Fiche participant : Traverser la violence

TRAVERSER LA VIOLENCE : La parole comme remède
Cette histoire racontée dans la Genèse (chapitres 29 à 32) n’est pas très
connue. Deux sœurs, filles de Laban, oncle de Jacob, entrent en rivalité après
être tombées dans le piège de leur père Laban.
Léa, l’aînée, se prête au jeu de son père pour tromper Jacob, le soir des
noces. Celui-ci est obligé de rester sept années de plus au service de Laban
pour
pouvoir
épouser
l’élue
de
son
cœur,
Rachel.
Par la suite, Léa ne peut se contenter d’avoir des enfants sans être préférée
et il ne suffit pas à Rachel d’être aimée sans avoir d’enfants.
Comment ces deux femmes, entrées en violence, vont-elles en sortir ?

Genèse 29-32
15

Laban dit à Jacob : « Me serviras-tu gratuitement parce que tu es mon frère ?
Indique-moi quels seront tes gages. »
16
Or Laban avait deux filles, l’aînée s’appelait Léa et la cadette Rachel.
17
Léa avait le regard tendre et Rachel était belle à voir et à regarder.
18
Jacob aimait Rachel, il dit : « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille
cadette. »
19
Laban reprit : « Pour moi, il vaut
mieux te la donner que la donner à un
autre ; reste avec moi. »
20
Jacob servit sept ans pour Rachel, et
ils lui parurent quelques jours tant il
l’aimait.
21
Jacob dit alors à Laban : « Donnemoi ma femme. Mon temps est
accompli et je veux aller vers elle. »
22
Laban rassembla tous les gens du Jacob chez Laban et ses filles artbilique.over-blog.com
lieu et fit un banquet.
23
Le soir venu, Laban prit sa fille Léa et l’amena à Jacob pour qu’il allât vers elle.
24
Laban donna à sa fille sa servante Zilpa qui devint la servante de sa fille Léa.
25

