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Texte :         Genèse 28 : 1-22 

 
 

Proposition :    

 
 

La grâce directrice se manifeste : 

1)  Le Seigneur est RECHERCHÉ V. 1-9 

2)  Le Seigneur est RÉVÉLÉ V. 10-15 

3)  Le Seigneur est REMERCIÉ V. 16-22 

 
 
 

INTRODUCTION 

 

Nous le savons par expérience, le Seigneur ne nous abandonne pas même 

après nos grosses bêtises. Jacob et Rébecca et Isaac avait commis de graves 

péchés dans l’histoire de la tromperie d’Isaac pour la bénédiction divine.  

 

Notre grand et glorieux Seigneur voit infailliblement à l’accomplissement de 

ses décrets, de ses promesses et de son Alliance.  

 

Le Seigneur corrige toujours nos comportements pécheurs et veille très 

fidèlement à nous instruire et à modeler notre caractère pour la ressemblance 

avec Jésus-Christ.  

 

La discipline et le châtiment font partie de la vie du croyant. Nous verrons 

dans ce chapitre comment le Seigneur va éduquer son élu Jacob. Il le fera 

par plusieurs moyens :  

 

1) Jacob va dans sa détresse et son dénuement apprendre à le rechercher;  

2) Jacob va vivre intensément l’expérience du Dieu qui va se révéler 

davantage à lui;  

3) Jacob va vouloir remercier Dieu.  
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Par la grâce directrice 

I)  LE SEIGNEUR EST RECHERCHÉ V. 1-9 

 

A)  La recherche authentique du Seigneur par Jacob v. 1-5 

 

Genèse 28 : 1-5 
1 Alors Isaac appela Jacob, et le bénit, et lui commanda et lui dit : Tu ne prendras point 

une femme parmi les filles de Canaan. 

2 Lève-toi, va à Paddan-Aram, à la maison de Béthuël, père de ta mère, et prends-toi une 

femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. 

3 Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître, et te multiplie, et que tu 

deviennes une assemblée de peuples ! 

4 Et qu’il te donne la bénédiction d’Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu 

possèdes le pays où tu as séjourné, que Dieu a donné à Abraham ! 

5 Puis Isaac fit partir Jacob, qui s’en alla à Paddan-Aram, vers Laban, fils de Béthuël, 

l’Araméen, frère de Rébecca, mère de Jacob et d’Ésaü. 

 

. La recherche du Seigneur dans la voie du devoir v.1-2 

 

Jacob manifeste de bonnes dispositions filiales par l’obéissance : 

 

1. Au souhait de de sa mère 

Genèse 27 : 43-46 
43 Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix : lève-toi, enfuis-toi vers Laban, mon frère, 

à Charan. 

44 Et tu demeureras avec lui quelque temps, jusqu’à ce que la fureur de ton frère soit 

passée, 

45 Jusqu’à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu’il ait oublié ce que tu lui 

as fait. Alors je t’enverrai chercher de là. Pourquoi serais-je privée de vous deux en un 

même jour ? 

46 Et Rébecca dit à Isaac : Je suis dégoûtée de la vie, à cause des filles de Heth. Si Jacob 

prend parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, une femme comme celles-là, à 

quoi me sert la vie ? 

 

2. Au commandement direct de son père v. 1  

1 Alors Isaac appela Jacob, et le bénit, et lui commanda et lui dit : Tu ne prendras point 

une femme parmi les filles de Canaan. 

 

 3. À son père de chercher une épouse parmi sa parenté croyante v. 2 
2 Lève-toi, va à Paddan-Aram, à la maison de Béthuël, père de ta mère, et prends-toi une 

femme de là, parmi les filles de Laban, frère de ta mère. 
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. La recherche du Seigneur dans la voie de la bénédiction v. 3 
3 Et que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te fasse croître, et te multiplie, et que tu 

deviennes une assemblée de peuples ! 

 

Isaac répète la bénédiction envers son fils avec tendresse et amplitude. 

 

 

. La recherche du Seigneur dans la voie de la promesse v. 4 
4 Et qu’il te donne la bénédiction d’Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu 

possèdes le pays où tu as séjourné, que Dieu a donné à Abraham ! 

