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Texte :         Genèse 32: 1-23

Proposition :   

1)  …À affronter les crises APPRÉHENDÉES V. 1-8
2)  …À affronter les crises APPROPRIÉES V. 9-12
3)  …À affronter les crises APPRIVOISÉES V. 13-23

INTRODUCTION

Rappelons que l’Éternel avait fait des promesses à Jacob :

Genèse 28 : 13-15 (le songe de l’échelle de Jacob)
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.

Ces promesses contenaient : 

- Celles de l’Alliance (répétées et ratifiées) v. 13-14, soit : une terre, une postérité 
nombreuse et le don de « la semence » qui est le Christ à travers la tribu de Juda.

Galates 3 : 16 (Ostervald)
16 Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n’est pas dit : Et à ses postérités, 
comme s’il s’agissait de plusieurs ; mais comme d’une seule : Et à ta postérité, qui est Christ.

Version Darby 16 or c’est à Abraham que les promesses ont été faites, et à sa semence. il ne dit pas, et 
aux semences, comme parlant de plusieurs; mais comme parlant d’un seul, et à ta semence, qui est 
christ.

- D’autres personnelles à Jacob lui-même v. 15
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Les promesses de Dieu à Jacob sont au nombre de cinq (5) :

. La présence divine (Et voici, je suis avec toi…)

. La protection divine (…et je te garderai partout où tu iras…)

. La direction divine (…et je te ramènerai en ce pays ;)

. La soutenance divine (…car je ne t’abandonnerai point…)

. La fidélité divine (…que je n’aie fait ce que je t’ai dit.)

L’accomplissement des promesses de Dieu sont simultanées mais nous pouvons 
percevoir une emphase particulière dans les différentes phases de la vie de Jacob. 

I)  À AFFRONTER LES CRISES APPRÉHENDÉES V. 1-8

A)  Celles affrontées sans perception v. 1-2

Genèse 32 : 1-2
   1 Et Jacob continua son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. 2 Et Jacob dit, quand il les 
eut vus: C'est le camp de Dieu! Et il appela ce lieu-là, Mahanaïm (les deux camps).

Le Seigneur prépare son serviteur Jacob à vivre une prochaine crise dans sa vie, celle de 
la rencontre de son frère Ésaü qu’il sait dans une grande colère contre lui. Il est dans le 
chemin de l’obéissance puisqu’il a agi suite au commandement de Dieu de retourner 
dans son pays. Il poursuit sa route malgré sa peur. 

Dieu a pitié de lui en permettant qu’il perçoive que de l’aide céleste lui est envoyée : les 
anges de Dieu. Rappelons ici quelques vérités concernant le ministère des anges auprès 
des élus. 

Hébreux 1 : 14
13 Et auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes 
ennemis le marchepied de tes pieds? 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?

Psaume 103 : 19-20
19 L'Éternel a établi son trône dans les cieux, Et son règne domine sur toutes choses. 20 Bénissez 
l'Éternel, vous ses anges, Qui êtes puissants en force, et qui exécutez ses ordres, En obéissant à la voix 
de sa parole 

Les anges ont été envoyés à la rencontre de Jacob : c’est une initiative divine. Ils 
viennent au bon moment : après la crise avec Laban et avant celle avec Ésaü.
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La perception qu’a Jacob est partielle mais il saisit que le Seigneur veut lui rappeler les 
délivrances passées, qu’il continue de l’accompagner, de le réconforter et de le protéger. 
Il perçoit que l’armée de Dieu (C’est le camp de Dieu) est là pour l’aider. 

B)  Celles affrontées avec prévention v. 3-5

Genèse 32 : 3-5
3 Et Jacob envoya des messagers devant lui vers Ésaü, son frère, au pays de Séir, aux champs 
d'Édom. 4 Et il leur commanda en disant: Vous parlerez ainsi à Ésaü mon seigneur: Ainsi a dit ton 
serviteur Jacob: J'ai séjourné chez Laban, et j'y ai demeuré jusqu'à présent. 5 Et j'ai des bœufs et des 
ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes; et j'envoie l'annoncer à mon seigneur, afin de trouver 
grâce devant tes yeux.

