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JACOB,  L’ÉLU  de  LA  BÉNÉDICTION 

 

 

 

 

 

1.  AMORCE 

La vertu d’hospitalité d’Abraham lui avait mérité d’accueillir Dieu lui-même venu sous la forme de 3 

Anges, et d’apprendre que Sarah aurait bientôt un fils, Isaac. Telle est l’importance de l’hospitalité 

qu’à l’inverse ceux qui la violent gravement sont durement châtiés par Dieu. Isaac était alors né à la 

joie de tous. Plusieurs années après, Dieu demandait à Abraham de le lui offrir en sacrifice. Parce 

qu’Abraham avait accepté de le remettre entre ses mains, Dieu le lui avait rendu, en promettant de les 

combler de bénédictions, eux et toutes les nations. Abraham donne Rébecca comme épouse à Isaac, 

puis il meurt en paix.  

 

Écrire l’arbre généalogique d’Abraham : 

 

            Noé 

          

            Sem 

 

   

        (servante)   Agar   Abraham   Sarah  (femme libre) 

              

      Ismaël            Isaac   Rébecca 

 

 

2.  RACONTER  de  GENÈSE  25,19  à  35, (uniquement les passages indiqués ci-dessous) 

 

 

A.  Selon les significations suivantes : 

 

 Naissance et rivalité d’Ésaü et de Jacob  (Gen 25,19-34)   

Comme Sarah, Rébecca est stérile.  

C’est à la prière d’Isaac qu’elle enfantera, car si déjà tout enfant est un don de Dieu, à plus forte raison 

ne peut-elle avoir d’enfant que par Dieu. Rébecca met au monde des jumeaux, Ésaü l’aîné et Jacob le 

cadet ; mais Dieu lui annonce, à l’insu d’Isaac, que ses deux enfants deviendront deux peuples, et que 

Jacob sera son élu. Les deux frères grandissent dans une grande rivalité, à cause des goûts différents 

que Dieu leur a donnés, mais qu’ils n’ont pas encore soumis à la crainte de Dieu et que les parents en-

tretiennent malgré eux. Ainsi :  

 – Ésaü, l’aîné, est fort, habile, chasseur, aimant les choses de la terre. Il est le préféré d’Isaac qui voit 

en lui l’héritier de la Promesse, puisqu’il est l’aîné.  

 – Jacob, le cadet, est faible, rusé, casanier, aimant les choses de Dieu. Il est le préféré de Rébecca qui 

le sait héritier de la Promesse comme Dieu le lui a dit. Pour devenir, aux yeux de son père, 

l’héritier de la Promesse, Jacob cherche d’abord à s’emparer du droit d’aînesse. Il tente son frère, 

et Ésaü cède. Celui-ci méprise son droit d’aînesse et l’abandonne à Jacob. 
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 Ce n’est pas son attachement à la Promesse qui vaut à Jacob d’être choisi par Dieu, mais bien le seul choix gratuit de Dieu 

qui précède la naissance et précède donc tout mérite de Jacob, comme le manifeste clairement la confidence de Dieu à Rébec-

ca (Gen 25,23). L’attachement que manifeste Jacob à la Promesse est plutôt à envisager comme une conséquence du choix de 

Dieu. Ce qui par ailleurs n’exclut pas sa liberté et sa décision de choisir la Promesse. 



 

 Épreuves d’Isaac  (Gen 26,1-33)  

Pour qu’Isaac progresse dans la connaissance de la Promesse, Dieu l’envoie chez les Philistins, en lui 

redisant cette Promesse. Là, Isaac risque de perdre sa femme par laquelle il doit transmettre la Pro-

messe ; mais le roi Abimélek le protège. Se mettant au travail, Isaac tire à lui la richesse du pays. De-

venu jaloux, le roi Abimélek et ses serviteurs le chassent, et même ils le poursuivent en s’emparant 

des puits qu’Isaac creusait 
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, afin de l’empêcher d’arroser et de rendre fertile la terre de la Promesse. 

