
 

Jacob, le lutteur de Dieu 

 

La Sagesse délivre ses fidèles de leurs épreuves. C’est ainsi qu’elle guida le juste [Jacob] par des 

chemins droits, quand il fuyait la colère de son frère ; elle lui montra le Royaume de Dieu et 

lui donna la connaissance des choses saintes [rêve à Béthel]. Elle le fit réussir dans ses durs 

labeurs, et multiplia le fruit de ses peines ; elle l’assista contre des oppresseurs avares, et le fit 

devenir riche [séjour chez Laban]. Elle le protégea contre ses ennemis, et le sauva de ceux qui 

lui tendaient des pièges [poursuite de Laban, attaque d’Ésaü]. Elle le fit triompher dans un 

rude combat, pour lui apprendre que la crainte de Dieu est plus puissante que tout [lutte avec 

Dieu].                Sagesse 10,9-12 

 

Commentaire : 

  Dieu met la foi à l’épreuve. Abraham l’expérimentait, et il tenait bon malgré ses faiblesses, parce 

qu’il ressentait chaque fois la présence secourable de Dieu. Isaac aussi l’expérimentait, et il restait fidèle 

dans la sérénité, parce que la Promesse qu’il portait le préservait de tout découragement.  

Mais pour Jacob, Dieu éprouve sa foi jusqu’à le priver le plus souvent du réconfort de sa présence 

sensible : l’intention de Dieu est qu’il acquiert une fois solide, parfaite, une foi pure qui se base 

uniquement sur la fidélité divine, et qui travaille à se montrer digne de la Promesse qu’il a reçue. 

  Ainsi, peurs, défauts, dangers, injustices, Jacob doit les affronter par lui-même, ayant seulement 

pour armes : sa confiance inébranlable et audacieuse, et son courage indéfectible et perspicace. En lui 

promettant seulement d’être avec lui dans toutes ses entreprises, Dieu le jette dans une existence difficile, 

l’exile loin de son pays, dans un monde qui ne se soucie pas de Dieu et qui souvent essaie de le « rouler ». 

Et Jacob obéit ; il lutte courageusement dans les ténèbres de la foi, ne sachant qu’après coup que Dieu lui 

envoyait la Sagesse pour le guider, l’instruire, le protéger, le faire réussir et le rendre vainqueur. 

  Son obéissance humble et tenace trouve sa récompense quand il obtient de Dieu une vitalité 

telle qu’il engendre 12 fils, se concilie et bénit son oncle, se réconcilie prudemment avec son frère. Il est 

devenu tellement  fort que, dans la lutte qu’il doit subir contre Dieu, il a le dessus. Car, quand on craint 

Dieu et qu’on lui obéit, on devient plus fort que tout. C’est pourquoi Dieu l’appelle « Israël », c’est-à-dire 

: « lutteur contre Dieu et les hommes ». Et parce que Dieu l’a forcé à lutter, Jacob – devenu Israël – 

obtient – et peut transmettre à ses fils – la force de lutter envers et contre tout pour maintenir intact la 

Promesse. 

  Voilà pourquoi et comment ta foi doit être éprouvée. Dieu, par les difficultés de la vie, veut te 

rendre fort pour que tu hérites de la Promesse et que tu sois capable de la garder. Si quelqu’un est 

incapable de garder la foi, comment pourrait-il garder les bienfaits et l’héritage de Dieu ?  

  Prie donc le Seigneur de faire de toi son lutteur. 

 

Prière : Psaume 27 (26) 

 

Le Seigneur est ma lumière, 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. 

Si mon père et ma mère m’abandonnent, le Seigneur me recueille. 

 

Enseigne-moi, Seigneur, ta voie, conduis-moi sur le droit chemin. 

Ne me laisse pas à la merci de mes adversaires, de ceux qui m’en veulent. 

Je le crois, je verrai le bonheur de Dieu dans le Terre des vivants. 

Attends le Seigneur, sois fort et courageux, attends le Seigneur.  


