Genèse 28
(Le voyage de Jacob)
Nous verrons dans notre étude de ce chapitre que ce qui est arrivé au
chapitre précédent n’était pas nécessaire. Dieu accomplira toujours ses
desseins, quel que soient d’ailleurs les moyens qu’il emploiera. Souvent,
dans son impatience et son incrédulité, l’enfant de Dieu veut se
soustraire au gouvernement de son Dieu. Il pense qu’il peut se
débrouiller par sa sagesse et ses voies charnelles. Dans ces cas, il doit
s’attendre à faire de tristes expériences et à passer par une douloureuse
discipline. C’est ce que nous voyons dans la vie de Jacob. Il n’aurait pas
eu besoin de s’enfuir à Charan, s’il avait laissé à Dieu le soin d’agir pour
lui. Dieu, ne se serait-il pas occupé d’Ésaü pour lui faire trouver la
place et la position qui lui étaient destinées? Si Jacob avait une entière
soumission à Dieu et à ses conseils il aurait pu jouir de la paix. (Ps
46.10; Phil 4.6 et 7).
Nous voyons aussi chez Isaac qu’il a enfin bien saisi le dessein de Dieu
dans la transmission de la promesse.
I.

La transmission de la bénédiction : vs 1 à 5
A. Le commandement d’Isaac (v.1)
i. Ge 24. 3 et 4
ii. Lev. 18.3, 24 à 27
iii. 2 Co. 6.14
B. La bénédiction (vs 3 et 4)
i. La bénédiction de Dieu
ii. La multiplication de sa postérité
iii. La bénédiction d’Abraham
iv. Le pays comme héritage (Ge 15.18)

II.

L’erreur d’Ésaü : vs. 6 à 9
A. Ge 26.34 et 35 : deux femmes cananéennes
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B. V.9 : Il prend une femme Ismaélite dans une tentative de
plaire à ses parents. Il se comparait à Jacob et ayant vu
son obéissance, il a essayé d’impressionner ses parents en
prenant une femme d’Ismaël qui était un proche parent
mais qui est né d’Agar contre la volonté de Dieu.
III.

La vision de Jacob : vs 10 à 15
A. La nuit : Jacob a dû quitter le foyer. Il était haï par son
frère et je me demande s’il se sentait coupable à cause de
ce que lui et sa mère avaient fait. Il se trouve seul et dans
un endroit désert. Il a 77 ans et il va commencer à
prendre des leçons dures de la vie. Il est dans ses
circonstances qu’il rencontre Dieu. Souvent, Dieu se révèle
aux gens qui passent à travers un temps difficile et leur vie
est dans les ténèbres d’une nuit effrayante. La croyance
d’Abraham et d’Isaac a d’une façon personnelle et intime,
dû devenir la sienne.
B. Une pierre de repos
i. Es 28.16
ii. Actes 4.11
iii. Mt 11.28 et 29
C. Une échelle de communion
i. Jean 1.49 à 51
ii. I Ti. 2.5; 3.16
iii. Actes 4.12 (Ge.11.4)
Jésus est l’échelle. C’est lui seul qui était 100% homme et
100% Dieu. Il est le seul médiateur et le seul Sauveur.
Christ seul ouvre le ciel, apporte la bénédiction, donne
l’assurance. C’et par lui seul que les anges de Dieu
effectuent en silence leur ministère auprès des enfants de
Dieu. (Hé 1.14)
D. La promesse de l’Éternel (vs 13 à 15)
i. Le pays
ii. Une postérité
iii. Sa présence personnelle (Hé 13.5)
iv. Son dessein (Phil 1.6; Ro 8.28 et 29)
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IV.

Le réveil de Jacob : vs. 16 à 22
A. Sa révélation de Dieu : la grâce et la gloire de Dieu
i. Sa présence (Actes 17.27; Jn 14.15 à 17)
ii. Sa puissance (Es. 46.10; Hé 1.3)
iii. La promesse (Tite 1.3; Ps 119.89)
iv. Sa personne (I Jn 4.8; Deut 32.4)
B. Sa réaction face à la révélation
i. La crainte : Jacob n’avait pas le cœur à l’aise dans la
présence de Dieu; car ce n’est que quand le cœur est
entièrement brisé et l’homme dépouillé de lui-même,
qu’on peut être à l’aise avec Dieu. Nous lisons dans la
parole de Dieu que dieu se plaît auprès d’un cœur
brisé; et le cœur brisé est heureux près de Dieu.
Mais, le cœur de Jacob n’était pas encore dans cette
position, et Jacob n’avait pas encore appris à se
reposer comme un petit enfant sur l’amour parfait de
Dieu. L’amour parfait chasse la crainte (I Jean 4.18).
Étant donné que cet amour n’est pas pleinement
connu et réalisé dans le cœur de Jacob, il a du
malaise.
ii. La pierre ointe
a. L’onction - le Saint Esprit
b. La consécration – l’œuvre de l’Esprit
iii. Béthel – maison de Dieu
a. Mt 21.42
b. Jn 14.1 et 2
C. Son vœu
i. Si Dieu s’occupe de moi, il sera mon Dieu
ii. La pierre deviendra la maison de Dieu
iii. Jacob donnerait la dîme de tout

On voit ici la faiblesse d’une foi naissante. Il n’a pas encore mis Dieu à
l’Épreuve. Il ne comprend pas encore les profondeurs de la sagesse, la
puissance et la fidélité de Dieu. Il ne comprend pas l’amour de Dieu et
toutes ses richesses. Le cœur de Jacob est incapable de s’élever au
dessus des choses matérielles de ce monde. Il s’inquiète de ce qu’il va
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manger et se revêtir. Selon Mt 6.25, il pense comme un païen. Il était
incapable d’entrer dans la réalité et la plénitude des pensées de Dieu; il
mesurait Dieu en fonction de ses propres pensées et se trompait ainsi
complètement dans l’idée qu’il se faisait de Dieu.
Conclusion :
Passez-vous à travers les ténèbres ou une nuit effrayante? Dieu n’est
pas loin. Il veut vous communiquer. De nos jours, Il ne se sert plus des
visions et des songes, mais il se sert de sa parole – la Bible. Elle révèle
sa grâce et sa miséricorde, elle révèle l’amour de Dieu et le salut éternel
en Jésus-Christ. Venez à la croix pour pouvoir expérimenter de son
amour et sa présence.

4