 

 

. La recherche du Seigneur dans la voie de l’espoir v. 5 
5 Puis Isaac fit partir Jacob, qui s’en alla à Paddan-Aram, vers Laban, fils de Béthuël, 

l’Araméen, frère de Rébecca, mère de Jacob et d’Ésaü. 

 

Isaac a repris conscience de l’importance du choix de l’épouse de Jacob. Il 

n’oublie pas que Jacob et sa future épouse deviendront la courroie de 

transmission de la venue future du Messie (« la semence qui est Christ).  

 

Faisons le point sur les circonstances du voyage de Jacob. Il se trouve dans 

un état psychologique de détresse. 

 

Genèse 35 : 3 (lorsqu’Isaac décida de retourner chez lui après 20 ans chez 

Laban) 
3 Et levons-nous, et montons à Béthel, et j’y ferai un autel au Dieu qui m’a répondu au 

jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant mon voyage.  

 

Huit cents (800) kilomètres environ séparent Beer-Shéba de Charan, un long 

voyage à pied. Jacob met au moins deux jours pour atteindre Luz (qui 

deviendra Béthel), à quatre-vingts kilomètres.  

 

Jacob est seul.  Il arrive à l’endroit où Abraham a dressé sa tente entre Luz et 

Aï, et où il a érigé son premier autel.  

 

Genèse 12 : 7-8 
7 Et l’Éternel apparut à Abram, et lui dit : Je donnerai ce pays à ta postérité ! Et il bâtit 

là un autel à l’Éternel, qui lui était apparu. 

8 Et il passa de là vers la montagne, à l’orient de Béthel, et il tendit ses tentes, ayant 

Béthel à l’Occident, et Aï à l’Orient. Et il bâtit là un autel à l’Éternel, et invoqua le nom 

de l’Éternel. 
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À cette époque, les voyageurs cherchaient d’ordinaire quelqu’un qui accepte 

de les héberger pour la nuit. Jacob ne rencontre personne. Il est donc 

contraint de dormir à la belle étoile. Tout cela est nouveau pour lui. 

 

Contrairement à Ésaü qui aime le plein air, il a toujours vécu à l’intérieur. 

Jacob se sent vulnérable, craintif et hésitant devant ce que peut lui réserver 

l’avenir. 

 

Dieu vient souvent à nous dans sa grâce pour nous rendre conscients de sa 

présence lorsque nous passons par des creux dans la vie. Le Dieu qui s’est 

révélé au grand-père et au père de Jacob vient vers lui alors qu’il dort dans 

ce lieu inconfortable et dangereux.  

 
 

B)  La recherche fausse et charnelle d’Ésaü v. 6-9 

 
6 Et Ésaü vit qu’Isaac avait béni Jacob, et l’avait envoyé à Paddan-Aram pour y prendre 

une femme, en le bénissant, et qu’il lui avait commandé, et dit : Tu ne prendras point une 

femme parmi les filles de Canaan ; 

7 Et que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et s’en était allé à Paddan-Aram. 

8 Ésaü, voyant donc que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père, 

9 S’en alla vers Ismaël, et prit pour femme (outre les femmes qu’il avait) Mahalath, fille 

d’Ismaël, fils d’Abraham, sœur de Nébajoth. 

 

Ésaü quant à lui ne recherche pas le Seigneur mais cherche plutôt à plaire à 

son père terrestre. Il décide de ne plus se marier avec une Cananéenne mais 

il va vers une Ismaélite (Ismaël avait été rejeté par Dieu quant aux 

promesses spirituelles). Il ne consulte pas ses parents. Sa situation va de pire 

en pire. Il est rendu à sa troisième épouse païenne.  

 

 

II) LE SEIGNEUR EST RÉVÉLÉ V. 10-15 

 
10 Mais Jacob partit de Béer-Shéba, et s’en alla à Charan. 

11 Et il arriva en un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il prit donc 

une des pierres du lieu, en fit son chevet, et se coucha en ce lieu-là. 

12 Alors il eut un songe ; et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet 

touchait aux cieux ; et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. 
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13 Et voici, l’Éternel se tenait au-dessus d’elle, et il dit : Je suis l’Éternel, le Dieu 

d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac ; la terre sur laquelle tu es couché, je la 

donnerai à toi et à ta postérité. 

