Genèse 32
(Jacob et sa lutte avec l’ange de Dieu)
Il arrive des fois dans la vie qu’on doit faire face aux torts qu’on a faits
aux autres. Combien nous est-il difficile à admettre quand nous avons
eu tort en blessant quelqu’un qui nous est cher? Combien de relations
ont été brisées, combien de gens gardent-ils encore rancune à cause des
offenses? En tant que chrétien, nous sommes instruits et exhortés à
régler nos relations brisées dans l’Esprit de Christ. Il n’y aura pas de
restauration sans la réconciliation. Il n’y aura pas de réconciliations
sans le repentir. Il n’y a pas de repentance sans reconnaître nos torts
que nous avons commis. Pour voir ce qui se passe au fond du cœur, ça
prend de l’introspection, la prière et la parole de Dieu.
Jacob, combien est-il en souci en pensant à sa rencontre avec Ésaü! Il y
avait bien de quoi : il avait très mal agi envers son frère et sa conscience
n’était pas tranquille. Mais, au lieu de se jeter dans les bras de Dieu
sans réserve, il a de nouveau recours, pour détourner la colère d’Ésaü, à
ses moyens habituels.
Il essaie de résoudre le problème lui-même, au lieu de s’appuyer sur
Dieu.
I.

Le camp de dieu : vs 1 et 2
A.
B.
C.
D.

II.

Ge 28.12 et 13
2 Rois 6.14 à 17
Hé 1.14
Mahanaïm – deux camps (vs 7 et 8)

L’attitude de Jacob : vs 3 à 5
A. Mon seigneur Ésaü (Ge 25.23)
B. Trouver grâce à tes yeux. (Il espère le pardon)
i. I Pi 4.8
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ii. Prov.10.12 : « La haine excite des querelles mais
l’amour couvre toutes les fautes. »
Jacob essaie de « tester les eaux » pour voir s’il y a encore de
l’amertume dans le cœur d’Ésaü. Sa petite résumé de son séjour chez
Laban était une tentative d’esquiver le vrai problème entre eux.
III.

La crainte de Jacob : vs 6 à 8
A. Job 3.25 et 26
B. Ps 9.10 : « L’Éternel est un refuge pour l’opprimé, un
refuge au temps de al détresse. »

Ésaü vient à sa rencontre avec quatre cents hommes. Jacob,
s’abandonne-t-il à Dieu? Non, il commence par combiner des
arrangements. La première pensée de Jacob est toujours un plan.
Quelle image de ce que sont nos pauvres cœurs. Souvent, lors d’une
épreuve, notre premier recours est à nos plans charnels basés sur une
sagesse terrestre.
IV.

La prière de Jacob : vs 9 à 12
A.
B.
C.
D.
E.
F.

V.

Le Dieu de mes pères : le Dieu de l’alliance
La parole d Dieu (v.9)
La promesse de Dieu (vs 9 et 12)
La bénédiction de Dieu (v.10)
La grâce de Dieu (je suis trop petit) (v.10)
Les actions de grâce (v.10)

Le présent de Jacob : vs 13 à 21
A. Prov.18.16 : « Les présents d’un homme lui élargissent la
voie, et lui donne accès auprès des grands. »
B. Prov.21.14 : « Un don fait en secret apaise la colère, et un
présent fait en cachette calme une fureur violente. » Voici
la lutte dans la vie de Jacob. D’un côté, la prière; de l’autre
côté des combinaisons. Est-ce qu’il se repose sur ces
arrangements ou exclusivement sur Dieu? Quand mon
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regard est absorbé par mes propres opérations, je ne suis
pas préparé à voir Dieu intervenir en ma faveur. Dieu ne
veut pas que je lui demande de bénir mes plans et mes
moyens, mais que je remette tout entre ses mains, afin
qu’il intervienne en ma faveur.
Jacob avait demandé à Dieu de le délivrer de son frère.
Pourtant, on voit qu’il n’avait pas vraiment confiance en
son intervention, puisqu’il essaie d’apaiser Ésaü par un
présent. Souvent, nous nous imaginons, ou nous voudrions
nous persuader nous-mêmes, que nous appuyons sur Dieu,
alors que de fait nous avons placé notre confiance en
quelque arrangement de notre invention.
VI.