Et au matin… surprise, c’était Léa ! Et Jacob dit à Laban : « Que m’as-tu
fait là ? Ne t’ai-je pas servi pour Rachel ? Pourquoi m’as-tu trompé ? »
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Laban répondit : « Ce n’est pas la coutume chez nous de donner la cadette
avant l’aînée.
27
Achève la semaine de noces de celle-ci et l’autre te sera aussi donnée pour le
service que tu feras encore chez moi pendant sept autres années. »
28
C’est ce que fit Jacob. Il termina la semaine de noces de Léa, et Laban lui
donna sa fille Rachel pour femme.
29
Laban donna pour servante à sa fille Rachel sa servante Bilha.
30
Jacob vint aussi vers Rachel et il aimait Rachel bien plus que Léa : il servit
encore Laban pendant sept autres années.
31
Quand le SEIGNEUR vit que Léa n’était pas aimée, il la rendit féconde alors que
Rachel restait stérile.
32
Léa devint enceinte et enfanta un fils qu’elle appela Ruben « car, dit-elle, le
SEIGNEUR a regardé mon humiliation et maintenant mon époux m’aimera ».
Trois fois de suite elle devint à nouveau enceinte, et enfanta un fils. Puis, elle
s’arrêta d’enfanter.
1
Voyant qu’elle ne donnait pas d’enfants à Jacob,
Rachel devint jalouse de sa sœur. Elle dit à Jacob :
« Donne-moi des fils ou je meurs ! »
2
Jacob s’irrita contre Rachel et s’écria : « Suis-je,
moi, à la place de Dieu ? Lui qui n’a pas permis à
ton sein de porter son fruit ! »
3
Elle reprit : « Voici ma servante Bilha, va vers
elle, et qu’elle enfante sur mes genoux ; d’elle
j’aurai, moi aussi, un fils. »
4
Rachel fr.wikipedia.com
Elle lui donna pour femme Bilha sa servante et
Jacob vint à elle.
5
Bilha devint enceinte et donna un fils à Jacob.
6
Rachel s’écria : « Dieu m’a fait justice ! Il m’a aussi exaucée et m’a donné un
fils. » C’est pourquoi elle l’appela Dan.
7
Bilha, servante de Rachel, devint à nouveau enceinte et donna un second fils à
Jacob.
8
Rachel s’écria : « Par le savoir-faire de Dieu, j’ai su faire et, avec ma sœur, je l’ai
même emporté », et elle l’appela Nephtali.
9
Lorsque Léa vit qu’elle s’était arrêtée d’enfanter, elle prit sa servante Zilpa
qu’elle donna pour femme à Jacob. Elle donna deux fils à Jacob…
14
Au temps de la moisson des blés, Ruben partit dans les champs en quête de
pommes d’amour. Il en rapporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa : « Donne-moi
des pommes d’amour de ton fils. »
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Léa répondit : « Ne te suffit-il pas de m’avoir pris mon époux que tu me
prennes aussi les pommes d’amour de mon fils ? » Rachel reprit : « Eh bien ! Que
Jacob couche avec toi cette nuit en échange des pommes d’amour de ton fils. »
16
Le soir, Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit : « Tu viendras
à moi, car je t’ai pris à gages contre les pommes d’amour de mon fils. » Il coucha
avec elle cette nuit-là.
17
Dieu exauça Léa, elle devint enceinte et donna un cinquième fils à Jacob.
18
Léa s’écria : « Dieu m’a donné mes gages parce que j’ai donné ma servante à
mon époux. » Elle l’appela Issakar.
19
Léa devint à nouveau enceinte et donna un sixième fils à Jacob.
20
Elle s’écria : « Dieu m’a fait un beau cadeau ! Cette fois-ci, mon époux
reconnaîtra mon rang car je lui ai donné six fils », et elle l’appela Zabulon.
21
Puis elle enfanta une fille qu’elle appela Dina.
22
Dieu se souvint de Rachel, Dieu l’exauça et la rendit féconde.
23
Elle devint enceinte, enfanta un fils et s’écria : « Dieu a enfin enlevé mon
opprobre ! »
24
Elle l’appela Joseph en disant : « Que le SEIGNEUR m’ajoute un autre fils ! »
Mortelle jalousie
Lorsque Rachel voit que sa sœur multiplie les maternités alors qu’elle
reste stérile, elle est d’une jalousie injuste puisqu’elle incrimine son mari :
« Donne-moi des fils ou je meurs. » (Gn 30,1). La jalousie embrouille la
relation entre les frères de la Genèse : Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, Joseph
et ses frères. Elle perturbe aussi la relation entre Rachel et Léa.
Une maxime du livre des Proverbes déclare : « Un cœur paisible est vie
pour le corps, mais la jalousie est une carie pour les os. » (Pr 14,30). La
jalousie est une maladie inguérissable car, quand on est dans la
comparaison, on trouvera toujours plus béni que soi. Le dernier des dix
commandements appelle à ne pas convoiter. La réponse à la jalousie se
trouve dans la réponse de Jacob : « Suis-je moi, à la place de Dieu ? » Une
manière d’inviter Rachel à accueillir ce qu’elle est au lieu de se comparer
avec sa sœur. Le vrai sage est celui qui se libère de la comparaison et qui
arrive à pleinement aimer la vie qu’il mène, avec ses richesses… et ses
manques.
Antoine Nouis, Tromperie et réconciliation
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Dire le manque et partager
Ces deux femmes placées dans une situation délicate ont su construire
un rapport fraternel fondé sur le don réciproque au lieu de la violence
du "prendre à l'autre".
Quand, pour la première fois, nous entendons les deux sœurs se parler
chacune va exprimer à l'autre sa frustration. Léa le fait franchement et
sa jalousie la rend injuste envers sa sœur : "N'est-ce donc pas assez que
tu m'aies pris mon mari ?" Rachel l'exprime indirectement en
demandant de la mandragore. Et chacune va offrir à l'autre un peu de
ce qu'elle a : Rachel une nuit avec Jacob - alors que Léa est devenue
soudain "stérile" - Léa une partie des "pommes d'amour de son fils",
symbole de fécondité. L'idée importante est que chacune accepte de
partager avec l'autre, au lieu de s'enfermer dans la jalousie. La
fraternité, même dans cette situation-limite, a pu s'installer.
d’après abbaye Notre Dame Venière

Comme Caïn avec Abel,
comme Jacob avec Esaü,
comme Joseph et ses frères
nous sommes souvent traversés par la jalousie,
nous envions ce que l’autre possède,
il arrive que nous oubliions de nous réjouir de ce que
nous sommes.
Au lieu de construire notre vie sur le manque,
Seigneur, apprends-nous à nous émerveiller de la vie
reçue, de nos dons, de notre situation, de la fécondité
en nous.
Au lieu de convoiter ce qui appartient à l’autre,
Seigneur, apprends-nous à nous parler de ce qui nous
manque et à donner ce que nous avons.
Au lieu de vivre repliés sur nous-mêmes,
Seigneur, apprends-nous à trouver le chemin pour
exister à notre place, celle que tu souhaites pour nous,
et à faire de la place à l’autre,
Ô Toi qui es la Source de la vie et de tout don… Merci !

Désir d’être préférés,
d’avoir des enfants,
d’être féconds…
Avons-nous
l’expérience d’autres
causes de jalousie ?
Comment en sortir ?

