
La lutte de Jacob
Notes de prédication 14 avril 2019

Plan

- L’arracheur de bénédiction (Dieu aime cela) 
- Jacob a un vide intérieur, comment il va y répondre et comment Dieu va y répondre 
- Nom de Jacob : Le supplanteur, celui qui prend le talon, celui qui trompe
- Le nom est comme une carte d’identité, Avant même de commencer sa vie d’adulte, son 

nom annonce sa vie de lutte.
- Dieu le choisit comme héritier des promesses d’Abraham
- Prend le talon de son frère a la naissance 
- Isaac préfère Esaü, Jacob n’a pas l’amour de son Père, mais sa mère l’aime 

Jacob, au lieu de saisir par la foi la promesse de son héritage, va essayer de la prendre de force :

Ruse 1 : Jacob prend le droit d’aînesse à son frère

Ruse 2 : avec l’aide de sa mère il va prendre la place de son frère pour avoir la bénédiction de son 
père, il n’a pas eu son amour, il aura au moins sa bénédiction.

Conséquences :

 Son frère l’apprend, veut le tuer, il est obligé de fuir
 Plus de maison, pas d’argent, pas de famille, rejet du père, perdu l’amour de sa mère, et son 

frère veut le tuer : sa vie familiale est un désastre. 
- Échelle de Jacob : Il rencontre Dieu et marchande avec lui => Sa vie spirituelle n’est pas 

bonne non plus.
 Sa vie est en ruine, comment va-t-il gérer cela ? 

RACHEL

- Il va au pays de son Oncle, il rencontre Rachel 
- Il est dit qu’il l’embrasse lorsqu’il la vit et il pleura : Tombe amoureux 
- Il demande sa main à Laban son oncle : en échange de 7 années de service = disproportionné
- Jacob est instable émotionnellement = Laban le voit et va en profiter 
- 7 années passent comme 7 jours pour Jacob, le jour vient et il demande à Laban Rachel : 

« Donne moi maintenant ma femme, car j’ai accompli mon temps de service et je voudrais 
l’épouser » phrase choc, je veux lui faire l’amour => il est émotionnellement et sexuellement 
dans l’attente de Rachel

Jacob a un vide intérieur : il n’a pas eu l’amour de son père, il a perdu l’amour de sa mère. 
Comme toutes ces personnes avec un vide intérieur, il va se donner entièrement à un espoir 
et s’y accrocher : il va mettre son espoir dans un amour romantique en espérant que quelque
part il y a quelqu’un qui va le sauver à travers un amour immense qui va rétablir sa vie et la 
réparer. Il mise tout sur Rachel, avec elle, il pourra réparer ses erreurs et tout recommencer. 
Et Jacob n’est pas très différent de nous. La réalité c’est que notre cœur est mendiant de 
l’amour de Dieu, il cherche constamment son amour et son approbation mais nous 
regardons ailleurs dans l’espoir de combler notre vide intérieur, notre besoin d’identité.  



Toute sa vie Jacob a cherché à trouver le bonheur, l’amour, l’affection, l’approbation mais 
son plus profond besoin était sa rencontre avec Dieu, il ne pouvait pas parvenir à une once 
de paix tant qu’il n’avait pas rencontré son créateur. 

- Jacob demande Rachel après 7 années de travail, Son Oncle lui donne Léa sa sœur aînée qui 
n’est pas très belle. La ruse de Laban est comme un retour de flamme pour Jacob

- Laban cherche à se débarrasser de Léa dont personne ne veut.
- Jacob travail 7 années de plus en échange de Rachel, et il se retrouve avec deux femmes, 

deux sœurs mais il va en préférer une à l’autre. Son amour est pour Rachel et il va rejeter 
Léa, il reproduit ce que son père a fait envers lui. Et Léa va reproduire ce que Jacob a fait 
envers Rachel, elle va chercher son amour pour combler sa vie, il est comme un sauveur pour
elle mais elle va être déçue, Jacob ne s’intéresse pas à elle. Dieu vient la consoler en lui 
donnant des enfants. Mais au lieu de regarder à Dieu, elle est totalement tournée vers son 
mari : 

. Ruben : l’éternel a vu ma misère à présent mon mari m’aimera

. Siméon : L’éternel a entendu que je n’étais pas aimée alors il m’a encore donné celui-ci

. Levi : cette fois-ci mon mari s’attachera à moi car je lui ai donné trois fils

- Léa n’obtient pas l’attention de son mari et elle en souffre elle croit qu’à travers ses enfant 
elle va attirer son attention et son amour mais elle se trompe et elle se trompe de sauveur. 

- Dieu lui donne un autre enfant : Juda : cette fois, je louerais l’éternel
- Dans son désespoir, l’éternel est venu la consoler, il est l’époux qu’elle attendais, car il est le 

seul qui peut remplir notre cœur brisé et le guérir. 
- Jacob reproduit un désastre familial qu’il a déjà semé dans sa première maison 
- Jacob quitte Laban et part vers le pays de son frère Esaü
- Il apprend qu’Esaü arrive avec 400 hommes, Jacob panique, il croit qu’il vient pour le tuer
- Il prie dieu de le délivrer 
- Mais il envoi des cadeaux à son frère afin d’apaiser sa colère : il continu de marchander, ne 

compte pas vraiment sur la puissance de Dieu, il va prévoir une sortie de secours. C’est ce 
que nous faisons aussi. 

