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RACHEL

Fille de Laban*, femme de Jacob*. Son nom signifie « brebis » 

(vers 1930 av. J.-C.).

Rachel fille de Laban ...........................................................................Gen. 29.6,9,10
Rachel arrive au puits où Jacob a fait halte.................................................Gen. 29.6
Rachel est bergère ...............................................................................Gen. 29.6,9-10
Jacob roule la pierre du puits et abreuve le troupeau de Rachel .............Gen. 29.10
Jacob embrasse Rachel et éclate en pleurs...............................................Gen. 29.11
Jacob apprend à Rachel qu’ils sont parents.........................................Gen. 29.11-12
Rachel court annoncer la nouvelle à son père Laban...............................Gen. 29.12
Rachel est la fille cadette de Laban et soeur de Léa..................................Gen. 29.16
Rachel était belle de taille et belle de figure ............................................Gen. 29.17
Jacob aimant Rachel, il la demande en mariage à Laban 

en échange de sept ans de service .....................................................Gen. 29 .18
Jacob aimant Rachel, ces sept années furent comme quelques jours .....Gen. 29.20
Au bout de sept ans Jacob demande à ce que le mariage soit célébré ...Gen. 29.21
Laban trompe Jacob en substituant Léa à Rachel.....................................Gen. 29.23
Au bout de sept jours, Jacob peut épouser Rachel ..................................Gen. 29.28
Bilha servante de Rachel ...........................................................................Gen. 29.29
Jacob aime plus Rachel que Léa................................................................Gen. 29.30
La stérilité de Rachel ........................................................................Gen. 29.31 ; 30.2
La jalousie de Rachel envers sa soeur Léa ...................................................Gen. 30.1
Coup de sang de Rachel face à Jacob qui hausse le ton en retour ..........Gen. 30.1-2
Jacob rappelle à Rachel que c’est Dieu qui peut la rendre féconde ...........Gen. 30.2
Rachel demande à Jacob d’aller vers sa servante Bilha 

pour avoir légalement des enfants .....................................................Gen. 30.3-4
Rachel loue Dieu et appelle Dan le fils qu’elle a eu via Bilha......................Gen. 30.6
Rachel dit avoir lutté divinement contre sa soeur 

et appelle Nephtali le deuxième fils qu’elle a eu via Bilha.....................Gen. 30.8
En échange de mandragores, 

Rachel accorde à Léa une nuit avec Jacob.......................................Gen. 30.15-16
Dieu exauce la prière de Rachel et la rend féconde .................................Gen. 30.22
Rachel enfante un fils qu’elle appelle Joseph ......................................Gen. 30.23-24
Les actions de grâce de Rachel.............................................................Gen. 30.23-24
Jacob consulte Rachel et Léa 

quant à son projet de rentrer en Canaan ..........................................Gen. 31.4-13
Rachel et Léa très critiques à l’égard de leur père, 

soutiennent Jacob............................................................................Gen. 31.14-16
Départ de Jacob et sa famille pour Canaan...............................................Gen. 31.17
Rachel dérobe les « dieux domestiques » de son père ..............................Gen. 31.19
Jacob qui ignore le vol de Rachel, 

s’engage à mettre à mort le coupable..................................................Gen. 31.32
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RACHEL (Suite)

Quand Laban entre pour fouiller la tente de Rachel elle prétexte son indisposition

pour éviter de se lever de l’endroit où elle les avait cachés............Gen. 31.34-35
Avant la rencontre avec Ésaü, Jacob place Rachel et Joseph 

à l’endroit le moins exposé, en queue de cortège..................................Gen. 33.2
Joseph et Rachel se prosternent devant Ésaü.............................................Gen. 33.7
Sur la route entre Béthel et Éphrata Rachel accouche de Benjamin ........Gen. 35.16
Rachel a un accouchement difficile ..........................................................Gen. 35.16
Au moment de rendre l’âme, Rachel appelle son fils « Ben Oni » ............Gen. 35.18
Mort de Rachel qui fut enterrée à Bethléhem.................................Gen. 35.19 ; 48.7

Jacob élève un monument sur la tombe de Rachel ..................................Gen. 35.20
Ce monument a longtemps existé .......................................Gen. 35.20 ; 1 Sam. 10.2
Rachel figure emblématique de Bethléhem ............Ruth 4.11 ; Jér. 31.15 ; Mat. 2.18
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