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- Dieu peut tout changer - 

Cette parasha continue sur l’histoire de Jacob. 

Il se trouve à un moment clé de sa vie. Il est riche, il est marié, il a beaucoup  d’enfants. 

Pendant de nombreuses années, il a séjourné chez Laban son beau-père pour lequel il a travaillé 
et chez qui il s’est enrichi. 

Laban aussi s’est beaucoup enrichi car tout ce que Jacob entreprenait réussissait. 

La bénédiction de D.ieu était sûr lui. 

Rappelons nous que Jacob avait payé de 21 ans de sa vie pour avoir le droit d’épouser Léa puis 
Rachel : 7 ans pour chacune d’elle et 7 ans de plus pour satisfaire à la demande de Laban. 

Les deux hommes ne se sont finalement pas quittés dans les meilleures conditions car Laban 
avait clairement compris que Jacob était pour lui une incroyable source de richesse dont il ne 
voulait pas se séparer. Il n’avait en réalité que faire de ses filles et de son gendre. Ce qui 
l’intéressait, et malgré toute ses larmes de crocodile, ce n’était qu’une seule chose: s’enrichir. 


Genèse 30:27-30  
“Laban lui dit: Je t’en prie, que je trouve grâce à tes yeux! Je l’ai appris par divination, c’est à cause de toi que le 
S EIGNEUR m’a béni. Il ajouta: Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. Jacob dit: Tu sais toi-même comme je 
t’ai servi, et ce qu’est devenu ton troupeau grâce à moi; car le peu que tu possédais avant moi s’est beaucoup 
accru, et le S EIGNEUR t’a béni depuis que j’ai mis les pieds chez toi. Maintenant, quand travaillerai-je aussi 
pour ma maison?” 

Jacob écoute pour un temps les boniments de son beau-père et par amour pour Léa, Rachel et 
les enfants, il accepte, il se soumet sans critiquer. Il accepte toutes les conditions qui lui sont 
imposées car il voit que D.ieu est avec lui. 

Ce qui lui permet de tenir dans cette situation si peu confortable, c’est la foi que lui donnent les 
preuves de l’action de D.ieu dans sa vie. 

Bien que Laban s’enrichisse aussi de manière visible, l’enrichissement de Jacob est encore plus 
rapide et plus évident. Jacob n’y ait pour rien, c’est D.ieu qui dans sa fidélité accompli ses 
promesses de bénédiction sur lui. Mais il n’est pas dupe, il sait très bien que Laban le soupçonne 
de le voler pour l’accuser et le retenir chez lui à son service.  


C’est intéressant ces circonstances qui vont entourer la vie de Jacob pendant son long séjour 
chez Laban. 

Lui qui avait tendance à profiter des situations, et à ne pas se comporter toujours de la manière la 
plus droite, se retrouve bien malgré lui dans la peau de celui dont on abuse de la bonté et de la 
confiance. 

Car c’est tout de même en abusant de la faiblesse de son frère qu’il lui a extorqué son droit 
d’aînesse, c’est en se faisant passer pour lui, qu’il a obtenu la bénédiction de son père. 

Alors même si D.ieu le béni pour ses intentions malgré ses méthodes mais, il n’en est pas moins 
dans son âme un trompeur. Il porte sur lui une charge de fautes qu’il va bien devoir déposer un 
jour. 


Parfois, pour que nous comprenions que dans nos coeurs, dans nos vies, certaines choses sont à 
changer, le Seigneur nous pousse dans des situations où nous sommes confrontés directement 
avec ces problèmes. Comme si autour de nous tout s’articulait pour nous rappeler de la manière 
la plus forte, que notre vie n’est pas droite dans un certain domaine. 


Jacob ne peut pas rester toute sa vie avec ces casseroles qu’il traîne comme des boulets. Il a 
besoin d’être libre, de voir la gloire de D.ieu et sa bénédiction, sans que sa conscience ne lui 
rappelle en permanence, qu’il a quelque chose à régler. Au bout d’un moment c’est trop lourd.


Un sentiment qui n’est pas de D.ieu et qui peut facilement apparaître dans ce genre de 
circonstance, c’est celui de l’auto-flagellation. Vous savez, ces sévices que certains s’imposaient 
comme moyen d’expiation pour leur fautes. Ils se disaient chrétiens bien sûr, mais comme nous le 



répétons souvent, il est très difficile d’accepter ce qui est gratuit. On a de la peine à croire que ce 
qui est gratuit a de la valeur, car la valeur, nous la mesurons au prix. 


Laban avait estimé que chacune de ses filles valait 7 années de travail de la part de Jacob. 

Or très souvent, c’était le contraire qui se passait. 

Lorsqu’une fille se mariait, et il y a encore peu de temps de cela, la famille devait apporter une 
dot, comme si le fait de donner une fille à un mari n’était pas déjà suffisant. Il fallait y rajouter 
encore une somme parfois conséquente pour que la famille du garçon accepte cette jeune femme 
pour son épouse. 

