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Proposition :   

1)   Les enseignements sont RÉAPPROPRIÉS V. 1-4

2)  Les enseignements sont REFLÉTÉS V. 5-15
3)   Les enseignements sont RÉALISÉS V. 16-20

INTRODUCTION

Dans tous les domaines de notre vie, la meilleure façon d’apprendre est par l’expérience.
Ceci est particulièrement vrai dans le domaine spirituel. Si nous prenons par exemple la 
transformation de notre caractère par le Seigneur, nous ne pouvons que remarquer les 
constantes suivantes :

. Le Seigneur nous enseigne d’abord les principes : la faiblesse de notre chair, sa 
Toute-Puissance pour nous protéger, pour nous diriger, pour nous soutenir, pour nous 
accompagner et sa fidélité à toute épreuve. Il nous instruit aussi sur le fait que nos armes
de notre combat spirituel ne sont pas charnels. Nos armes sont la foi en sa Parole, dans 
l’efficacité de la prière, dans l’apprentissage de la dépendance envers Lui, dans 
l’humilité, dans la découverte de ses innombrables grâces tout au long de notre vie et 
particulièrement lors de nos épreuves et de nos difficultés. 

. Notre Grand Dieu poursuit son œuvre de transformation sur nous par l’expérience. 
Les principes divins ne sont réellement compris et intégrés dans nos vies que lorsque le 
Seigneur nous fait expérimenter dans nos vies quotidiennes les principes qu’il nous a 
d’abord appris intellectuellement. L’apprentissage par l’expérience est donc essentiel. 
Sans l’expérience, tout demeure de la théorie. 

Jacob a vécu vingt ans chez Laban. Le Seigneur a transformé graduellement et lentement
le caractère de Jacob. Il avait la tendance à la tromperie : il avait trompé son père pour 
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recevoir la bénédiction. Le Seigneur lui a fait rencontré un maître trompeur, Laban qui 
l’a trompé en lui donnant Léa comme épouse au lieu de Rachel. Laban l’a aussi exploité 
en changeant dix fois son salaire. Le Seigneur lui avait aussi abondamment démontré la 
réalité de l’accomplissement de ses promesses de présence, de protection, de direction, 
de soutenance et de fidélité en :

Genèse 28 : 15 (lors de rêve de l’échelle de Jacob)
 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 a permis qu’il accumule des richesses malgré la malhonnêteté de Laban, Dieu lui a 
indiqué le moment du départ, il l’a protégé lors de sa fuite devant Laban qui aurait pu 
tourner à la catastrophe, Dieu l’a soutenu dans ses luttes et a manifesté sa grande fidélité
tout au long de sa vie. Il s’apprête maintenant à rencontrer son frère Ésaü qu’il sait en 
colère contre lui et qui avait même promis de le tuer. 

Jacob a beaucoup appris au cours des vingt dernières années sur Dieu, sur lui-même, sur 
le coeur trompeur et l’idolâtrie de son beau-père, sur la jalousie des enfants de Laban, 
etc. Son caractère a été transformé par le Seigneur à la fois par l’apprentissage de 
principes et par l’expérience. Cependant, son apprentissage n’est pas terminé. Il lui reste 
des choses à apprendre, dont faire confiance en la bonté et en la grâce du Seigneur :

Proverbes 16 : 7
  7 Quand l'Éternel prend plaisir aux voies d'un homme, il apaise envers lui même ses ennemis.

I)  LES ENSEIGNEMENTS SONT RÉAPPROPRIÉS V. 1-4

Après sa lutte avec l’Ange de l’Éternel, Jacob avait beaucoup appris : sur la souveraineté
de Dieu, sa Toute-Puissance, et sa grâce. Il avait aussi appris sur lui-même : son manque 
de confiance en Dieu, sa tendance à utiliser ses manigances pour se sortir des mauvaises 
situations, sur son besoin de dépendance envers Dieu, sur la puissance de la prière, etc.
Cependant, son coeur est encore partagé. Nous pouvons le voir dans :

A)  La rencontre préparée v. 1

Genèse 33 : 1-2
1 Et Jacob leva les yeux et regarda. Et voici, Ésaü venait, et quatre cents hommes avec lui. 
Alors il répartit les enfants entre Léa, Rachel, et les deux servantes.2 Et il plaça en tête les 
servantes et leurs enfants; Léa et ses enfants ensuite, et Rachel et Joseph au dernier rang.
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Jacob est dominé par la peur de la rencontre avec son frère malgré qu’il ait tout essayé 
pour calmer les ardeurs d’Ésaü. Jacob est terrorisé car le moment de vérité est arrivé :  
Ésaü sera-il violent ou sera-t-il bienveillant à son égard et envers sa famille et ses biens ?
L’on constate ici qu’il fait preuve de partialité : il place les servantes en premiers, puis il 
met l’épouse la moins aimée en avant, suivie de Rachel, sa bien-aimée et de Joseph 
(qu’il croit probablement celui par qui viendra la descendance du Messie). 