La lutte de Jacob : vs 22 à 32
A. La solitude de Jacob (v.24)
i. Ps 4.5 (le silence)
ii. Ps 63.7 et 8
iii. La. 3.26 : « Il est bon d’attendre en silence le secours
de l’Éternel. »

« Il faut que nous nous soyons trouvés seuls avec Dieu, pour que nous
arrivions à une juste connaissance de nous-mêmes et de nos voies. »
Mackintosh
B. Le lutteur : (v.24)
i. Os.11.4 et 5
ii. Jg.13 .17 et 18
iii. 2 Rois 19.35 (l’ange de L’Éternel a frappé 185 000
hommes dans une nuit et les a tués)
Il y a des occasions là où Dieu ne prévaut pas contre l’obstination de
l’esprit de l’homme. Nous le voyons dans le cas de Caïn dans Ge. 4.7;
dans le cas des Juifs à Jérusalem dans Mt 23.37 et dans le cas du
Sanhédrin dans les Actes 7.51. (Voir aussi Ge 6.3) Cela ne veut pas dire
que les desseins de Dieu ne s’accompliront pas, mais qu’il se sert
d’autres moyens pour briser l’obstination d’un esprit rebelle.
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C. Jacob affaibli
i. Ps 147.10 et 11 : L’ange l’a touché dans l’emboiture de
la hanche. Le siège de la force de Jacob a été atteint.
Voyant l’être faible et misérable qu’il est, Jacob dit « Je
ne te laisserai point aller… »
ii. 2 Co 12.7 à 9. Si les contestations de l’Esprit de Dieu
ne rend pas l’esprit de l’homme obéissant, Dieu
s’oblige, dans son amour et sa fidélité, à nous affaiblir
dans la chair pour que cela mette l’âme dans la
réflexion afin d’adoucir et l’esprit et le cœur.
iii. I Pi. 4.1 et 2 : Pour le chrétien, les infirmités dans la
chair sont données par Dieu comme un agent
purificateur. Quand la chair est rendue faible et
crucifiée, le chrétien est plutôt disposé à semer aux
choses spirituelles et vouloir vivre une vie agréable à
Dieu. Jean 6.63 : « C’est l’esprit qui vivifie; la chair ne
sert de rien. »
D. Une nouvelle identité vs 27 et 28
i. Quel est ton nom : Jacob : supplanteur : Ge 27.18 et
19, 24
ii. Job 42.5 et 6 : Jacob a dû se rencontrer lui-même. Il
a dû voir la profondeur et la gravité de sa nature
pécheresse afin que la repentance aille jusqu’au fond
du cœur. Oubliez « l’estime de soi » devant le Dieu
Saint et Tout-puissant. Afin de nous nous voir
comme nous sommes en réalité, il faut voir Dieu dans
toute sa sainteté.
iii. Israël : celui qui lutte avec Dieu; prince avec Dieu.
Une fois que la puissance de la chair a été affaiblie,
Jacob a reçu son nouveau nom et une nouvelle
puissance. La manifestation de la gloire ou du
caractère de Dieu est liée à l’annulation de la chair.
Jacob est devenu un prince puissant quand il a eu
appris et reconnu qu’il n’était qu’un homme faible.
Jacob s’est trouvé dans une condition là où il ne
pouvait ni lutter ni courir. Un boiteux ne pouvait
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faire grand-chose; il devait donc s’attacher à Celui qui
était le Tout-Puissant.
E. Une vie changée : Peniel : face de Dieu
i. Jean 1.18; 14.9
ii. Mt 17.2 : « Son visage resplendit comme le soleil. »
iii. Hé 8.10; 10.16
Voici, l’aube d’un nouveau jour dans la vie de Jacob. Cela commence
une nouvelle période dans la vie de Jacob. Dès lors, on ne voit plus
chez Jacob ni la tromperie, ni la dissimulation. Il avait une nouvelle
marche.
Conclusion :
Avant de faire face à Ésaü, Jacob a dû faire face à Dieu. Il a dû régler
des choses entre lui et Dieu avant de pouvoir régler des choses entre lui
et son frère.
Est-ce que vous luttez contre l’Esprit de Dieu? Il faut vous céder à lui
et venez à la croix pour être sauvé. Chrétien, êtes-vous en rechute ou
en pleine croissance en Christ? Voulez-vous avoir les bénédictions de
Dieu? Il faut avoir un cœur cédé à sa volonté.

5