Dans les mariages de gens aisés, l’aspect association de capitaux lié à l’union, était plus 
important que les sentiments qui pouvaient unir un couple. La femme apportant ainsi dans la 
communauté des biens, plus de richesse que le mari lui-même. 


Dans le cas présent, c’est Jacob qui doit payer de sa personne pour acheter le droit d’épouser les 
filles de Laban. 

En réalité il ne voulait épouser que Rachel, mais on connait la supercherie à laquelle s’est livré 
Laban, en faisant croire à Jacob que la fille qu’il épousait était Rachel, mais en réalité c’était 
l’ainée, Léa, qui ne plaisait pas à Jacob. Du coup, comme il tenait vraiment à Rachel, il a accepté 
de travailler encore 7 années de plus comme dot lui permettant d’avoir le droit de l’épouser aussi. 


L’amour de Jacob pour Rachel, est si fort, qu’il est prêt à payer n’importe quel prix à son père  
pour pouvoir l’épouser. Et Laban l’a parfaitement compris. 


Et nous estimons souvent que nous devons payer pour avoir le droit d’obtenir telle ou telle 
bénédiction. C’est vieux comme le monde, il n’y a rien de nouveau dans ce domaine. 


Alors oui, lorsque des fautes pèsent sur notre coeur, on a l’impression que des souffrances que 
nous subissons, voir que nous nous infligeons, font partie de notre délivrance et de notre salut. 


C’est tout le but de ces flagellations religieuses, qui sont des abominations bien sûr, un 
détournement de la valeur de la grâce. Comment, nous qui sommes corrompus jusqu’au trognon, 
pouvons nous imaginer pouvoir participer en quoi que ce soit à notre rédemption. Penser une 
telle chose, c’est réduire le sacrifice de Christ à une série de souffrances physiques. 

Or il n’en est rien nous le savons. Le fils de D.ieu donne sa vie volontairement pour nous sauver. 

Il ne cherche pas à souffrir, la souffrance qu’il subit, la plus grande, n’est pas la souffrance 
physique, mais la souffrance morale :

- celle de l’abandon de son père, 

- celle de l’abandon de toute l’humanité. 

- celle d’être chargé de tous les péchés du monde pour le salut d’hommes qui n’en veulent pas. 

C’est la souffrance qui le tue.

Mais devons nous pour cela souffrir pour le pardon de nos fautes ? 

Pas du tout. Les versets qui pourraient justifier une telle attitude sont juste très mal compris. 

La souffrance qui nous attend en tant que rachetés, n’est pas celle qui viendrait comme pour 
compléter celles du Seigneur, car il n’y a rien à y ajouter, mais ce sont des souffrances inhérente à 
notre choix d’appartenir à  Yeshoua. 

Nous souffrons, nous portons cette croix, qui est celle de 

- refuser les compromis, 

- refuser les corruptions, 

- refuser les mensonges, les tromperies. 

Ce sont des souffrances que le diable va tenter de nous infliger pour nous faire tomber, mais en 
aucun cas nous ne pouvons rajouter des souffrances à celles du Seigneur. 


Prenons par exemple ce passage qui a ainsi été très mal interprété : 


Colossiens 1:24-27  
“Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée à ce qui manque aux détresses du 
Christ dans ma chair pour son corps, qui est l’Eglise. C’est d’elle que, moi, je suis devenu ministre, selon 
l’intendance de Dieu qui m’a été accordée pour vous, afin d’accomplir la parole de Dieu, ce mystère qui a été 
caché de tout temps et à toutes les générations, mais qui s’est maintenant manifesté à ses saints, à qui Dieu a 
voulu faire connaître quelle est, parmi les non-Juifs, la glorieuse richesse de ce mystère: le Christ en vous, 
l’espérance de la gloire.” 



On pourrait comprendre que Paul par ses propres souffrances, complète celles qui manquent à 
Christ. Mais regardons bien le contexte de cette parole. 

Il ne parle par des souffrances de Christ pour le rachat de l’humanité, il parle des souffrances de 
Christ pour son propre corps qui est l’église. 

Ce mot traduit par souffrance, signifie aussi oppression, affliction. 

Et qu’est-ce que l’église ? En grec ekklésia signifie l’assemblée, ceux qui sont réunis. 

En réalité Paul ne dit pas que les souffrances qui ont amené Christ à croix et l’ont fait mourrir ont 
été insuffisantes et nécessitent un complément de notre part, mais que c’est son corps actuel qui 
souffre. Son corps qui est l’église, c’est à dire l’assemblée des croyants qui sont aussi morts avec 
lui et ressuscités pour combattre la puissance de la mort et du péché. 

Paul souffre donc, aussi pour cette église à cause de ce qu’elle n’est pas ce qu’elle devrait être, à 
cause de son incapacité à rentrer pleinement dans l’appel qui lui est dévolue. Au fond Paul qui est 
conscient de ces situations, s’associe à ce que Christ peut souffrir de voir combien l’église est 
dure et ne vit pas les réalités de la puissance du Saint Esprit. 