Il est encore porter à se fier davantage à ses trucs et manigances qu’au Seigneur. 

B) La rencontre planifiée v. 3

Genèse 33 : 3
3 Quant à lui, il passa devant eux, et se prosterna en terre sept fois, jusqu'à ce qu'il se fût approché de 
son frère. 

Nous voyons dans ce verset que son coeur est courageux : il passe devant toute sa 
famille, assumant ainsi le plus de risques et protégeant ses épouses, ses enfants et ses 
servantes. 

Il est difficile de savoir si son comportement de se prosterner en terre sept fois se cela 
démontre davantage de la servilité que du respect. La servilité est le comportement qui 
est propre aux esclaves et démontre une soumission avilissante. 

C) La rencontre prédisposée v. 4

Genèse 33 : 4
4 Mais Ésaü courut au-devant de lui, et l'embrassa, et se jeta à son cou, et le baisa, et ils 
pleurèrent.

Jacob était dans l’obéissance et l’accomplissement de la volonté révélée de Dieu. Jacob 
va apprendre ici que c’est l’Éternel lui-même qui a prédisposé l’esprit d'Ésaü à la 
bienveillance, à la paix et à la tendresse. Le Seigneur peut disposer les esprits des 
hommes à sa guise. Les émotions positives sont à leur comble par la grâce de Dieu et sa 
bonté. Jacob doit fort probablement ressentir un immense soulagement et ainsi disposé 
son propre esprit à voir l’intervention divine en sa faveur. 

II)  LES ENSEIGNEMENTS SONT REFLÉTÉS V. 5-15
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Tous les enseignements du Seigneur appris par Jacob au cours de ses vingt dernières 
années, de la bonne disposition de Laban envers lui après leur retrouvaille et le fait que 
cette rencontre de dérape pas en violence et sa lutte avec l’Ange de l’Éternel sont ici 
reflétés dans la réalité de la rencontre cordiale qu’il va vivre avec Ésaü dans ses 
sentiments partagés entre la peur et la surprise. 

A)  La réalité de la chaleur fraternelle v. 5-7

Genèse 33 : 5-7
5 Puis il leva les yeux, et vit les femmes et les enfants, et il dit: Qui as-tu là? Et il répondit: Ce sont les 
enfants que Dieu a accordés à ton serviteur. 6 Et les servantes s'approchèrent, elles et leurs enfants, et 
se prosternèrent. 7 Léa aussi s'approcha, et ses enfants, et ils se prosternèrent. Et ensuite Joseph et 
Rachel s'approchèrent, et ils se prosternèrent.

Dieu a réalisé pour Jacob ce qu’il peut encore accomplir pour son peuple aujourd’hui, 
« infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons » (Éphésiens 3 : 20).

La chaleur de la rencontre est surprenante et les civilités nombreuses et appropriées. La 
remarque de Jacob est très à propos : il reconnaît la main de Dieu dans ses bénédictions 
(ses biens, ses épouses, ses servantes). Tout le monde agit avec respect et politesse. 

B)  La réalité de la générosité v. 8-11

Genèse 33 : 8-11
8 Et Ésaü dit: Que veux-tu faire avec tout ce camp que j'ai rencontré? Et il répondit: C'est pour trouver
grâce aux yeux de mon seigneur. 9 Et Ésaü dit: Je suis dans l'abondance, mon frère. Garde ce qui est à
toi. 10 Et Jacob répondit: Non, je te prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, tu accepteras mon offrande de 
ma main, puisque j'ai vu ta face comme on voit la face de Dieu, et que tu m'as accueilli 
favorablement. 11 Accepte, je te prie, mon présent qui t'a été offert; car Dieu m'a comblé de grâces, et 
j'ai de tout. Il le pressa donc tant, qu'il l'accepta.

