
Jacob. Rachel a reproché à Jacob sa stérilité : « Donne-moi des 
enfants, ou je vais mourir ! » Jacob a répondu que c’était à Dieu qu'il 
revenait de bénir un mariage avec des enfants (Genèse 30:1-2). 

• Rachel était aussi une femme rusée. Dans son désespoir d'avoir un 
enfant, elle s’est procuré une mandragore auprès du fils aîné de Léa 
pour augmenter sa fertilité. En échange de la mandragore, Rachel a 
donné à Léa la permission de coucher à nouveau avec Jacob. Après 
que Léa ait donné naissance à son sixième fils et à une fille, Rachel a 
donné naissance à Joseph. Rachel a alors dit : « Dieu m'a ôté mon 
opprobre » (Genèse 31:23). À cette époque, la valeur d'une femme 
hébraïque était liée à sa capacité à produire une descendance. 
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•  Pendant ce temps, Jacob est tombé en disgrâce auprès 
de Laban après avoir éliminé des chèvres des troupeaux de 
Laban avec des techniques de reproduction dépassant ce 
que Laban autorisait. 

•  Avant de partir, Rachel a pillé la maison de son père 
Laban en s'emparant de ses « dieux domestiques ». Rachel 
et Léa semblaient avoir du dédain pour leur père alors 
qu'elles se préparaient à quitter sa maison. Rachel a dit : 
« Avons-nous encore une part dans l'héritage du domaine 
de notre père? Ne nous considère-t-il pas comme des 
étrangers? Non seulement il nous a vendues, mais il a 
épuisé ce qui avait été payé pour nous. » (Genèse 31:14) 
Cette déclaration révélait l'esprit égoïste et déloyal des 
filles. Les commentaires et les actions de Laban, 
cependant, démontraient que les femmes étaient la 
propriété de leur père et de leur mari, tout comme le 
bétail ou le grain. 

•  La jalousie de Rachel à l'égard de Léa, première épouse et 
mère féconde, semblait rendre Rachel malheureuse. Elle 
s'en prenait parfois à Jacob avec des commentaires 
sournois tels que « Il est certain que toute la richesse que 
Dieu a enlevée à notre père nous appartient, à nous et à 
nos enfants. Fais donc tout ce que Dieu t'a dit. » (Genèse 
31:15) 

•  Rachel a demandé à Dieu un autre fils et elle a donné 
naissance à son deuxième fils: Benjamin. La naissance de 
ce dernier a été très difficile pour Rachel, qui est morte au 
moment de sa naissance. Jacob a érigé un pilier en son 
honneur sur le lieu de sa sépulture, au bord d'une route 
menant à Bethléem (Genèse 35, 16-20). 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE 
DIEU ? 

•  Un amour précoce et épanoui ne garantit pas le 
bonheur futur. Bien que Rachel et Jacob étaient 
follement amoureux dès leur première rencontre, leur 
mariage a été semé d'embûches tant à l'intérieur qu'à 
l'extérieur de la relation. 

•  La vie est pleine de surprises, mais le plan de Dieu se 
poursuit. Laban a poussé Jacob à épouser les deux filles 
en les échangeant le soir de leur mariage. Jacob a dû 
travailler deux fois plus longtemps pour gagner la femme 
qu'il désirait. Mais cela n’a pas arrêté le plan de Dieu 
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d'accomplir sa promesse à Abraham soit celle d’une grande 
descendance.  

•  Les choses vont mal dans la vie, mais Dieu garde ses 
promesses. Rachel avait des problèmes de fertilité pendant de 
nombreuses années. C'était particulièrement frustrant car Dieu 
avait promis à Jacob de poursuivre et de faire prospérer la nation 
du peuple élu de Dieu, commencée avec son grand-père 
Abraham et portée à la génération suivante avec Isaac, le père de 
Jacob. Rachel ressentait un malheur personnel et un chagrin 
communautaire parce qu’elle était incapable d’avoir des enfants 
au début de son mariage. Mais Dieu lui a donné deux fils qui ont 
fait partie des douze tribus d'Israël. 

•  Les enfants sont l'une des bénédictions les plus riches de la 
vie et aident à accomplir le plan de Dieu. J'imagine des foyers 
et des champs remplis de garçons et d'une fille jouant et 
travaillant pour leur famille. Léa, Rachel et les servantes auraient 
beaucoup apprécié ces enfants. Le quatrième fils de Léa fait 
d’ailleurs partie de l'ascendance de Jésus détaillée dans Matthieu 
1. 

•  Dieu prend soin de ceux qui sont troublés et affligés. Malgré 
une situation familiale troublée, y compris un beau-frère 
trompeur et un mari sournois, Rachel a obtenu ce que son cœur 
désirait: une famille, des enfants et une sécurité. 

•  Dieu tient ses promesses. Dieu a agi à travers le fils de Rachel, 
Joseph, qui a été élevé dans le palais du pharaon et qui a changé 
le cours de l'histoire juive. Les circonstances de la vie de Rachel 
ont joué un rôle important dans le plan de Dieu pour son peuple. 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE LA 
VIE  

Posez les deux questions suivantes à vos enfants une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion, en les laissant 
partager leurs pensées pendant que vous guidez la 
conversation. 

•  Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur 
la façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 

•  Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu?  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant une 
semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où vous 
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n'êtes pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à être 
en accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu 
tranquille. Utilisez une partie de ce temps pour prier et une 
autre pour méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre 
cœur ouverts à ce que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler 
et il désire que vous soyez prêts et disposés à l’écouter, afin 
que vous puissiez réellement entendre dans votre coeur ce 
qu'il vous dit. Alors répondez dans l'obéissance avec un coeur 
ouvert à ce que Dieu voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé 
Samuel trois fois. Combien de fois vous appelle-t-il? Plus vous 
passez de temps en sa présence, moins il aura à essayer de 
vous appeler encore et encore. Peut-être entendrez-vous sa 
voix la toute première fois qu'il vous appellera!