Paul, malgré ces souffrances et ces douleurs se réjouit quand même. 

Il ne se laisse pas démonter par la situation, mais il voit tout le potentiel qui se trouve là, non à 
cause de l’église elle-même mais à cause de la perfection de l’œuvre accomplie par D.ieu en son 
Fils. Cette espérance qui nous envahit, qui nous pousse et nous motive à avancer quoi qu’il 
arrive, l’espérance de voir la gloire de D.ieu se manifester pleinement sur la terre.


Les souffrances sont donc des conséquences de notre position en Yeshoua, pas un moyen de 
trouver sa grâce. 


Alors Jacob, qui sait quel poids de culpabilité il porte sur ses épaules, va accepter comme une 
punition, comme une expiation de ses fautes, toutes les privations et les humiliations que son 
beau-père va lui faire supporter. Jusqu’au moment où il n’en pourra plus.


Mais D.ieu est juste et il a son regard de Père compatissant posé sur celui sur qui demeure la 
bénédiction d’Abraham et d’Isaac. 

Alors il va permettre à Jacob de se libérer de cette emprise, et va ouvrir les yeux des filles de 
Laban, pour qu’elles aussi comprennent à quel point leur propre père n’a aucune considération 
pour elles. 


Genèse 31:4-16  
“Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient aux champs vers son troupeau. Il leur dit: Je vois, au visage de 
votre père, qu'il n'est plus envers moi comme auparavant; mais le Dieu de mon père a été avec moi. Vous savez 
vous-mêmes que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi, et a changé dix fois 
mon salaire; mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. Quand il disait: Les tachetés seront ton salaire, 
toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait: Les rayés seront ton salaire, toutes les brebis 
faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre père son troupeau, et me l'a donné. Au temps où les brebis 
entraient en chaleur, je levai les yeux, et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, 
tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe: Jacob! Je répondis: Me voici! Il dit: Lève les yeux, et 
regarde: tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés; car j'ai vu tout ce que te fait 
Laban. Je suis le Dieu de Béthel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors 
de ce pays, et retourne au pays de ta naissance. Rachel et Léa répondirent, et lui dirent: Avons-nous encore une 
part et un héritage dans la maison de notre père? Ne sommes-nous pas regardées par lui comme des 
étrangères, puisqu'il nous a vendues, et qu'il a mangé notre argent? Toute la richesse que Dieu a ôtée à notre 
père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit.” 

Dans ce passage Jacob va plaider sa cause auprès de ses épouses qu’il avait jusqu’à maintenant 
laissées dans l’ignorance de ce qu’il vivait. Ils s’agissaient des filles de Laban, et il ne voulait pas 
salir ou ternir l’image de leur père. Mais maintenant il a reçu un ordre de la part du Seigneur. 
« Retourne dans le pays de ta naissance», probablement vers Beer Sheva.

Il leur explique donc le comportement injuste de leur père mais aussi la manière dont D.ieu avait 
systématiquement transformé les situations en sa faveur.


Remarquez aussi une chose. Rachel et Léa ne connaissaient pas D.ieu. D.ieu s’était révélé à 
Jacob, mais cette famille était idolâtre. Nous le voyons un peu plus loin lorsque la famille finit par 



s’éloigner en toute discrétion, et que Rachel avait emporté sans rien dire, « les dieux de son 
père ». Lorsque Laban les rattrape dans leur fuite, il dit à Jacob :


Genèse 31:29-30  
“Ma main est assez forte pour vous faire du mal; mais le Dieu de votre père m'a dit hier: Garde-toi de parler à 
Jacob ni en bien ni en mal! Maintenant que tu es parti, parce que tu languissais après la maison de ton père, 
pourquoi as-tu dérobé mes dieux?” 

Il n’y avait encore pas de culte « organisé » à l’Eternel. 

On ne se rassemblait pas pour prier ou chanter ou adorer D.ieu. D.ieu se révélait 
occasionnellement à des hommes, par des visions, des songes ou parfois des anges leurs étaient 
envoyés. Et Jacob n’avait pas imposé la connaissance du D.ieu de ses pères, ni à ses épouses ni 
à ses enfants. C’est D.ieu qui prenait l’initiative de se révéler.  


Jacob avait donc besoin d’un véritable électrochoc dans sa vie, pour que l’Eternel ne soit plus 
simplement celui qui bénit, mais son D.ieu personnel. Le D.ieu auquel il va pouvoir s’adresser 
pour lui confier ses craintes, ses inquiétudes, pour trouver la bonne direction et savoir quoi faire. 


Cette expérience il va la vivre quelques temps plus tard, sur le chemin du retour vers le pays de 
sa naissance. Il a appris qu’Esaü vient à sa rencontre avec un grand nombres d’hommes armés et 
il ignore totalement ses intentions, mais lui est toujours tourmenté par ce qu’il a fait à son frère 
qu’il n’a probablement pas revu depuis 25 ans au moins. Il pense, à juste titre, que son frère lui en 
veut toujours et qu’il vient peut-être bien pour se venger. 