Jacob veut offrir des dons à Ésaü. Ces cadeaux visent trois buts :

1) Calmer la colère d'Ésaü, l’apaiser et trouver grâce auprès de lui. 

2)  Quand Jacob constate que son frère Ésaü est bien disposé et qu’il refuse son présent, 
il le prie de l’accepter quand même comme un sacrifice d’actions de grâces.

3)  Dans l’original, le mot présent est littéralement bénédiction. Par ce terme, il rappelle
l’incident au cours duquel il a volé la bénédiction à Ésaü. Jacob sait qu’il est incapable 
de la restituer. Cependant, il tient à partager les bienfaits de sa bénédiction avec son
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frère. En un mot, il cherche à réparer ses torts. Jacob est assuré de la pleine 
réconciliation lorsque Ésaü accepte ses cadeaux. 

Nous apprenons ici un principe important : celui de réparer nos torts autant que nous 
pouvons. Nous ne devons pas uniquement demander pardon mais chercher la véritable 
réconciliation. Nous montrons ainsi de façon concrète que nous regrettons notre geste ou
notre attitude. 

L’histoire contraste entre le pieux Jacob et l’impie Ésaü. Jacob reconnaît clairement que 
ses richesses viennent de Dieu et de sa bienveillance. Ses années d’exil lui ont enseigné 
l’humilité et l’ont conscientisé sur le fait qu’il doit tout à Dieu. 

C)  La réalité des bonnes intentions v. 12-15

Genèse 33 : 12-15
12 Et Ésaü dit: Partons, et marchons; et je marcherai devant toi. 13 Et Jacob lui dit: Mon seigneur sait
que les enfants sont délicats; et je suis chargé de brebis et de vaches qui allaitent; si on les presse un 
seul jour, tout le troupeau mourra. 14 Que mon seigneur passe, je te prie, devant son serviteur; et moi, 
je m'avancerai tout doucement, au pas du bétail qui est devant moi, et au pas des enfants, jusqu'à ce 
que j'arrive chez mon seigneur, à Séir. 15 Et Ésaü dit: Je te prie, que je fasse demeurer avec toi 
quelques-uns des gens qui sont avec moi. Et il répondit: Pourquoi cela? Que je trouve grâce aux yeux 
de mon seigneur!

Ésaü est disposé à offrir à Jacob de la protection durant son voyage. Jacob refuse en 
expliquant à son frère qu’il doit marcher lentement à cause de la fragilité des enfants et 
des animaux nouveaux-nés. 

Jacob manque de franchise envers Ésaü. Il n’est pas encore un homme parfait. Il éprouve
le besoin de tromper son frère en lui mentionnant qu’il se dirige aussi vers Séir, la patrie 
d'Ésaü. Si des hommes comme Abraham et Isaac purent mentir et tromper, ne soyons 
pas surpris de constater les mêmes péchés chez Jacob. 

La laideur de la vieille nature du péché continue d’entacher le témoignage des enfants de
Dieu dans ce monde. Cependant, la bible est claire. Nous ne devons pas nous mentir les 
uns aux autres.

Éphésiens 4 : 25
25 C'est pourquoi, ayant dépouillé le mensonge, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car 
nous sommes membres les uns des autres.
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III)  LES ENSEIGNEMENTS SONT RÉALISÉS V. 16-20

Lorsque le Seigneur nous enseigne et transforme notre caractère, il le fait au moyen à la 
fois de l’apprentissage des principes et aussi par l’expérience. Nous démontrons que 
nous avons intégré les leçons par les résultats concrets de notre vie quotidienne.

A)  Le résultat de la préoccupation v. 16-17

Genèse 33 : 16-17
16 Et Ésaü retourna ce jour-là par son chemin, à Séir. 17 Mais Jacob partit pour Succoth; et il bâtit 
une maison pour lui, et fit des cabanes pour son bétail; c'est pourquoi, il nomma le lieu Succoth 
(cabanes).

La peur de Jacob de son frère Ésaü n’est pas complètement disparue. Il n’obéit pas 
adéquatement à l’ordre que le Seigneur lui avait donné avant son départ.

Genèse 31 : 3
Louis Segond 1910 3 Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et   dans ton lieu de   
naissance, et je serai avec toi.
Nouvelle Édition de Genève 3 Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ton 
lieu de naissance, et je serai avec toi.

