JACOB, LE LUTTEUR DE DIEU
Jacob partit pour Haran. Il arriva en un lieu et y passa la nuit car le soleil s’était couché.
Il eut un songe ... et voilà que le Seigneur se tenait devant lui et lui dit :
« Je suis Yahvé, le Dieu d’Abraham ton père et le Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es
couché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme
la poussière du sol et toutes les nations du monde se béniront par toi et par ta descendance.
Je suis avec toi partout où tu iras ... ».
Genèse 28,13-15

Commentaire :
Tu le penses bien, jamais Jacob n’oubliera cette rencontre qu’il a faite une nuit avec son Dieu.
Les paroles qu’il y a entendues resteront toujours présente à sa mémoire. Il sait maintenant que Dieu
a commencé une histoire d’amitié avec son grand-père, qu’il a continué avec son père, que
maintenant c’est avec lui qu’il veut la vivre pour la continuer ensuite avec ses enfants. Cette amitié
avec Dieu sera comme une lumière qui éclairera toute sa vie, qui lui montrera ce qu’il doit faire, qui
le soutiendra dans ses difficultés. Ce sera toute sa Sagesse.
Car Dieu l’envoie vers une vie qui ne sera pas facile, loin de son pays, dans un monde qui ne se
soucie pas de Dieu et qui souvent essaiera de le « rouler ». Et Dieu se taira. Mais c’est à travers ces
difficultés que se fortifiera la fidélité de Jacob. C’est à travers ces difficultés qu’il apprendra à désirer
de plus en plus la Terre Promise, jusqu’à trouver la force de tout risquer, même sa vie, pour y
retourner.
Ainsi, toute sa vie, Dieu l’a forcé à lutter, car c’est ainsi que se fortifiera l’amitié qu’il avait
commencée avec Abraham et que Jacob devait transmettre à ses fils.
Toi aussi, tu es de la famille d’Abraham et de Jacob. Toi aussi, Dieu te formera à travers les
difficultés de la vie. Tu apprendras qu’il n’est pas facile de faire vivre cette amitié avec Dieu. Mais
demande-lui qu’il te remplisse de sa Sagesse comme il l’a donnée à Jacob.

Prière : Psaume 27 (26)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerais-je ?
Si une armée campe contre moi, mon cœur est sans crainte,
si une guerre éclate contre moi, même alors j’ai foi.
Il est une grâce que je demande au Seigneur et que je recherche :
c’est de demeurer dans la maison du Seigneur chaque jour de ma vie,
pour goûter la douceur du Seigneur, et arriver un jour à son palais du ciel.
Car il m’abrite près de lui au jour du malheur, il m’élève sur le roc.
Entends ma voix, Seigneur, fais-moi grâce, exauce-moi !
C’est ta face, Seigneur, que je cherche : ne me cache donc pas ta face !
Ne me laisse pas, ne m’abandonne pas, toi, le Dieu de mon salut !
Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, conduis-moi sur le droit chemin !

