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Il est intéressant de lire l’histoire de ces deux femmes – 
Léa et Rachel - qui sont liées à la vie de Jacob, qui lui-
même deviendra Israël. Léa et Rachel donneront 
naissance aux 12 tribus d’Israël, et possèdent un rôle-
clé dans le plan divin, pour la bénédiction de toute 
l’humanité. En fait, Rachel et Léa, prophétiquement, 
nous parlent d’Israël et de l’Eglise. 
Pour comprendre cela, lisons deux passages concernant 

Jacob à qui Dieu va se révéler. Tout d’abord au travers d’un songe, celle de l’échelle 
sur laquelle montent et descendent des anges :  
Gen 28 :14 « Je suis l'Eternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La 
terre sur laquelle tu es couché, Je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité 
sera comme la poussière de la terre ; tu t'étendras à l'occident et à l'orient, au 
septentrion et au midi ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta 
postérité ». 
Dieu confirme la parole qu’Il avait prononcée sur Abraham, concernant une 
bénédiction pour l’humanité. L’autre parole est donnée plus tard, lorsque le 
patriarche revient en Israël avec tous ses enfants. C’est là où Dieu transforme son 
nom en Israël :  
Gen 35 :9-11 « Dieu apparut encore à Jacob, après son retour de Paddan-Aram, et il 
le bénit. Dieu lui dit : Ton nom est Jacob ; tu ne seras plus appelé Jacob, mais ton 
nom sera Israël. Et il lui donna le nom d'Israël. Dieu lui dit : Je suis le Dieu tout-
puissant. Sois fécond, et multiplie : une nation et une multitude de nations naîtront 
de toi, et des rois sortiront de tes reins … Dieu s'éleva au-dessus de lui, dans le lieu 
où Il lui avait parlé ».  
Notons ceci : Dieu/Elohim, disant qu’il est Dieu Tout-puissant/Adonaï El-Shaddaï, 
apparaît physiquement, puis s’élève dans le ciel devant Jacob. Quelle puissante 
révélation ! Puis, Dieu dit à Jacob : « Tu deviendras une nation, et une multitude de 
nations ». C’est inhabituel. Nous croyons que la ‘nation’-goy évoque Israël, tandis 
que la ‘multitude de nations’ -qehal goyim, évoque l’Eglise, qu’on peut traduire : 
l’assemblée des nations. En Israël, on appelle une église-assemblée, une qehila.  
 
Les trois Patriarches 
Il est important de faire une parenthèse avec les 3 Patriarches, afin de comprendre 
que le choix de Dieu pour la nation sainte Israël a un impact pour le monde entier. 
Que chacun d’entre nous, chrétiens, comprenne l’importance de ce petit peuple 
qui a tant souffert, et qui a tant besoin de nos prières et de notre amour 
inconditionnel. En évoquant les 3 Patriarches, nous pouvons saisir leur universalité. 
Abraham est vraiment le Père de la Foi. Il est celui qui a offert son propre fils, 
Isaac, par obéissance. Il est dit également qu’Isaac a librement accepté d’être 



attaché sur le bois de l’autel. Sa confiance et son obéissance en son père étaient 
complètes. Enfin Jacob, avec ses 12 fils, est celui qui va démultiplier les possibilités 
de la bénédiction en faveur de l’humanité ! Ne peut-on pas voir dans ces 
descriptions, une certaine image de Dieu… trois fois saint ? 
Le Père, de qui part la bénédiction pour le monde… le Fils qui illustre dans sa chair 
Celui qui va accepter de mourir sur le bois de la croix, scellant la bénédiction, et le 
Saint-Esprit, par qui cette bénédiction sera démultipliée au travers des 12 tribus, 
puis des 12 apôtres, puis des nations/Goyim – les chrétiens - qui seront 
disséminées dans la « multitude des nations » ? Même si le mot Trinité n’existe pas 
dans la Bible, on ne peut que reconnaitre la tri-dimension d’un Dieu unique, e’had.   
 
Léa et Rachel 
L’histoire des deux femmes est très singulière ! Au-delà de la tromperie de Laban, 
l’oncle de Jacob, nous voyons qu’il n’y a pas d’erreur 1) sur le fait que Jacob ait été 
marié à deux femmes, et 2) que Léa soit passée avant Rachel.  
Genèse 29 :16-23 « Laban avait deux filles, l'aînée s'appelait Léa, et la cadette 
Rachel. Léa avait les yeux fragiles, mais Rachel était bien faite et d'une grande 
beauté. Jacob s'était épris de Rachel et il dit à Laban : Je te servirai pendant 7 ans si 
tu me donnes Rachel, ta fille cadette, en mariage … Jacob travailla 7 ans pour 
obtenir Rachel … Puis il dit à Laban : Donne-moi maintenant ma femme, car j'ai 
accompli mon temps de service et je voudrais l'épouser. Alors Laban fit un festin 
auquel il invita tous les habitants de la localité. La nuit venue, il prit sa fille Léa et 
l'amena à Jacob qui s'unit à elle ». 
Résumons la situation : Jacob propose de travailler gratuitement 7 ans pour Laban 
afin de pouvoir épouser sa fille, Rachel. Laban accepte et, au bout des 7 années, 
pendant la nuit de noces, Laban introduit Léa, sa fille aînée, dans le lit de Jacob et 
non Rachel. Au petit matin, lorsque Jacob prend conscience de la supercherie, il est 
en colère, mais Laban lui déclare que la coutume veut que l’aînée soit mariée avant 
la cadette et qu’il devra travailler 7 autres années s’il veut prendre Rachel pour 
femme. 
- Léa aura 6 fils : Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issacar et Zabulon, et 1 fille, Dina, 
- Et sa servante Zilpa aura 2 fils : Gad et Aser, 
- Rachel aura 2 fils : Joseph et Benjamin, 
- Et sa servante Bilha, aura 2 fils : Dan et Nephtali. 
 