Il projette donc sur la réalité qu’il est en train de vivre, ses peurs, ses inquiétudes et se fait un film 
complet de ce qui pourrait bien se passer.

Il élabore alors, un peu à son habitude, un plan pour se sortir, au mieux, de cette situation.  

Il va séparer son groupe en 2 parties.  La première qui partira en avant à la rencontre de son frère 
et de sa troupe avec ses troupeaux. Les bergers ayant l’instruction de dire à Esaü que les 
troupeaux sont des offrandes de la part de Jacob. 

Il fera parti du second groupe avec Léa, Rachel et les enfants. Il est prêt à perdre toutes ses 
richesses pour conserver la vie de sa famille, et pour se racheter. 

Il espère pouvoir amadouer son frère par des dons successifs, pour qu’au moment inévitable de 
la rencontre, Esaü, tellement comblé, n’ait plus du tout envie de se venger. 


Genèse 32:20  
“Vous direz: Voici, ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Car il se disait: Je l'apaiserai par ce présent qui 
va devant moi; ensuite je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement.” 

Mais on n’achète pas tout ! 


C’est une tentation naturelle d’agir ainsi, plutôt que d’affronter la réalité d’une erreur et de 
simplement la confesser à celui ou celle à qui on a fait du tort. 

On essaye d’acheter le pardon par le payement d’un dédommagement. Toujours cette même 
tendance de vouloir payer pour obtenir le pardon de nos fautes. 


Mais pour Jacob, le trompeur, il n’a pas d’autres solutions, il ne voit pas d’autre issue alors il fait 
comme il sait faire, il élabore des plans. 


Mais D.ieu cette fois-ci en a décidé autrement. Cette nuit là sera celle de la révélation pour lui. 
C’est le moment où sa vie va faire un total demi-tour et où il va comprendre ce qu’il est et ce qu’il 
ne doit plus être. Le Seigneur va lui donner une épreuve dont il sortira vainqueur et qui sera pour 
lui le salut dans sa vie. 


Et il va vivre justement un temps d’épreuve, un temps de lutte avec lui-même avec sa propre 
nature, il va exprimer toute sa souffrance, toute sa peine, toute cette douleur et cette culpabilité 
emmagasinée depuis tant d’années, il va pouvoir l’exprimer par cette sorte de combat qui nous 
est relaté dans ce passageb:


Genèse 32:24-28  



“Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, 
cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche; et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il 
luttait avec lui. Il dit: Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller, que tu 
ne m'aies béni. Il lui dit: Quel est ton nom? Et il répondit: Jacob. Il dit encore: ton nom ne sera plus Jacob, mais 
tu seras appelé Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur.” 

D.ieu à la fin de cette lutte, va libérer Jacob du poids de sa culpabilité, il va l’appeler d’une toute 
autre manière en commençant par changer son nom. 

C’est un nom magnifique, un nom qui contient tant de promesses, un nom que tout un peuple 
finira par porter. Israël, ce qui signifie « D.ieu d’abord », « D.ieu prévaut ». 

Ce nom qu’il va maintenant porter ne met plus en avant un homme tordu, mais un homme qui 
annonce que D.ieu prime sur tout ! C’est un changement radical. 

A cause de cette lutte remportée, de ce changement de nom et de la manière dont il a compris, 
au plus profond de lui-même, sa dépendance totale envers D.ieu, il peut maintenant affronter sa 
future vie avec une toute autre attitude. 


Changer de nom ne suffit pas bien entendu. Ce qui va être déterminant c’est que le nouveau de 
nom de Jacob, c’est à dire Israël, représente une nouvelle réalité pour lui. 

Je peux m’appeler chrétien mais si rien dans ma vie n’a changé, si mon coeur reste tout aussi 
noir et tordu, si l’accusation du péché reste tout aussi vive, si mon intérêt se porte toujours sur 
moi-même au lieu se porter sur D.ieu, mon nouveau nom ne me sert à rien, et ne représente rien.

Le Seigneur connait aussi les faiblesses de Jacob, il sait qu’il pourrait vite retomber dans ses 
anciennes ornières alors, pour qu’il n’oublie jamais cet évènement, ce changement va être 
marqué dans son corps. Et il va boiter. Sa jambe va le faire souffrir. Chaque fois qu’il se lèvera le 
matin, qu’il devra se mettre debout, il se rappellera qu’il a un nouveau nom, une nouvelle destinée 
et que sa vie est devenue différente. 


Genèse 32:29-31  
“Jacob l'interrogea, en disant: Fais-moi je te prie, connaître ton nom. Il répondit: Pourquoi demandes-tu mon 
nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Peniel; car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été 
sauvée. Le soleil se levait, lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche.” 

Un véritable dialogue avec D.ieu. Parler avec D.ieu. C’est tellement important pour nous qui 
souvent marchons dans le doute, les incertitudes, ne sachant pas ce qu’il est juste de faire ou de 
dire, d’avoir ces temps de dialogue avec D.ieu. Seigneur, il faut qu’on parle. 


