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Texte :         Genèse 35 : 1-15

Proposition :   

1)   L’Éternel manifeste sa miséricorde envers ses élus par le RAPPEL v. 1

2)   L’Éternel manifeste sa miséricorde envers ses élus par la RÉFORME v. 2-6
3)   L’Éternel manifeste sa miséricorde envers ses élus par le RENOUVEAU v. 7-15

INTRODUCTION

La miséricorde du Seigneur envers ses élus devrait faire l’objet de notre constante 
admiration :

. parce qu’elle est infinie : elle s’est manifestée avec puissance au moment de notre 
élection, de notre union à Christ, de notre adoption, de notre justification, de notre 
sanctification et de notre glorification. 

. parce qu’elle est fidèle : elle est constante, généreuse, manifeste, bénissante, et multi-
formes. Et ceci tout au long de notre vie terrestre :

- avant notre salut (nos circonstances de vie)

- au moment même de notre conversion (moyens choisis par le Seigneur pour que nous 
entendions le glorieux Évangile

- après notre salut, malgré notre péché, nos infidélités, nos manquements, nos excès, 
notre folie, notre faiblesse, notre inconscience, nos infirmités, etc.).

Psaumes 136 : 1 (répétition de l’expression 26 fois en 26 versets)
   1 Célébrez l'Éternel, car il est bon; car sa miséricorde dure éternellement1
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I)  L’ÉTERNEL MANIFESTE SA MISÉRICORDE ENVERS SES ÉLUS PAR LE 
RAPPEL V.1

Jacob vient de vivre une expérience amère, douloureuse et traumatisante. Ses fils 
Siméon et Lévi ont massacré par l’épée les Cananéens habitant à Sichem à cause de 
l’outrage faite à leur sœur Dina en la violant et aussi en pillant tous leurs biens. Jacob vit
dans la peur de la vengeance. Il est profondément ébranlé parce qu’il réalise le danger 
dans lequel ses fils l’ont placé. Il réalise que ce drame violent aurait pu menacer 
l’existence même de la jeune nation d’Israël. Il comprend que l’accomplissement de la 
promesse divine d’envoyer le Messie par sa descendance avait aussi été menacée. 

C’est précisément à ce moment que le Seigneur se manifeste et fait preuve envers lui de 
miséricorde. L’Éternel vient le rassurer par le RAPPEL :

A)  Le rappel de sa grâce v. 1 

Genèse 35 : 1
 1 Et Dieu dit à Jacob: Lève-toi, monte à Béthel, et demeures-y, et fais-y un autel au Dieu qui t'apparut 
lorsque tu fuyais de devant Ésaü, ton frère. 

. Une grâce accordée au bon moment (l’histoire du viol de Dina et du massacre)

. Une grâce généreuse et audible : ‘Et Dieu dit...’

. Une grâce individuelle : ...à Jacob

. Une grâce indicatrice : c’est la grâce qui réoriente lors des grandes détresses. ‘Lève-
toi’. 

B)  Le rappel de sa volonté

Lorsque les humains sont dans la détresse, ils ne savent plus quoi faire ni comment agir 
correctement.   

. Sa volonté révélée avec clarté : ‘Monte à Béthel’...(signifiant Maison de Dieu). Béthel
se trouve à 28 milles de l’endroit où  il se trouve. Cette révélation lui remémore les 
vœux  qu’il a exprimé à cet endroit et qui sont toujours inaccomplis. 
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Genèse 28 : 15-22
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.
   16 Et Jacob s'éveilla de son sommeil, et dit: Certainement, l'Éternel est en ce lieu-ci, et je n'en savais
rien! 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! 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. 19 Et il appela ce lieu-là Béthel (maison de Dieu), 
tandis qu'auparavant la ville s'appelait Luz. 20 Et Jacob fit un voeu, 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; 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.

Écclésiaste 3 : 3-5
3 Car, comme le songe naît de la multitude des occupations, ainsi la voix des fous se fait connaître par 
la multitude des paroles.
   4 Quand tu auras fait un vœu à Dieu, ne diffère point de l'accomplir; car il ne prend point plaisir aux
insensés. Accomplis donc le vœu que tu as fait. 5 Il vaut mieux que tu ne fasses point de voeux, que d'en
faire, et de ne pas les accomplir.

. Sa volonté révélée avec précision : et demeures-y. 