14 Et ta postérité sera comme la poussière de la terre ; et tu te répandras à l’Occident et 

à l’Orient, au Nord et au Midi ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en 

ta postérité. 

15 Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras ; et je te ramènerai en ce 

pays ; car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie fait ce que je t’ai dit. 

 

Trois (3) caractéristiques de ce rêve focalisent l’attention, chacune introduite 

par « Et voici ». L’expression annonce le contenu du rêve, reflète 

l’immédiateté de la vision et l’excitation qu’elle déclenche.  

 

Le regard de Jacob se fixe d’abord sur une échelle, qui va de la terre 

jusqu’au ciel. Sur cette échelle les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. 

Mais le point central est que l’Éternel se tenait au-dessus d’elle. 

 

Par ce moyen de communication pittoresque et fort, Dieu révèle qu’il se 

soucie de ce qui se passe sur la terre, et assure Jacob de son intérêt pour lui 

et de sa protection.  

 

Jacob n’est cependant pas livré à lui-même pour ce qui est de la signification 

du rêve. Dieu lui parle. C’est d’ailleurs la caractéristiques centrale et 

prééminente. Le Seigneur se présente comme le Dieu de l’Alliance. Les 

promesses d’abord faites à Abraham et renouvelée ensuite à Isaac lui sont 

maintenant faites directement.  

 

Il entend Dieu lui parler et confirmer la parole transmise par Abraham et 

Isaac. La parole du Seigneur comprend deux parties : la confirmation des 

promesses et la satisfaction des besoins de Jacob (voir les versets 13 à 15).  

 

Hébreux 1 : 14 (Dieu nous précise le rôle des anges) 
14 Ne sont-ils pas tous des esprits destinés à servir, et envoyés pour exercer un ministère 

en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? 

 

Cette nuit-là, Jacob ne fait pas un rêve ordinaire. Dieu en est à l’origine et il 

utilise ce moyen pour lui parler. En ce temps-là, Dieu se servait souvent de 

rêves pour révéler la vérité le concernant. La Bible affirme que Dieu a parlé 

à plusieurs reprises et de plusieurs manières. 

 

Hébreux 1 : 1 
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1 Dieu ayant autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé aux pères par 

les prophètes, 

 

A)  Les circonstances de la révélation v. 10-11 

 
10 Mais Jacob partit de Béer-Shéba, et s’en alla à Charan. 

11 Et il arriva en un lieu où il passa la nuit, parce que le soleil était couché. Il prit donc 

une des pierres du lieu, en fit son chevet, et se coucha en ce lieu-là. 

 

. La circonstance de la bonne direction v.10 

 

L’intention de Jacob est claire : il veut recevoir la bénédiction divine et 

trouver une épouse digne d’être la lignée du futur Messie. Il veut suivre les 

traces de son grand-père Abraham et de la volonté divine.  

 

 

. La circonstance de la bonne condition et attitude pour la recevoir v. 11 

 

Jacob est dans le plus complet dénuement, vulnérable, craintif et hésitant. Il 

est sans ressources, c’est la nuit et il doit dormir sur le sol à la belle étoile.  

 

 

B)  Le sens de la révélation v. 12 

 
12 Alors il eut un songe ; et voici, une échelle était dressée sur la terre, et son sommet 

touchait aux cieux ; et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par elle. 

 

Dieu se sert de moyens pour se révéler. Dans ce cas, c’est par un songe. 

Mais ce songe est significatif théologiquement.  

 

Job 33 : 15-16 
15 En songe, par des visions nocturnes, quand le sommeil tombe sur les humains, 

pendant qu’ils dorment sur leur couche ; 

16 Alors il ouvre l’oreille de l’homme, et il met le sceau sur ses réprimandes, 

 

Dieu enseigne Jacob par le moyen de l’échelle. Celle-ci représente la 

providence de Dieu et l’utilisation des anges dans la vie de ceux qui doivent 

hériter du salut et la personne de Jésus-Christ, le médiateur entre le ciel et la 

terre.  
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C)  Les promesses de la révélation v. 13-15  

 
13 Et voici, l’Éternel se tenait au-dessus d’elle, et il dit : Je suis l’Éternel, le Dieu 

d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac ; la terre sur laquelle tu es couché, je la 

donnerai à toi et à ta postérité. 