Jacob semble croire que ses manigances pour amadouer son frère Ésaü sont supérieures 
à l’armée de Dieu qui lui a été envoyée puisqu’il y a recours plutôt que de faire 
confiance au Seigneur. 

Il utilise un langage inapproprié en appelant son frère seigneur. Il ne dit pas toute la 
vérité à son frère : il ne lui dit pas qu’il s’est enfui et toute son aventure avec Laban. 

Genèse 27 : 29 (la bénédiction d’Isaac qui le rend maître de son frère)
29 Que des peuples te servent, et que des nations se prosternent devant toi! Sois le maître de tes frères, 
et que les fils de ta mère se prosternent devant toi! Quiconque te maudira, soit maudit, et quiconque te 
bénira, soit béni!

C)  Celles affrontées avec prétention v. 6-8

Genèse 32 : 6-8
6 Et les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant: Nous sommes allés vers ton frère Ésaü; et il 
marche aussi à ta rencontre, avec quatre cents hommes. 7 Alors Jacob fut très effrayé et rempli 
d'angoisse; et il partagea le peuple qui était avec lui, et les brebis, et les boeufs, et les chameaux, en 
deux camps, et il dit: 8 Si Ésaü attaque l'un des camps et le frappe, le camp qui restera, pourra 
échapper.

Ésaü n’a pas exprimé clairement ses intentions et son état d’esprit mais Jacob imagine le
pire lorsqu’il entend le nombre d’hommes qui accompagnent son frère. Il est terrorisé et 
cherche une fois de plus à s’appuyer sur ses moyens plutôt que de faire confiance au 
Seigneur. Il partage son camp en deux pour assurer qu’il s’en sortira vivant. Sa décision 
est basée sur sa tendance naturelle à utiliser ses trucs et ses habiletés naturelles. 
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Cependant, l’ensemble de son comportement manifeste : une humilité louable, une 
disposition à la paix, une prudence habile, un souci réel de sa sécurité de sa famille et 
une attitude conciliante. 

II)  À AFFRONTER LES CRISES APPROPRIÉES V. 9-12

Genèse 32 : 9-12
  9 Puis Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, et Dieu de mon père Isaac! Éternel, qui m'as dit: 
Retourne en ton pays, et vers ta parenté, et je te ferai du bien; 10 Je suis trop petit pour toutes les 
faveurs et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur; car j'ai passé le Jourdain avec mon 
bâton, et maintenant je forme deux camps. 11 Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la 
main d'Ésaü; car je crains qu'il ne vienne, et qu'il ne me frappe, et la mère avec les 
enfants. 12Cependant, tu as dit: Certainement, je te ferai du bien, et je ferai devenir ta postérité 
comme le sable de la mer, qu'on ne saurait compter à cause de son grand nombre.

A)  Appropriées mais avec le mauvais sens de priorités

Premièrement, il agit en croyant à l’efficacité de ses trucs plutôt qu’à se fier sur Dieu.

Deuxièmement, il ne tient pas compte des forces angéliques aidantes qui lui ont pourtant
été révélées clairement. 

Troisièmement, il n’utilise la prière que lorsqu’il est rendu au bout de ses ressources. 

B)  Appropriées en utilisant la puissance de la prière

Nous avons ici la première prière écrite de la bible. 

La prière de Jacob comprend trois principaux éléments :

. Une prière d’humilité. 

. Une prière de foi dans les promesses de Dieu. 

. Une prière de gratitude. 

. Une prière glorifiant Dieu (il est conscient qu’il est un maillon de la lignée 
Messianique. 
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III)  À AFFRONTER LES CRISES APPR  I  VOISÉES   V. 13-23

A)  Par des moyens charnels v. 13-15

Genèse 32 : 13-15
13 Et il passa la nuit en ce lieu-là, et il prit de ce qui lui vint en la main, pour en faire un présent à 
Ésaü, son frère 14 Deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, 15 Trente 
chamelles qui allaitaient, avec leurs petits, quarante vaches et dix taureaux, vingt ânesses et dix jeunes
ânes.