Prophétiquement, Léa représente l’Eglise qui est bien plus nombreuse que le 
peuple juif représenté par Rachel, la préférée de Jacob. Elle passe avant Rachel, car 
la gloire de Jacob-Israël viendra seulement après le temps de l’Eglise. De même, 
Rachel personnifie Israël car elle a son dernier fils en Israël, à Bethlehem où elle 
meurt en couche (Gen 35 :18). C’est là qu’elle est enterrée. Benjamin a aussi pour 
nom Ben-Oni (=fils de ma douleur), donné par Rachel. Cela parle des souffrances 
que vivra Israël, comme il y a les « souffrances du Messie ». Mais en même temps, 



son nom demeure Benyamin (=fils de ma droite) – Benjamin aura 5 fois plus de 
portion avec Joseph (Gen 43 :34), car Dieu bénira Israël au-delà de ses espérances. 
 
Spirituellement, nous pouvons voir le contraire ! Car de Léa, sortira Juda et Lévi, la 
tribu royale et sacerdotale. Et de Rachel viendra Joseph et Ephraïm, qui aura le 
droit d’aînesse (bekhora). Lisons 1 Chron 5 :1 « Ruben était le premier-né d'Israël, 
mais parce qu'il avait eu des relations sexuelles avec l'une des femmes de son père, 
son droit d'aînesse fut donné aux fils de Joseph, fils d'Israël ; ainsi Ruben ne fut pas 
recensé comme l'aîné. Juda fut puissant parmi ses frères, et de lui est issu le prince 
d'Israël, mais le droit d'aînesse appartenait à Joseph ». 
Selon Gen 48 :19, nous voyons que c’est Ephraïm (=fécond) qui obtiendra ce droit 
d’aînesse, car d’Ephraïm sortira « une multitude de nations ». Cela correspond à 
l’Eglise-Ecclésia/Qehila, qui sera implantée dans les nations. 
 
Ce que nous comprenons de l’histoire de Léa et Rachel, c’est qu’elles sont les 
mères ou les matrices d’où sortent les deux peuples choisis, Israël et l’Eglise des 
nations, inextricablement liés en ces deux femmes. Le peuple-Eglise est 
effectivement mentionné dans le Tanakh, en Es 65 :1 : « J'ai exaucé ceux qui ne 
demandaient rien, Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas ; J'ai 
dit : Me voici, me voici ! A une nation qui ne s'appelait pas de mon nom ».  
Selon Rom 10 :19-20, c’est la définition même de l’Eglise. De même Paul fera 
référence à Osée 2 :25, « J’appellerai… bien-aimée, celle qui n’était pas la bien-
aimée ». (Rom 9 :25-26).  
 
Une seconde conversion 
Pour approfondir cette pensée qu’Israël et l’Eglise sont inextricablement liées, je 
veux parler d’un théologien autrichien catholique, Johannès Fichtenbauer, qui est 
issu d’un passé nazi, qui est devenu chrétien, et qui a eu la puissante révélation de 
l’amour du peuple juif. Ce fut au cours d’une Marche de repentance en 1995 (qui 
avait été pour 250 000 Juifs, une Marche de la mort), en passant par le camp de 
concentration de Mauthausen. Ce furent les coups de Shofar régulièrement sonnés 
durant la Marche dont « le son perçant traversait son corps des pieds à la tête », 
qui amenèrent Johannès à tomber à genoux, et à pleurer de toutes ses larmes… 
Je le cite (page 31-32) : « Il y a deux formes de christianisme : l’une qui essaye 
d’accomplir sa mission divine sans Israël, et l’autre, pour le moment bien plus 
petite, mais qui se développe dans la puissance de l’Esprit, et qui est profondément 
enracinée en ses origines juives, et ouverte au maintien de l’unité de la relation 
avec le peuple juif. C’est pourquoi je parle d’une seconde conversion. Je crois que 
chaque chrétien devrait passer par elle… Il est nécessaire que cette transformation 
ait lieu ».  
Chers amis, méditons ces paroles. La venue du Messie d’Israël est proche. 
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