Cependant, dès qu’ils le laissent en paix, et que lui peut creuser son dernier puits, Dieu, dans une ap-

parition, lui dit qu’il approuve le travail difficile qu’il a fait pour creuser le sens de la Promesse. Alors 

vient Abimélek : reconnaissant que Dieu est avec Isaac, il fait alliance avec lui, et Isaac peut alors 

boire l’eau vive de son puits. 

 

 Bénédiction d’Isaac  (Gen 27)  

Isaac, devenu vieux et aveugle, décide de bénir Ésaü avant de mourir. Aidé par sa mère, Jacob trompe 

son père par ruse. 
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 La crainte de Dieu lui manque, car il n’attend pas le bon vouloir de Dieu pour re-

cevoir la Promesse mais use de stratagèmes humains pour la prendre. Cependant, à travers cette ruse, 

c’est le libre choix de Dieu qui se manifeste, et qui sera reconnu par Isaac. L’opposition entre les deux 

frères atteint son paroxysme. 

 

 Épreuve de l’exil pour Jacob  (Gen 28 – 30) 

Par soumission à sa mère qui craint la haine d’Ésaü, et par obéissance à son père qui l’envoie chercher 

une épouse dans la parenté d’Abraham et de Rébecca, Jacob s’exile. Ce n’est pas seulement pour lui 

faire éviter la mort que Dieu lui fait quitter Canaan, c’est aussi parce qu’il n’est pas capable de porter la 

Promesse qu’il a obtenue. La Promesse l’accompagne cependant 
4

, mais c’est elle qui va le porter et lui 

faire subir un long apprentissage afin qu’il puisse la porter. Arrivé à Béthel où il passe la nuit, Jacob a 

un songe : Telle une échelle, la Promesse unit le ciel et la terre et comporte leur échange, tandis que 

Dieu dit à l’exilé qu’il lui destine la Promesse et l’assure de sa protection. C’était là un encouragement 

donné à Jacob, pour qu’il supporte avec confiance et courage l’épreuve qu’il va bientôt affronter.  

Seul, démuni, inexpérimenté, Jacob arrive chez son oncle Laban, le frère de sa mère. Il y est soumis 

pendant 20 ans à de dures épreuves. Après 7 ans de travail fait gratuitement pour Rachel qu’il aime, il 

est trompé et doit épouser Léa ; et 7 autres années lui sont encore imposées pour qu’il puisse épouser 

enfin Rachel. Bien des fois, Laban lui change son salaire, car il est plus rusé que lui. Et Dieu laisse 

faire. Mais à cause de sa patience et de son humilité, Jacob est béni et fortifié par Dieu. Il obtient de 

Dieu 11 fils (il aura le 12
e

 à son retour) et finalement accroît sa richesse aux dépens de Laban. 

 

 Retour de Jacob  (Gen 31 – 33)  

Dieu dit à Jacob de retourner dans la terre de ses pères, Canaan.  

Dans sa fuite, Jacob doit encore affronter Laban qui le poursuit. Mais Dieu l’aide et établit la paix 

entre Jacob et Laban.            

Mais il y a pire. Au moment d’entrer en Terre Promise et de passer le Yaboq, Jacob apprend que son 

frère Ésaü vient contre lui. Pris de peur, il crie vers Dieu, puis il prépare des présents pour bien dispo-

ser son frère. Mais, la nuit, l’angoisse le saisit, et Dieu lui envoie son Ange lutter avec lui, pour 

l’amener à se vaincre et à accepter l’épreuve. Il triomphe de son mystérieux adversaire, mais il est bri-

sé dans son corps et dans son âme. Cela signifie que sa volonté propre est brisée et qu’il est devenu 

fort pour faire la volonté de Dieu. Il a acquis la crainte de Dieu. Pour exprimer cela, Dieu lui donne 

un nom qui sera celui de son peuple : Israël, qui veut dire : « luttant avec Dieu », et il le bénit.  