14 Et ta postérité sera comme la poussière de la terre ; et tu te répandras à l’Occident et 

à l’Orient, au Nord et au Midi ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en 

ta postérité. 

15 Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras ; et je te ramènerai en ce 

pays ; car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie fait ce que je t’ai dit. 

 

 

. La confirmation des promesses de l’alliance v. 13-14  

 

Elles concernent :  

 

1. Le pays de la promesse 

Jacob est sur le point de le quitter, mais il reçoit l’assurance que Dieu le lui 

donnera à lui et à ses descendants. 

 

2. Une nombreuse descendance  

La promesse d’une postérité « comme la poussière de la terre » signifie que 

Jacob trouvera une épouse et qu’ils auront des enfants.  

 

3. La bénédiction des nations à travers ses descendants  

La « postérité » promise, en laquelle « toutes les familles de la terre seront 

bénies » passera par Jacob.  

 

L’échelle reliant la terre au ciel enseigne une vérité concernant le Messie 

futur, comme le laisse entendre Jésus à Nathanaël : 

 

Jean 1 : 49-51 (la clé interprétative) 
49 Nathanaël répondit et lui dit: Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d’Israël. -- 

50 Jésus répondit et lui dit: Parce que je t’ai dit: Je te voyais sous le figuier, tu crois; tu 

verras de plus grandes choses que celles-ci. 

51 Il lui dit aussi: Amen, amen (en vérité, en vérité), je vous dis que désormais vous 

verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l’homme. 

 

Les anges ne sont pas des médiateurs entre le ciel et la terre. Jésus se définit 

lui-même comme l’échelle qui relie la terre au ciel.  
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De même que les anges montaient et descendaient le long de l’échelle, ils le 

font en Christ, l’homme céleste qui est le seul médiateur. Les anges font sa 

volonté. Aussi remarquable que soit leur ministère, il ne peut se comparer à 

celui de Christ.  

 

Pour connaître Dieu de façon personnelle, il faut connaître Christ comme le 

seul médiateur entre le ciel et la terre. Lui seul conduit à Dieu. Il a déclaré : 

 

Jean 14 : 6 
6 Jésus lui dit: C’est moi qui suis le chemin et la vérité et la vie; nul ne vient au Père que 

par moi. 

 

 

. La satisfaction des besoins de Jacob v. 15 
15 Et voici, je suis avec toi, et je te garderai partout où tu iras ; et je te ramènerai en ce 

pays ; car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie fait ce que je t’ai dit. 

 

Dieu aborde les besoins immédiats de Jacob. Il l’assure de cinq (5) choses : 

 

. Sa présence (« je suis avec toi »). 

. Sa protection (« je te garderai partout où tu iras »). 

. Sa direction (« je te ramènerai en ce pays »). 

. Sa provision (« je ne t’abandonnerai point »). 

. Sa fidélité (« que je n’aie fait ce que je t’ai dit »).  

 

 

III)  LE SEIGNEUR EST REMERCIÉ V. 16-22 

 

A)  Par la foi de Jacob exprimée v. 16-19 

 

. Une conscience aiguë de la présence Divine v. 16 
16 Et Jacob s’éveilla de son sommeil, et dit : Certainement, l’Éternel est en ce lieu-ci, et 

je n’en savais rien ! 

 

. Une révérence aiguë de la grandeur Divine v. 17a 
17 Et il eut peur, et dit : Que ce lieu est redoutable ! C’est ici la maison de Dieu, et c’est 

ici la porte des cieux ! 

 

En présence de Dieu, tous les membres de son peuple mentionnés dans la 

Bible ont une conscience aiguë de leur péché et de leur indignité.  
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. Une appropriation aiguë de la médiation du Christ v. 17b 

Jésus-Christ lui-même se présente comme étant la porte des cieux. 

 

Jean 10 : 7 
7 Jésus donc leur dit encore : En vérité, en vérité je vous dis, que je suis la porte des 

brebis. 

