La boîte à questions : La superstition
Superstition : Fait de croire que certains actes, certains signes entraînent
mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises
Genèse 29.30 à 30.24 : l'histoire de la mandragore
Naissance de Ruben, Siméon, Lévi et Juda
XXIX. 30 L'Eternel vit que Léa n'était pas aimée, et il lui permit d’avoir des enfants,
tandis que Rachel était stérile. 32 Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu’elle
appela Ruben, car elle dit: «L'Eternel a vu mon humiliation et désormais mon mari
m'aimera.» 33 Elle tomba encore enceinte et mit au monde 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. 34 Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et
elle dit: «Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné trois fils.» C'est
pourquoi on l’appela Lévi. 35 Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et
elle dit: «Cette fois, je célébrerai l'Eternel.» C'est pourquoi elle lui donna le nom de
Juda. Puis elle cessa d'avoir des enfants.
Naissance de Dan et de Nephtali
XXX.1Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de
sa sœur et dit à Jacob: «Donne-moi des enfants ou je meurs!» 2 La colère de Jacob
s'enflamma contre Rachel et il dit: «Suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'avoir
des enfants?» 3 Elle dit: «Voici ma servante Bilha. Aie des relations avec elle! Qu'elle
mette un enfant au monde sur mes genoux et que par elle j'aie aussi des fils.» 4 Elle
lui donna pour femme sa servante Bilha et Jacob eut des relations avec elle. 5 Bilha
tomba enceinte et donna un fils à Jacob. 6 Rachel dit: «Dieu m'a rendu justice, il m’a
même écoutée et m'a accordé un fils.» C'est pourquoi elle l'appela Dan. 7 Bilha, la
servante de Rachel, tomba encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. 8
Rachel dit: «J'ai lutté divinement contre ma sœur et j'ai été victorieuse», et elle l'appela
Nephthali.
Naissance de Gad et Aser
9 Voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, Léa prit sa servante Zilpa et la donna
pour femme à Jacob. 10 Zilpa, la servante de Léa, donna un fils à Jacob. 11 Léa dit:
«Quel bonheur!» et elle l'appela Gad. 12 Zilpa, la servante de Léa, donna un
deuxième fils à Jacob. 13 Léa dit: «Que je suis heureuse! Oui, les femmes me diront
heureuse.» Et elle l'appela Aser.
Naissance de Isacar, Zabulon et Dina
14 Ruben sortit à l'époque de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les
champs. Il les apporta à sa mère Léa. Rachel dit alors à Léa: «Donne-moi, je t’en prie,
des mandragores de ton fils.» 15 Elle lui répondit: «Est-ce trop peu d'avoir pris mon
mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils?» Rachel dit: «Eh bien, il
couchera avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils.» 16 Le soir,
quand Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit: «C'est vers moi que tu
viendras, car je t'ai eu en salaire pour les mandragores de mon fils.» Et il coucha avec

elle cette nuit-là. 17 Dieu exauça Léa. Elle tomba enceinte et donna un cinquième fils
à Jacob. 18 Léa dit: «Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à
mon mari» et elle l'appela Issacar. 19 Léa tomba encore enceinte et donna un sixième
fils à Jacob. 20 Léa dit: «Dieu m'a fait un beau cadeau: cette fois, mon mari habitera
avec moi, car je lui ai donné six fils.» Et elle l'appela Zabulon. 21 Ensuite, elle mit au
monde une fille qu'elle appela Dina.
Naissance de Joseph
22 Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et lui permit d’avoir des enfants. 23 Elle
tomba enceinte et mit au monde un fils. Elle dit: «Dieu a enlevé ma honte» 24 et elle
l'appela Joseph en disant: «Que l'Eternel m'ajoute un autre fils!»
Ruben

: voyez : un fils

Dan

: juge

Siméon

: exaucement

Nephtali

: luttes

Lévi

: celui qui s'attache

Joseph

: qu'il ajoute

Juda

: objet de louange

Gad

: bonne fortune

Asser

: bonheur

Issacar

: Il y a salaire

Zabulon

: Habitation

Romains 14 : la superstition dans l'église
Accueillez celui qui est faible dans la foi sans discuter ses opinions. 2 L'un a la
conviction de pouvoir manger de tout; l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que
des légumes. 3 Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas, et
que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli.
(...) 5 L'un fait une différence entre les jours, un autre les estime tous égaux. Que
chacun ait dans son esprit une pleine conviction. 6 Celui qui fait une distinction entre
les jours le fait pour le Seigneur [et celui qui ne fait pas de distinction le fait aussi pour
le Seigneur]. Celui qui mange de tout, c’est pour le Seigneur qu’il le fait, puisqu’il
exprime sa reconnaissance à Dieu. Celui qui ne mange pas de tout le fait aussi pour le
Seigneur, et il est reconnaissant envers Dieu. (...) 10 Mais toi, pourquoi juges-tu ton
frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Nous comparaîtrons tous, en effet,
devant le tribunal de Christ, 11 car il est écrit: Je suis vivant, dit le Seigneur, chacun
pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. 12 Ainsi donc, chacun
de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. 13 Ne nous jugeons donc plus les uns
les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d’obstacle ou de piège devant votre
frère.