Prier ce n’est pas seulement demander à D.ieu qu’il accomplisse des choses dans nos vies, qu’il 
fasse pour nous telle ou telle chose, c’est aussi discuter avec le Seigneur. Lui parler de nos 
doutes, de notre situation. C’est un ami, comme le dit le cantique, quel ami fidèle et tendre. Un 
ami c’est aussi un confident, celui qui a le droit d’entendre ce qu’aucun autre ne peut entendre, 
qui nous comprends et nous aide à prendre les bons chemins. 

Si mes temps dans la présence de D.ieu ne sont que requêtes et demandes, je laisse peu 
d’occasion à D.ieu de me parler. Mais si je dialogue avec lui, alors son Esprit en moi éclaire mes 
pensées, inspire les réponses et sa douce présence apaise toutes mes inquiétudes. 


Jésus fera à ses disciples cette magnifique déclaration :


Jean 15:14-15  
“Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteurs, parce que le 
serviteur ne sait pas ce que fait son maître; mais je vous ai appelés amis, parce que je vous ai fait connaître tout 
ce que j'ai appris de mon Père.” 

Qu’on pourrait paraphraser comme « vous êtes mes amis car vous avez décidé de faire la volonté 
de mon Père, de trouver en lui tous les délices de votre vie, comme moi je trouve en lui cette 
présence indispensable ». 

Faites de D.ieu votre ami, comme vous aimeriez que votre père ou votre mère soit aussi votre ami, 
alors que vous avez quitté l’enfance. 




La suite du récit nous parle de cette rencontre d’Israel avec Esaü, qui ne se passe pas du tout 
comme on aurait pu l’imaginer. Jacob qui avait préparé ce plan pour tenter d’amadouer son frère 
dont il croyait devoir affronter la colère, agit maintenant avec une toute autre motivation.

Il sait au plus profond de lui qu’il est accompagné par D.ieu, il a confiance, il n’a plus peur. 

Ses pas sont assurés, il a rencontré son D.ieu en face. Il se sait précédé par celui qui s’est 
engagé d’accomplir à travers lui une promesse de multiplication et de bénédiction dont il ne 
doute plus du tout. 

C’est la signification de ce nom Peniel qui vient de l’hébreu Panim: visage, et El : D.ieu, qu’il va 
donner à ce lieu de sa rencontre avec D.ieu. 

Faire face à D.ieu, ou en face de D.ieu.  Et nous allons le voir dans la suite de ce récit, que Jacob-
Israël n’a plus peur, au contraire. Il se prépare a rencontrer son frère prêt a assumer ses 
responsabilités. 


Genèse 33:1-4  
“Jacob leva les yeux, et regarda; et voici, Esaü arrivait, avec quatre cents hommes. Il répartit les enfants entre 
Léa, Rachel, et les deux servantes. Il plaça en tête les servantes avec leurs enfants, puis Léa avec ses enfants, 
et enfin Rachel avec Joseph. Lui-même passa devant eux; et il se prosterna à terre sept fois, jusqu'à ce qu'il soit 
près de son frère. Esaü courut à sa rencontre; il l'embrassa, se jeta à son cou, et le baisa. Et ils pleurèrent.” 

Jacob lève les yeux et voit la troupe arriver. 400 hommes armés ce n’est pas un petit groupe, 
c’est déjà une belle foule qui devait lever pas mal de poussière, on la voyait donc de loin. 

Il ne perd pas ses moyens, et ne cherche plus à dissimuler quoi que ce soit ou qui que ce soit. 
Son frère ne lui fera rien car l’Eternel ne le permettra pas. 


Il organise donc la famille, de telle manière à ce que les enfants se retrouvent avec leur mère : 
Bilhah, Zilpah, Léa et Rachel. 

Enfin, lui-même, en père responsable, se place devant eux il va se prosterner devant Esau. 


Cette attitude de se prosterner est bien sûr très importante. 

Elle marque la déférence, le respect, la soumission. 

Lorsque des hommes sont confrontés à des êtres venant de D.ieu, ils vont se prosterner. 

C’est le cas d’Abraham à plusieurs reprises :


Genèse 18:1-2  
“L'Eternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur 
du jour. Il leva les yeux, et regarda: et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-
devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre.” 

Genèse 22:4-5  
“Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs: Restez ici avec 
l'âne; moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous.” 

Le mot traduit par adorer est en fait le même que celui utilisé pour se prosterner. 

Car lorsqu’on s’approche pour honorer D.ieu c’est la position la plus humble que l’on peut avoir, 
celle de s’abaisser jusqu’à terre devant lui. 


Genèse 23:6-7  
“Ecoute-nous, mon seigneur! Tu es un prince de Dieu au milieu de nous; enterre ton mort dans celui de nos 
sépulcres que tu choisiras; aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. Abraham se leva, 
et se prosterna devant le peuple du pays, devant les fils de Heth.” 