. Sa volonté révélée avec les nécessités de l’adoration : et fais-y un autel au Dieu qui 
t'apparut…

. Sa volonté révélée de la faiblesse de Jacob : ...lorsque tu fuyais de devant Ésaü, ton frère. 

Le Seigneur rappelle à Jacob ses manquements. Après plus de 30 ans, il n’est toujours 
pas là où il a promis qu’il serait et où Dieu lui a demandé d’être (à Beer-Shéba, dont le 
nom signifie Puits du Serment). Quant au Seigneur, il a accomplit à la perfection sa 
promesse envers Jacob. 

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

II)  L’ÉTERNEL MANIFESTE SA MISÉRICORDE ENVERS SES ÉLUS PAR LA
RÉFORME  V. 2-6
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Comme nous venons de le constater, le Seigneur rappelle à ses élus certaines vérités et 
ceci dans le but que des changements réels soient opérés dans leurs vies. 

A) Une réforme planifiée v. 2-3

Genèse 35 : 2-3
 2 Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui: Ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu 
de vous, purifiez-vous, et changez de vêtements. 3 Nous nous lèverons, et nous monterons à Béthel ; là, 
je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse, et qui a été avec moi pendant
le voyage que j'ai fait.

. Une planification individuelle :  ‘Jacob...’

. Une planification responsable, incluant sa famille immédiate et tous ses proches : ‘ dit 
à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui...’

. Une planification consciente : tout semble indiquer que Jacob a identifié la cause de 
son problème, soit le manque de séparation manifesté par la pratique de l’idolâtrie :  Ôtez
les dieux étrangers qui sont au milieu de vous…

. Une planification exigeante, impliquant l’abandon de ce qui déplaît à Dieu (le cœur 
partagé) et impliquant également l’expression visible et extérieur d’un changement 
intérieur :  ...purifiez-vous, et changez de vêtements.

Apocalypse 19 : 7-8
 7 Réjouissons-nous, et faisons éclater notre joie, et donnons-lui gloire; car les noces de l'Agneau sont 
venues, et son épouse s'est parée. 8 Et il lui a été donné d'être vêtue d'un fin lin, pur et éclatant, car le 
fin lin, ce sont les justices des saints.

. Une planification détaillée, quant à la direction à prendre, quant à l’endroit à atteindre, 
et quant aux objectifs poursuivis : l’adoration, la reconnaissance et la louange (verset 3). 

B)  Une réforme partagée v. 4

Genèse 35 : 4
4 Alors ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qu'ils avaient, et les anneaux qui étaient à leurs 
oreilles; et Jacob les enterra sous le chêne qui était près de Sichem.

La famille et ceux qui accompagnaient Jacob acceptèrent de suivre les recommandations
de Jacob. Ce partage de sentiments et de repentance collective s’exprime de façon 
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spontanée, volontaire, et complète (tant l’idolâtrie collective- les dieux étrangers- 
qu’individuelle-les anneaux qui étaient à leurs oreilles).

La repentance est aussi irréversible, définitive et hautement symbolique :   ...et Jacob 
les enterra sous le chêne qui était près de Sichem.

À cette époque, le chêne était utilisé à des fins de divination. Voici l’article du Nouveau 
Dictionnaire Biblique, Éditions Emmaüs, 1992, sous Chêne des devins, à la page 240 :

Le chêne des devins ou chêne des pronostiqueurs servait pour les augures et 
se trouvait près de Sichem (Juges 9 : 37). 

C)  Une réforme protégée v. 5-6

Genèse 35 : 5-6
 5 Ensuite ils partirent. Et Dieu frappa de terreur les villes qui étaient autour d'eux; et ils ne 
poursuivirent point les fils de Jacob.
   6 Et Jacob vint à Luz, qui est au pays de Canaan (c'est Béthel), lui et tout le peuple qui était avec lui. 

Le Seigneur manifeste ouvertement son approbation de leur repentance en contrôlant 
leurs ennemis et en leur accordant que ceux-ci n’exercent pas de vengeance meurtrière 
contre Israël. 

III)  L’ÉTERNEL MANIFESTE SA MISÉRICORDE ENVERS SES ÉLUS PAR 
LE RENOUVEAU  V. 7-15

A)  Le renouveau des affections v. 7

Genèse 35 : 7
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.