La bible enseigne que les présents sont utiles pour calmer les esprits:

Proverbes 21 14
14 Le don fait en secret apaise la colère, et le présent mis dans le sein calme la fureur la plus 
véhémente.

Le don de Jacob est généreux : 580 bêtes. De plus, le don est harmonieux dans la 
proportion des mâles et des femelles, de leur utilité (nourriture, vêtements, transport, 
force motrice). Jacob met sa foi en ses dons. 

B)  Avec une habilité charnelle v. 16-19

Genèse 32 : 16-19
16 Et il mit entre les mains de ses serviteurs chaque troupeau à part, et dit à ses serviteurs: Passez 
devant moi, et mettez de la distance entre un troupeau et l'autre. 17 Et il donna ordre au premier, en 
disant: Quand Ésaü mon frère, te rencontrera, et te demandera: A qui es-tu, où vas-tu, et à qui sont ces
bêtes devant toi? 18 Tu diras: A ton serviteur Jacob; c'est un présent qu'il envoie à Ésaü mon seigneur;
et le voici qui vient lui-même après nous. 19 Il donna le même ordre au second, et au troisième, et à 
tous ceux qui allaient après les troupeaux, en disant: Vous tiendrez ce langage à Ésaü, quand vous le 
rencontrerez.

Jacob utilise l’habileté : il envoie les animaux en cinq groupes séparés pour que le 
cadeau apparaisse plus considérable. Il use aussi de diplomatie dans le langage : il se 
traite de serviteur et appelle Ésaü seigneur. 

C)  Avec une efficacité charnelle v. 20-21

Genèse 32 : 20 
20 Et vous direz: Voici même ton serviteur Jacob qui vient derrière nous. Car il se disait: Je l'apaiserai
par ce présent qui va devant moi, et après cela, je verrai sa face; peut-être qu'il m'accueillera 
favorablement. 21 Le présent marcha donc devant lui; mais lui, il passa cette nuit-là dans le camp.
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Il place sa foi dans son habileté. Nous le voyons par l’utilisation de l’expression je 
l’apaiserai par ce présent. Cependant, il doute du résultat final lorsqu’il déclare : peut-
être qu’il m’accueillera favorablement. 

D)  Mais avec une fermeté prudente v. 22-23

Genèse 32 : 22-23
22 Et il se leva cette nuit, prit ses deux femmes, et ses deux servantes, et ses onze enfants, et passa le 
gué de Jabbok. 23 Il les prit donc, et leur fit passer le torrent. Il fit aussi passer ce qu'il avait.

Jacob décide de protéger ce qu’il a de plus précieux : ses deux épouses et leurs servantes
ainsi que ses onze enfants. Il maîtrise sa peur et prend les moyens de ne pas retraiter 
devant le moment de la rencontre avec Ésaü qu’il redoute tant. 

APPLICATIONS 

1. Glorifions Dieu en prenant conscience de la protection et du service constant des 
anges qui exercent leur ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut.

2. Renonçons à nos moyens charnels pour nous sortir de situations que nous 
appréhendons avec crainte et angoisse. Confions-nous entièrement au Seigneur en 
respectant l’ordre suivant : en utilisant la prière d’abord (et non lorsque nous avons 
épuisé tous nos moyens), de façon entière (en ne revenant pas à l’utilisation des moyens 
charnels) et aussi en ne retraitant pas (en cherchant à fuir nos moments de crise). Le 
Seigneur est toujours avec nous !

3. Apprenons de la prière de Jacob : humble, reconnaissante, foi dans les promesses 
divines et faites avec la gloire de Dieu comme objectif.

NOTRE GLORIEUX SEIGNEUR EST FIDÈLE ! IL NOUS PRÉPARE
ET NOUS ACCOMPAGNE TOUJOURS DANS NOS MOMENTS

DE CRISE !

QU’IL SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ ÉTERNELLEMENT !

A   M   E   N !
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