Là encore Abraham va montrer toute sa soumission à ce peuple de Cananéen, alors qu’il cherche 
un endroit à acheter pour y enterrer Sarah. Il est étranger dans ce pays, rien ne lui appartient, il 
est totalement dépendant de la bonne volonté de ces hommes pour qu’il puisse trouver un 
tombeau et y déposer dignement le corps de sa chère Sarah. 

Il ne se présente donc pas avec arrogance, mais il se présente avec la plus grande des humilités, 
et elle est sincère. Abraham supplie ces hommes de lui accorder le droit d’acheter un lieu. 

Par ce geste il montre avec quelle intention et quel état d’esprit il se présente devant eux. 

Il ne s’agit pas de les adorer, mais de les honorer. 




Il y a encore bien sûr de nombreux passages où cette expression est utilisée, très souvent 
d’ailleurs traduite par le mot « adorer ». On peut donc dire de manière générale que l’adoration à 
l’Eternel s’exprimait en se prosternant devant lui. 


David aussi, qui était cet homme qui ne s’embarrassait pas des convenances pour exprimer sa 
joie, sa reconnaissance et son respect envers l’Eternel, s’est aussi souvent prosterné devant le 
Roi. 

Nous chantons des psaumes qui parlent de nous prosterner, même si souvent nous les chantons 
debout. Mais, est-ce que cela ne se fait plus de se prosterner devant le Roi ? 

Est-ce que vous pensez que cette attitude ne devrait plus faire partie de notre dévotion ou de 
l’expression de notre adoration ? 

Très souvent, nous adorons debout et les mains levées vers le ciel, exprimant le désir de toucher 
le ciel, ou une ouverture pour recevoir D.ieu. Mais lorsque nous sommes à terre, devant lui, nous 
abandonnons tout ce que nous sommes. Nous nous humilions dans sa présence en l’honorant .


Et vous savez que devant son trône de gloire, il y a des anciens qui se prosternent devant lui ? 


Apocalypse 4:8-11  
“Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent 
de dire jour et nuit: Saint, saint, saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est, et qui vient! Quand 
les êtres vivants rendent gloire, honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit aux 
siècles des siècles, les vingt-quatre vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, ils adorent 
celui qui vit aux siècles des siècles, et ils jettent leurs couronnes devant le trône, en disant: Tu es digne, notre 
Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance; car tu as créé toutes choses, et c'est par 
ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées.” 

Dans le ciel il y a une activité permanente d’adoration devant le Roi des rois, devant le ressuscité, 
devant celui par qui et pour qui tout a été créé. Ils ne cessent de dire jour et nuit. Ils ne cessent 
d’exprimer toute leur adoration, leur soumission et reconnaissent la gloire extraordinaire de celui 
qui leur a permis de venir dans cette présence incomparable. Car comme dirait David, un jour 
dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Rien n’est plus beau que la présence de l’Eternel. 


Alors si ces êtres sont là devant l’Eternel pour l’adorer sans cesse, en se courbant, en se 
prosternant, c’est que nous aussi nous pouvons avoir cette attitude, ce n’est ni inconvenant, ni 
religieux, c’est simplement juste et biblique. 


Prenons encore quelques exemples de David :


Psaume 5:8  
“Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison,Je me prosterne dans ton saint temple avec crainte.” 

Psaume 29:1-2 
“Psaume de David.Fils de Dieu, rendez à l'Eternel,Rendez à l'Eternel gloire et honneur! Rendez à l'Eternel gloire 
pour son nom!Adorez l'Eternel avec des ornements sacrés!” 

Adorez = Prosternez


Psaume 66:3-4  
“Dites à Dieu: Que tes œuvres sont redoutables!A cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. 
Toute la terre t'adore et chante en ton honneur;Elle chante ton nom.  Pause.” 

Psaume 95:6-7  
“Venez, prosternons-nous et humilions-nous, Fléchissons le genou devant l'Eternel, notre créateur! Car il est 
notre Dieu, Et nous sommes le peuple dont il est berger,Le troupeau que sa main conduit Oh! si vous pouviez 
écouter aujourd'hui sa voix!” 

Tellement d’occasions de se prosterner devant D.ieu et de l’adorer, de lui dire toute notre 
reconnaissance, tout notre amour et lui rappeler que nous sommes à lui, son peuple le troupeau 
que sa main conduit. 




Alors Jacob va montrer à son frère Esaü par cette marque d’honneur réservée au plus grand, qu’il 
sait qu’il lui a fait du tort, qu’il s’est joué de lui, qu’il désire ainsi trouvé le pardon. 


Et nous l’avons lu, cette absolue déférence de Jacob ne laisse pas Esaü indifférent. Il aperçoit son 
frère qui tout en avançant devant sa famille, se prosterne puis se relève et avance puis 
recommence jusqu’à 7 fois. 

Vous vous rappelez que dans le mot qui signifie s’engager par serment il a la notion de 7 fois. 

7 fois comme pour dire ce que je dis, ce que je fais, est définitif, total parfait. 