- Il divise sa famille en deux pour qu’au moins une partie puisse survivre au massacre 
- Il reste seul dans l’obscurité, démuni, désespéré face à la mort imminente. Jusqu’ici il s’en est

toujours sorti avec la ruse, mais il sent sa fin venir. 

Un peu comme lorsqu’il est parti des chez ses parents : 
- Jacob est sans secours
- Seul
- Sans sa famille
- Pas de maison pour s’abriter

C’est là que commence notre texte : 

Genèse 32 verset 25-32 : 



Jacob resta seul. Alors un ange lutta avec lui jusqu’à l’aube. Quand l’adversaire vit qu’il n’arrivait pas 
à vaincre Jacob, il lui porta un coup à l’articulation de la hanche qui se démit pendant qu’il luttait 
avec lui. Puis il dit à Jacob : 

- Laisse-moi partir, car le jour se lève. Mais Jacob répondit 
- Je ne te laisserai pas aller avant que tu ne m’aies béni
- Quel est ton nom ? demanda l’ange
- Jacob,  répondit-il 
- Désormais, reprit l’autre, tu ne t’appelleras plus Jacob mais Israël (Il lutta avec Dieu) car tu as 

lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu 

Jacob l’interrogea : 

- S’il te plaît fait moi connaître ton nom 
- Pourquoi me demandes-tu mon nom ? lui répondit-il 

Et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel (la face de Dieu) car dit-il, j’ai vu Dieu face à face et j’ai eu
la vie sauve. Quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva. Jacob boitait de la hanche. 

- Après avoir fui Dieu et sa famille, Dieu confronte Jacob
- A travers ce texte, Dieu révèle notre propre cœur : nous luttons avec lui. Nous ne voulons pas

de sa volonté dans nos vies du moins pas dans toute notre vie. Et il a fallu que Dieu frappe 
Jacob et le rende faible pour qu’il abandonne ses idoles : sa famille et l’amour de sa femme.

-  « Quel est ton nom » ? Jacob révèle son identité, comme une confession, oui c’est moi 
Jacob, le trompeur, celui qui arnaque tout le monde. Jacob tombe le masque, il perd sa 
fierté, il lâche prise. Il fallait que Jacob meure pour revenir à la vie : Israël= Dieu lutte. Il a 
fallu qu’il confesse qui il est, ses péchés passé pour devenir celui que Dieu a appelé. Nous 
avons ici une bonne image de la nouvelle naissance car elle suppose que nous devons perdre 
et renoncer pour gagner : Marc 8.35 « celui qui voudra gagner sa vie la perdra et celui perdra
sa vie à cause de moi la gagnera » 

- Ici c’est le baptême de Jacob, par l’intervention de Dieu, Jacob renonce à son ancienne vie et 
devient Israël en demandant la bénédiction à celui qui finalement était le seul à pouvoir lui 
donner : Son Père céleste

- Jacob devient boiteux, La béquille de Jacob est une image qui représente le soutient de Dieu 
Jacob toute sa vie a compté sur ses propres forces et a appris à fuir devant ses 
responsabilités et ses difficultés, maintenant qu’il boite, il ne peut plus fuir, il doit compter 
sur Dieu. 

Ce passage annonce la grâce infinie de Dieu qui reste fidèle malgré le fait que nous fuyons, il est celui
qui reste présent. Il n’attend pas de nous la perfection pour faire de nous des héritier, il a appelé 
Jacob a devenir Israël quand bien même il connaissait tout ses péchés. Il n’a pas attendu que Jacob 
règle ses péchés et ses idoles pour l’appeler à devenir Israël.  

Ce passage préfigure aussi la nouvelle identité que Jésus nous donne par son sacrifice : enfant de 
Dieu, héritier du Père, malgré nos imperfections. On voit la grâce triompher du péché et transformer 
les cœurs les plus amer et brisé. La difficulté est parfois d’admettre que nous luttons avec Dieu. Mais 
la bonne nouvelle est de savoir que c’est Dieu qui se révèle à nous et c’est parfois dans la lutte que 
nous le rencontrons. 

Frères et sœurs, il nous arrive de lutter, parfois nous nous appuyons sur des choses qui nous 
empêchent de voir Dieu et d’avoir une vraie relation avec lui. Nous avons du mal à renoncer à nos 



idoles mais ce texte nous enseigne qu’il nous faut lâcher prise. Il nous faut renoncer à nos propres 
forces à nos idoles pour que Dieu soit notre appui et notre rocher, parce que la réalité c’est que nous 
sommes tous boiteux et malgré notre handicap nous vivons comme si nous n’avons pas besoin d’un 
appui. Mais tout comme Jacob a été repris par Dieu, ce texte nous reprend et nous affirme que nous 
devons et nous pouvons compter sur Lui car il est celui qui peut supporter notre poids. Jacob a cru 
que Rachel pouvait supporter le sien mais son expérience lui montre que c’était faux et sa quête de 
bénédiction, d’amour, sa recherche d’approbation était bonne mais il la cherchait au mauvais 
endroit, ce n’était ni son père, ni Rachel qui pouvait lui apporter la bénédiction dont il avait besoin. 
C’est celle de Dieu. Et tout comme il a arraché la bénédiction à Dieu, nous sommes appelés à 
rechercher cette bénédiction vers Dieu. 

Je finirais avec ce verset en Colossien 1.19 : « Car c’est en Jésus-Christ que Dieu a désiré que toute 
plénitude ait sa demeure. »

Je vous invite à la prière
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