Genèse 33
(La réconciliation entre Jacob et Ésaü)
Comme j’ai dit la semaine passée qu’il nous arrive dans la vie de devoir
faire face aux situations difficiles. Surtout quand il s’agit des relations
rompues à cause des torts que l’un ou l’autre a reçus. Pour Jacob la
journée redoutée est lui finalement arrivée. Nous voyons que son
angoisse et toutes ses combinaisons pour essayer d’apaiser son frère
Ésaü n’étaient pas nécessaire. La main cachée de Dieu était toujours à
l’œuvre pour protéger l’héritier de la promesse abrahamique.
I.

La rencontre : vs. 1 à 4
A. Es. 45.2
B. Prov.18.19 : « Des frères sont plus intraitables qu’une ville
forte, et leurs querelles sont comme les verrous d’un
palais. »
C. Ps.133.1 : « Voici, oh! Qu’il est agréable, qu’Il est doux pour
des frères de demeurer ensemble. »

II.

La réconciliation : vs. 4 à 11
A. L’humilité v.3 ccp I Pi. 5.5 et 6
B. Rendre compte v.10 ccp Mt 5.23 et 24
C. La repentance
i. Ps 51.5 et 6
ii. Luc 19.8 : « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la
moitié de mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque
chose à quelqu’un, je lui rends le quadruple. »
D. La réconciliation (une voie a deux sens)
i. 2 Co 5.17 à 21
ii. Marc 11.25 et 26
E. La restauration vs. 10 et 11; 4 ccp I Pi 4.8 : « Avant tout,
ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la
charité couvre une multitude de péchés. »
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III.

La protection : vs 12 à 16
A. Esdras 8.21 à 23
B. Ro 12.10

IV.

Jacob à Succoth : v.17
A. Cukkoth (Sook-kohth) : baraques, cabanes, huttes
B. Fête des Tabernacles: cukkah (sook-kaw) : tabernacle,
cabane, tente, repaire, abri, maison.

V.

L’adoration : vs 18 à 20
A. Un autel : le sacrifice
i. Ge 28.22 (Béthel)?
ii. Os 3.4 et 5
B. El-Elohé – Israël : Dieu, le Dieu d’Israël ccp Ge 32.9.
Dieu n’était plus le Dieu de ses pères. Il est devenu le
Dieu de Jacob ou Israël. Dieu est un Dieu personnel et il
veut que chaque individu le connaisse comme Dieu et Père.

Conclusion :
Dieu n’est pas votre Père si vous n’êtes pas sauvés par la foi en JésusChrist. Si vos parents sont chrétiens cela ne vous donne rien devant
Dieu. Il faut que Dieu soit votre Dieu personnel. On n’entre pas dans
cette relation intime sans la repentance et la foi dans le Seigneur Jésus
pour le pardon de vos péchés.
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