Le texte indique ici que Jacob a maintenant son attention fixée sur la Personne de Dieu 
(EL) et moins sur BÉTHEL (la Maison de Dieu). Ne devrait-il pas en être ainsi pour 
nous ?

B) Le renouveau des afflictions v. 8 
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Genèse 35 : 8
8 Et Débora, nourrice de Rébecca, mourut; et elle fut ensevelie au-dessous de Béthel, sous le chêne, 
qu'on appela Allon-Bacuth (chêne des pleurs). 

Nous apprenons ici la leçon que les afflictions peuvent nous atteindre même lorsque 
nous sommes dans les voies de Dieu.

C)  Le renouveau de l’apparition v. 9-12

Genèse 35 : 9-13
9 Et Dieu apparut encore à Jacob, lorsqu'il venait de Paddan-Aram; et il le bénit. 10 Et Dieu lui dit: 
Ton nom est Jacob; tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël sera ton nom. Et il lui donna le nom 
d'Israël. 11 Et Dieu lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant: augmente et multiplie. Une nation, même une
multitude de nations naîtront de toi; des rois sortiront de tes reins. 12 Et je te donnerai le pays que j'ai 
donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. 

v. 9  Dieu lui fait la grâce de se faire voir par Jacob et de lui accorder une autre 
bénédiction.

Jérémie 29 : 13
13 Vous me chercherez, et vous me trouverez; car vous m'aurez recherché de tout votre cœur.

v. 10 Le Seigneur confirme à Jacob (le supplanteur) son changement de nom pour celui 
d’Israel (lutteur avec Dieu). Dieu veut lui rappeler qu’il doit lui faire confiance dans 
l’épreuve qu’il traverse et le rassurer.

v. 11 Le Dieu de l’Alliance confirme à Jacob sa capacité et sa fidélité à accomplir ses 
promesses (celles de l’Alliance) :

. par son NOM (El-Shaddai dans l’original Hébreux), signifiant le Dieu Tout-       
Suffisant et le Dieu Tout-Puissant. 

. par le rappel des Ses Promesses : qu’une nation et qu’une multitude de nations 
sortiront de lui dans le futur et que des rois sortiront de ses reins. 

v. 12  Dieu lui confirme qu’il héritera du pays promis (lui et sa postérité).

D)  Le renouveau de l’adoration v. 13-15
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Genèse 35 : 13-15
13 Et Dieu remonta d'avec lui, du lieu où il lui avait parlé. 14 Et Jacob dressa un monument au lieu où
il lui avait parlé, un monument de pierre, et il fit dessus une aspersion, et y versa de l'huile. 15 Et 
Jacob appela le lieu où Dieu lui avait parlé, Béthel (maison de Dieu).

v. 13 Dieu est d’une extrême condescendance lorsqu’il s’abaisse à parler à un homme. 
Nos moments d’intimité avec Lui demeureront toujours courts et transitoires. Ce n’est 
que lorsque nous serons au ciel avec Lui que notre vision sera permanente et éternelle.

v. 14 Jacob voulut rendre permanent et durable le lieu d’adoration (un monument de 
pierre). Jacob offre une aspersion (ou libation, c’est-à-dire l’action de répandre un 
liquide en offrande à Dieu). C’est une forme de sacrifice. L’huile symbolise souvent le 
Saint-Esprit dans les Saintes Écritures. 

v. 15 Jacob confirme de nouveau le nom du lieu où Dieu lui apparut.

APPLICATIONS 

1) Adorons notre Dieu miséricordieux. Il est fidèle dans ses RAPPELS : nos devoirs, nos
responsabilités, nos fautes, notre direction, notre identité, etc.

2) Adorons notre Dieu miséricordieux. Il est Saint et se charge de nous RÉFORMER : 
dans nos manquements, dans nos infidélités, dans nos idolâtries, dans nos 
désobéissances, etc.

3) Adorons notre Dieu miséricordieux. Il est Puissant pour ramener des 
RENOUVEAUX dans nos vies : celui des affections, celui des afflictions, celui des 
manifestations régulières de Sa Présence et celui de notre besoin d’une adoration exaltée
et consciente de ses innombrables grâces et bénédictions.

QU’IL SOIT ADORÉ, LOUÉ ET BÉNI
À TOUT JAMAIS !

A   M   E   N !
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