Maintenant Jacob devenu Israël est capable de porter la Promesse.  

 

Rencontre et réconciliation d’Ésaü et de Jacob, car Dieu a changé le cœur d’Ésaü. Cette entente n’a 

lieu que ce jour-là, car dans l’avenir il y aura toujours rivalité et même guerre entre Israël et Édom 

(autre nom d’Ésaü). Chacun d’eux a maintenant trouvé son chemin : Ésaü dans le domaine et la réus-

site terrestres, Jacob-Israël dans l’Histoire du Salut et l’attente de la pleine exécution de la Promesse. 
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Abimélek sent qu’Isaac est en train d’aspirer ce qui lui appartient. 

3

 C’est une faute de Jacob et de Rébecca que Dieu récupère. 

4

 Car la Promesse est sur terre. 



 

 Entrée de Jacob en Canaan  (Gen 35,16-20.27-29) 

Rachel meurt à Bethléem en mettant au monde un 12
e 

fils pour Jacob : Benjamin. Jacob retrouve son 

père Isaac ; celui-ci meurt peu après et est enterré par Ésaü et Jacob. 

 

 
 
 

 Compléter l’arbre généalogique : 

 

     Isaac   Rébecca 

       

      

            

  Ésaü     Léa  Jacob  Rachel 

                    

                                     

                 

       Ruben
1

... Lévi
3

,  Juda
4

...   Joseph  Benjamin 

 

 

 

 B. En insistant sur les points suivants :                                     

 

 

  1. –  La crainte et l’amour de Dieu : Isaac accepte sans se plaindre les silences de Dieu, et obéit tout 

de suite à la Parole divine. Jacob manque de la crainte de Dieu, parce qu’il préfère les 

moyens humains, parfois coupables ; mais il accepte les épreuves que Dieu lui envoie 

pour lui faire acquérir cette crainte. Sans cette crainte en effet, l’amour de Dieu n’est ni 

solide ni durable. 

 

  2. –  On fera comprendre l’éducation que Dieu donne à Jacob pour qu’il soit capable de porter la 

Promesse. On porte la Promesse, en effet, quand on la garde intacte et qu’on accepte de 

tout supporter pour qu’elle se réalise comme Dieu le veut. 
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5 

Or, chaque fois que Jacob veut le faire à sa manière, il est roulé par Laban. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. LA FEUILLE 

 

 

      Genèse  28,10-15   et       Psaume  27 (26) 

 

     ou Sagesse 10,9-12 

  

       

 On soulignera comment nous aussi nous menons une vie d’épreuves et de tentations.  

 Mais Dieu veut que nous affrontions ces luttes afin que, comme Jacob, nous soyons remplis de 

la crainte de Dieu et de foi pour être capables de porter ses promesses. 

 

 

 

 

 
4.  QUESTIONNAIRE 

 

 

   –   A qui ressemblent Ésaü et Jacob enfants ? 

 

   –   Pourquoi Jacob a-t-il été choisi de préférence à son frère ? 

 

   –   Pourquoi Jacob est-il tellement éprouvé ? 

 

   –   Comment se manifeste surtout la fidélité de Jacob aux promesses divines ? 

 

   –   Quel est le second nom de Jacob ?  Que signifie-t-il ? 

 

 

 

 
 
5.  AU CAHIER 

 

 

  –   Qui est Jacob ? 

 

 

   Jacob est le fils d’Isaac. Il s’appelle encore Israël.          

  Par de nombreuses épreuves Dieu lui a appris à être fort afin qu’il puisse garder la promesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 cou-

ché, je la donne à toi et à ta descendance. Ta descendance deviendra nombreuse comme la pous-

sière 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 ! 

 

 

 



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 la-

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

venir 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 sen-

sible : 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 promet-

tant 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 Ja-

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

voyait 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 – ob-

tient – 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 inca-

pable 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.    



08 Jacob 