Le pays et le lieu de sa naissance était Canaan et non Succoth. Il demeure là à la 
frontière pendant dix (10) ans avant de traverser finalement le Jourdain. Il agit 
inconsidérément en ne consultant pas Dieu et en s’installant à un endroit que le Seigneur
ne lui avait pas commandé. 

B) Le résultat de la prévision v. 18-19

Genèse 33 : 18-19
18 Et Jacob, venant de Paddan-Aram, arriva sain et sauf à la ville de Sichem, au pays de Canaan; et il
campa devant la ville. 19 Et il acheta, de la main des fils de Hémor, père de Sichem, pour cent pièces 
d'argent, la portion de champ où il avait dressé sa tente.

Jacob arrive enfin à destination en paix et en sécurité. Abraham avait légué à son fils une
parcelle de terre au fils de Heth. Jacob acquiert une deuxième parcelle des fils de Hémor,
père de Sichem. Nous pouvons voir ici un progrès pour l’occupation de la terre promise. 
Abraham n’a qu’un lieu pour sa sépulture.  Jacob n’a pas encore pris possession de la 
terre promise de Canaan mais il acquiert un champ pour dresser sa tente et occuper très 
partiellement la terre promise. 
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C)  Le résultat de la prédisposition v. 20

Jacob montre ici comment il est prédisposé à l’expression de son adoration et de sa 
gratitude envers Dieu. 

Genèse 33 : 20
20 Et il dressa là un autel, et il l'appela El-Elohé-Israël (Dieu est le Dieu d'Israël).

Jacob dresse un autel qu’il appelle El-Elohé-Israël (Dieu est le Dieu d'Israël). En 
donnant ce nom à l’autel, Jacob reconnaît que le Dieu de Béthel, qui a changé son nom 
en Israël à Péniel, est son Dieu. Il accomplit ainsi en partie le vœu qu’il a fait à Béthel :

Genèse 28 : 20-21
20 Et Jacob fit un vœu, en disant: Si Dieu est avec moi, et me garde dans ce voyage que je fais, et me 
donne du pain pour manger, et des habits pour me vêtir, 21 Et que je retourne en paix à la maison de 
mon père, l'Éternel sera mon Dieu; 

Deux générations après Abraham, toutes les promesses de l’Alliance se concentrent sur 
un homme, Jacob, et sur ses fils. Le monde entier peut-il être changé de façon 
significative par l’envoi futur du Messie à partir de débuts si insignifiants et si peu 
prometteurs ? Du point de vue de la logique humaine, la proposition semble 
invraisemblable. 

Mais la parole de Dieu est puissante et dynamique et ne peut pas faillir. Le temps de 
Dieu n’est pas le nôtre. Jésus lui-même lors de sa venue sur terre considérait son propre 
ministère de la même façon :

Marc 4 : 30-32
30 Il disait encore: A quoi comparerons-nous le royaume de Dieu, ou par quelle similitude le 
représenterons-nous? 31 Il en est comme du grain de moutarde, lequel, lorsqu'on le sème, est la plus 
petite de toutes les semences que l'on jette en terre; 32 Mais après qu'on l'a semé, il monte et devient 
plus grand que tous les autres légumes, et pousse de grandes branches, en sorte que les oiseaux du ciel
peuvent demeurer sous son ombre.

APPLICATIONS 

1)  Apprenons sur Dieu :

. Sa fidélité à accomplir ses promesses : celles de l’Alliance (l’envoi d’un Messie par la 
lignée messianique) et celles plus personnelles (présence, protection, direction, 
soutenance). 
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. Sa bonté à bénir ses élus lorsqu’ils sont dans l’obéissance. 

. Sa capacité à accomplir au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou penser. 

2)  Apprenons sur nous-mêmes :

. Le travail de correction de notre caractère est un processus long, souffrant et parfois 
pénible. Le Seigneur opère des changements avec un savant et sage mélange 
d’apprentissage de vérités et de principes bibliques mais qui se doivent d’être intégrés 
par l’expérience dans la vie quotidienne.

. Nous avons le devoir d’obéir de manière exacte à ce que Dieu nous commande et non 
pas se servir de moyens charnels pour arriver à nos fins. 

. Nous ne devons jamais oublier d’exprimer au Seigneur notre adoration et nos gratitude 
pour les bénédictions reçues dans nos vies.

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR
SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ À TOUT JAMAIS !

A   M   E   N !
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