Genèse 35
(Un réveil chez Jacob)
Le chapitre 34 est rempli d’erreur et de péché humain. Il termine avec
Jacob dans la consternation et la crainte à cause du fait que Siméon et
Lévi se sont vengés du péché de Sichem d’une manière extrême.
Jacob demeurait à Sichem. Pourtant, Dieu lui avait dit de monter à
Béthel. Lorsque nous avons passé par un déclin spirituel ou fait une
chute, le Seigneur nous appelle à revenir à lui : « Souviens-toi donc d’où
tu es tombé, repens-toi, et pratiques tes premières œuvres. » (Ap 2.5).
Dieu veut que nous revenions à la position la plus élevée afin d’être
ramenés à la mesure divine. De cette manière seulement nous
apprenons combien nous nous sommes égarés; c’est quand nous
sommes ramenés à la glorieuse mesure de Dieu que nous pouvons juger
de la gravité du mal.
I.

La révélation : v.1
A. Prov. 29.18
B. Hé 1.1 et 2
C. Jn 1.17 et 18

II.

La purification : vs 2 à 4 : Ex 19.10 et 11
A. La repentance :
i. I Thess 1.9 et 10
ii. Mt. 3.2 : « Repentez-vous, car le royaume des cieux
est proche. »
iii. Actes 26.20 : « J’ai prêché la repentance et la
conversion à Dieu avec la pratique des œuvres
dignes de repentance. »
B. La conversion (changement)
i. Es. 64.5 ccp 61.10
ii. Ép. 4.24
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iii. Co. 3.10
C. L’adoration : un sacrifice
i. Ro. 12.1 et 2
ii. 2 Ti. 4.6 à 8
III.

La protection : v.5 ccp Ge. 34.30 et 31
A. Josué 2.8 à 10
B. Jean 14.23 et 27
C. Ro 8.31 : « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? »

IV.

La communion : vs 9 à 12
A. La bénédiction : Ép. 2.4 à 7
B. Une révélation plus profonde
1. Israël
a. nouveau nom
b. nouvelle nature
2. Le Dieu tout-puissant
a. Ge. 18.13 et 14 : Y-a-t-il rien qui soit étonnant de la
part de l’Éternel? »
b. Luc 1.37 : « Car rien n’est impossible à Dieu.
C. La promesse réaffirmée : vs 11 et 12 ccp Ge. 12.1 à 3; 17. 6 à
8.
i. Une multitude de nations naîtront de toi
a. Ga. 3.26 à 29 : la naissance spirituelle
b. Ap. 5.9 et 10
ii. Le pays fait toujours partie de la promesse : Ge. 15.18

V.

Le monument : souvenir de la conversion et de la
consécration : vs 13 à 15.
A. Libation – une vie versée pour Dieu (2 Ti. 4.6)
B. L’huile – l’onction et l’œuvre du Saint-Esprit.
C. Béthel – maison de Dieu. I Ti. 3.15
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VI.

La mort de Rachel : vs 16 à 20
A. Ben-Oni : fils de ma douleur
B. Benjamin : fils de ma droite
1. Le frère qui devient le préféré de Juda
2. Royaume de Juda – Juda et Benjamin
3. Christ est né de Juda
4. Paul – l’apôtre aux païens – était Benjamite

VII.

Le péché de Ruben : vs 22
A. Ge 49. 3 et 4
B. I Chron 5.1 et 2

VIII. Les fils de Jacob
IX.

La mort d’Isaac

Conclusion :
Le croyant a besoin de retourner à Béthel de temps à autre, car il nous
est bon d’être ramenés au souvenir de ce que nous étions à l’époque de
notre vie quand Dieu s’est révélé à nous. Nous devons nous rappeler ce
que nous étions sans Christ et remercier Dieu pour sa grâce et sa
miséricorde envers nous.
Nous voyons aussi dans ce chapitre que malgré la croissance spirituelle
de Jacob et le réveil de sa maison, il a dû passer à travers les mêmes
épreuves que M. et Mme Tout le monde. Le chrétien n’est pas à l’abri
des épreuves, mais il a l’assurance que son Dieu est avec lui et que
toutes choses concourront à son bien.
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