Tout comme la création faite en 6 jours avec le 7ème pour la rendre parfaite. 


Esaü, court à la rencontre de Jacob. 

Quelles qu’aient pu être ses intentions en venant, l’émotion de retrouver son frère qui lui 
manifeste une telle soumission et déférence, le submerge complètement. 

Plus rien ne compte, ni les hommes en armes, ni la famille de Jacob, ni les serviteurs. Il ne voit 
plus qu’un chose, son frère jumeau dont il est séparé depuis des dizaines d’années, et qui est 
maintenant là devant lui. 

Jacob, totalement rassuré, se jette à son tour au cou de son frère et ils s’embrassent et 
s’étreignent et tout le passé et le passif semblent maintenant totalement oubliés. 

Seule la joie des retrouvailles prévaut. 

Pour Jacob, c’est bien sûr un grand soulagement, et dans son coeur, je suis sûr qu’il a une 
profonde reconnaissance envers ce D.ieu qui a changé en jour de joie et de renouveau, une 
situation qui aurait pu être dramatique. 


Puis toute la famille va se prosterner devant Esaü. Les servantes, les épouses, les enfants :


Genèse 33:5-7  
“Esaü, levant les yeux, vit les femmes et les enfants, et il dit: Qui sont ceux que tu as là? Et Jacob répondit: Ce 
sont les enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. Les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et se 
prosternèrent; Léa et ses enfants s'approchèrent aussi, et se prosternèrent; ensuite Joseph et Rachel 
s'approchèrent, et se prosternèrent.” 

Jacob est heureux, Esaü est heureux, mais il y a tout de même un contentieux entre les deux 
frères, et les contentieux ne se règlent pas sur de simple parole, il faut des actes qui les 
accompagnent. 


C’est simple de demander pardon, on peut dire beaucoup de choses et nos paroles nous 
engagent, mais nos actes prouvent ce que nos mots ont exprimé. 

Sceller une réconciliation par un geste concret, un don, quelque chose qui coûte, aide celui qui a 
été lésé à accepter le repentir et lui donne une plus grande crédibilité. 


C’est ce que veut Jacob. Il ne veut pas d’un pardon accordé au rabais, il veut montrer à son frère 
que la bénédiction dont il a profité et qui lui a apporté de grands biens, revient de plein droit à 
celui à qui elle était destinée à la base. Il insiste donc auprès d’Esaü pour qu’il accepte les 
cadeaux qu’il avait décider de lui donner. 

Il se sentira beaucoup mieux une fois qu’il aura payé ce qu’il devait. 


Bien sûr Esaü refuse, et c’est normal ! 

Accepter sans autre un tel don aurait été totalement mesquin de sa part. 

Il se doit de rejeter avec toute la politesse possible cette offre si généreuse, car il a bien décidé 
d’accorder son pardon ! 

Du coup ce n’est pas à lui de fixer le prix pour l’offense, mais c’est à l’offenseur de le déterminer 
à la hauteur de ce qu’il considère avoir lésé l’offensé et de devoir lui rendre comme dommage et 
intérêt. 


Dans une certaines mesure, c’est un peu aussi ce qu’il s’est passé entre Abraham et les fils de 
Heth, lorsqu’il cherchait à leur acheter le champ pour Sarah, comme nous l’avons dit 
précédemment. Les fils de Heth refusent de le lui vendre, ils lui font comprendre qu’entre eux, 
qu’entre gens de rang élevé, on ne va pas parler d’argent. 

Et effectivement, on ne parle pas de prix, c’est Abraham qui le fixe à la hauteur qu’il considère 
estimer ce bien. La transaction ne se faisant que si l’offre correspond bien au prix attendu. 




Il y a un véritable code d’honneur dans ce Moyen-Orient, où les relations se tissent en fonction du 
respect que l’on s‘accorde les uns aux autres. 


Quel est le prix de mon offense ? Combien suis-prêt à payer pour réparer ? 

Jacob avait placé devant Esaü tout ce qu’il allait lui donner, et derrière lui, tout ce qu’il allait 
garder. Il avait partagé en deux tous ses biens. C’est le prix qu’il avait estimé  pour gagner le 
pardon de son frère. Et Esaü accepte, mais uniquement après que Jacob ait insisté. 

Ainsi les deux frères étaient finalement quittes. En suppliant son frère d’accepter son offrande, 
Jacob libérait à jamais Esaü d’être redevable en quoi que ce soit de ce somptueux présent, et 
l’acceptation d’Esaü le libérait définitivement du différent qui les avait séparé. 


Les deux hommes pouvaient ainsi continuer leur destinée selon les motivations de leurs coeurs. 

Esaü s’en retourne vers Seir, donc à l’ouest du Jourdain, dans ce qui est la Jordanie actuelle, et 
Jacob lui reprend la direction de Canaan, là où il sait que D.ieu l’appelle. 


Nous savons que D.ieu va donner à Moïse un code de conduite, des principes basés sur la 
reconnaissance des fautes et du prix du rachat de ces fautes. 