 

 

. Une volonté de commémoration de la vision v. 18-19 

 

Une consécration solennelle v. 18 (Jacob en fait un lieu d’adoration) 
18 Et Jacob se leva de bon matin, et prit la pierre dont il avait fait son chevet, et la 

dressa en monument, et il versa de l’huile sur son sommet. 

 

Une désignation nouvelle v. 19 
19 Et il appela ce lieu-là Béthel (maison de Dieu), tandis qu’auparavant la ville 

s’appelait Luz. 

 

 

B)  Par la foi de Jacob excitée v. 20-21 

 

Version David Martin  
20 Et Jacob fit un vœu, en disant: Si Dieu est avec moi, et s’il me garde dans le voyage 

que je fais, s’il me donne du pain à manger, et des habits pour me vêtir, 

21 Et si je retourne en paix à la maison de mon père, certainement l’Éternel me sera 

Dieu. 

 

Jacob promet que si le Seigneur le ramène en paix dans la maison de son 

père, alors l’Éternel sera mon Dieu. Il se rappelle les promesses divines 

(présence, protection, provision, direction et fidélité) et s’engage 

solennellement à « adopter » l’Éternel comme son Dieu.  

 

D’autres commentateurs hébraïstes affirment que le mot « si » pourrait être 

traduit par « puisque ».  

 

 

C)  Par la foi de Jacob exercée v. 22  

 
22 Et cette pierre, que j’ai dressée en monument, sera la maison de Dieu ; et tout ce que 

tu m’accorderas, je t’en donnerai fidèlement la dîme. 
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. Par la construction planifiée d’un autel v. 22a  
 

Jacob utilise pour le moment la pierre mais après son retour de chez Laban, 

la Bible nous apprend qu’il a construit un autel à l’Éternel; 

 

Genèse 35 : 6-7 
6 Et Jacob vint à Luz, qui est au pays de Canaan (c’est Béthel), lui et tout le peuple qui 

était avec lui. 

7 Et il y bâtit un autel, et il appela ce lieu : El-Béthel (Dieu de Béthel); car c’est là que 

Dieu lui était apparu, lorsqu’il fuyait de devant son frère. 

 

 

. Par la consécration volontaire de la dîme pour l’œuvre de Dieu v. 22b  
et tout ce que tu m’accorderas, je t’en donnerai fidèlement la dîme. 

 

Cette promesse spontanée à offrir la dîme de ses richesses futures est un défi 

lancé aux chrétiens de notre temps. 

 

Malachie 3 : 10 
10 Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, et qu’il y ait de la provision dans ma 

maison ; et éprouvez-moi en cela, dit l’Éternel des armées : si je ne vous ouvre pas les 

écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. 

 

À la lumière de la bonté de Dieu, le dixième est bien le moins que nous 

puissions donner pour l’œuvre du Seigneur.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  C’est une grâce de Dieu que nous le recherchions. 

 

Jérémie 29 : 13 (version David Martin) 
13 Vous me chercherez, et vous me trouverez, après que vous m’aurez recherché de tout 

votre cœur. 

 

2) C’est une grâce de Dieu qu’Il se révèle à nous.  

 

Dieu le fait lorsque nous sommes dans la bonne direction, dans la bonne 

attitude, par différents moyens (la prière, la Parole, la communion 

fraternelle, par l’illumination du Saint-Esprit, etc.). Dieu nous révèle,  
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comme à Jacob, la Personne et l’œuvre de Christ et par nos circonstances 

providentielles.  

 

3)  C’est une grâce que de remercier Dieu.  

 

Remercions-Le pour sa présence, pour sa protection, pour sa provision, pour 

sa direction, pour sa fidélité, pour ses innombrables grâces et pour son 

glorieux salut en Jésus-Christ. N’oublions pas de l’adorer par l’assistance à 

tous nos cultes, par notre service et par le paiement fidèle de nos dîmes.  

 

 

LOUONS, GLORIFIONS ET EXALTONS NOTRE 

GRAND ET MERVEILLEUX SEIGNEUR! 

 

A   M   E   N   ! 

 
 

 

 
 

 

 

 

 