Le prix était différent pour chacune d’elle, parfois dans les cas graves, le prix était celui d’une vie. 


Exode 21:12-17  
“Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort. S'il ne lui a point dressé d'embûches, et que 
Dieu l'ait fait tomber sous sa main, je t'établirai un lieu où il pourra se réfugier. Mais si quelqu'un agit 
méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l'arracheras même de mon autel, pour 
le faire mourir. Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Celui qui dérobera un homme, et qui 
l'aura vendu ou retenu entre ses mains, sera puni de mort. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de 
mort.” 

Ces instructions, ces jugements concernent les actes de violences volontaires ayant entraîné la 
mort d’un hébreux, mais aussi les actes d’irrespects majeurs, comme celui de lever la main contre 
son père ou sa mère ou de les maudire. 

 

Exode 22:18-20  
“Tu ne laisseras point vivre la magicienne. Quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Celui qui offre 
des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Eternel seul sera voué à l'extermination.” 

Le même degré de sévérité et de punition pour les fautes en relation avec l’idolâtrie ou 
l’occultisme. C’est ce que D.ieu appelle souvent, par la bouche des prophètes, un acte d’adultère 
envers lui. On trompe D.ieu en allant adorer ou servir d’autres divinités, et à travers elle le diable. 


Donc une codification précise et radicale. Tel acte, telle punition. La loi est claire et une fois la 
circonstance jugée, le prêtre donne alors la sentence et le peuple l’exécute. 

Dans tous les cas Il y a nécessité de réparation de la faute et d’une compensation. Œil pour oeil, 
dent pour dent. 

Toute faute requière d’être couverte, indemnisée, car D.ieu est un dieu de justice :

- en lui il n’y a pas d’injustice, 

- dans son royaume il n’y a pas d’injustice, 

- dans son monde il n’y a pas d’injustice. 

Alors toute injustice devra être payée, remboursée, que ce soit sur la terre ou lors du jugement 
que D.ieu exercera sur l’humanité.  


Est-ce que cela est différent aujourd’hui ? Oui et non. 

Ce qui n’a pas changé c’est cette nécessité de rééquilibre, de réparer l’œuvre de destruction que 
produit le mal en nous, et à travers nous sur toute la création. 

Nous le répétons souvent D.ieu ne change pas, il n’est pas différent de ce qu’il était à l’époque de 
Moïse. Il n’est ni moins juste ni moins exigeant envers le mal. 

Ses exigences sont toujours les mêmes. 

Souvent les chrétiens se trompent eux-mêmes dans leur interprétation de la grâce. 

Ils pensent que D.ieu ne voit pas la faute avec le même regard maintenant qu’avant la venue de 
Yeshouah. C’est totalement faux. 




Le regard de D.ieu sur le mal est toujours le même, c’est son regard sur ceux qui se présentent au 
nom de Yeshoua devant lui qui est différent, car lorsqu’il voit un coeur repentant, il voit son Fils 
qui a payé le prix pour ce pardon, et il l’accorde sans plus de conditions. 


Alors, ce qui a changé, ce n’est pas sa justice, mais c’est que quelqu’un a payé à notre place le 
prix de nos actes délictueux. 

Quelqu’un qui a dit : « Tu as tué », je vais prendre ta condamnation et mourrir à ta place. « Tu as 
trompé »  je vais prendre ta condamnation et mourrir à ta place.


D.ieu, dans son exigence de justice, n’a pas pour autant désiré que nous soyons condamnés à 
cause de nos infidélités. 

L’exigence de justice de D.ieu, et malgré le prix de la réparation, n’est jamais atteinte par qui que 
se soit, car rien, à part la mort, ne peut anéantir la racine du mal dans nos coeurs. 

C’est pour cela que D.ieu exige un sacrifice pour garantir le pardon. 

Non pas celui du pêcheur, car ce n’est pas ce que D.ieu veut :


Ézéchiel 33:11-12  
“Dis-leur: je suis vivant! dit le Seigneur, l'Eternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il 
change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie; et pourquoi mourriez-vous, maison 
d'Israël? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple: La justice du juste ne le sauvera pas au jour de 
sa transgression; et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera, de même que 
le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression.” 

Mais par celui d’un autre, la substitution par un animal innocent. 

Ainsi D.ieu prend sur lui toutes les accusations, toutes les transgressions et les assume à notre 
place. Pour cela il s’incarne dans notre nature d’homme, il renonce à la gloire céleste et va 
jusqu’au bout de sa démarche. 

Par son acte définitif, Yeshoua, le Fils bien aimé de D.ieu, va ôter le pouvoir de destruction de 
l’ennemi sur les vies. 

Il va anéantir l’acte d’accusation qui nous condamnait dès la naissance, par notre incapacité vivre 
selon la justice de D.ieu. 

La folie, à vue humaine, de ce sacrifice totalement injuste, n’est motivée que part une seule chose 
: l’amour démesuré de D.ieu pour l’homme qu’il a créé de ses mains. 


