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Proposition :   

1)   Les circonstances providentielles PÉDAGOGIQUES

2)   Les circonstances providentielles PROPHÉTIQUES 
3)   Les circonstances providentielles PROBLÉMATIQUES 

INTRODUCTION

Le Seigneur est le maître absolu de toutes les circonstances de nos vies individuelles. Le 
chapitre 35 du livre de le Genèse nous en fournit un excellent exemple. Dans la première
partie du chapitre, nous assistons à trois (3) communions de Dieu avec Jacob : d’abord, 
il le dirige vers Béthel et Jacob détruit toutes les traces d’idolâtrie dans sa famille, puis il
bâtit un autel au Seigneur pour rétablir sa vie d’adoration et le Seigneur lui confirme son
changement de nom en celui d’Israël et lui rappelle la solidité et l’accomplissement de 
son Alliance. 

La deuxième partie du chapitre nous illustre des manières différentes d’agir du Seigneur 
dans la vie de Jacob. Ce dernier connaîtra la douleur de la perte de trois êtres chers : 
Débora (nourrice de Rébecca sa mère), sa très chère épouse Rachel qui meurt dans les 
douleurs de l’enfantement et la mort de son père Isaac. Jacob va expérimenter la douleur
du grave péché d’incest de son fils Ruben et les graves conséquences qui suivront. Il 
aura aussi le bonheur de voir l’achèvement de sa familles (les patriarches et chefs de la 
future nation d’Israël. 

Revoyons trois versets qui nous montrent que nos circonstances providentielles sont 
sous le contrôle absolu du Seigneur :
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Psaumes 103 : 19 (providence générale)
 19 L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne a la domination sur tout. 

Matthieu 5 :44-45 (providence spéciale)
44 Mais moi je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent; faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous persécutent; 45 Afin que vous 
soyez des enfants de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur
les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.

Romains 8 : 28 (providence particulière pour les croyants)
 28 Or, nous savons aussi que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui 
sont appelés, selon son dessein.

Matthieu 28 : 20
18 Et Jésus, s'approchant, leur parla et leur dit: Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la 
terre; 19 Allez donc et instruisez toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, 20 Et leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé; et voici, je suis avec vous tous 
les jours jusqu'à la fin du monde. Amen!

I)  LES CIRCONSTANCES PROVIDENTIELLES PÉDAGOGIQUES

A)  La mort     : une conséquence du péché  

Genèse 2: 17 et 3 : 16
17 Mais, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point; car au jour où 
tu en mangeras, certainement tu mourras.
  16 Il dit à la femme: J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse; tu enfanteras des enfants avec 
douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari, et il dominera sur toi.

B)  La mort comme expérience dans la vie du croyant 

. La mort de Rébecca 

Jacob a déjà expérimenté la mort de la nourrice de sa mère. Des liens étroits et 
chaleureux s’étaient tissés entre Débora (nourrice de sa mère Rébecca) :

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). 
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. La mort de sa tendre et bien-aimée épouse Rachel

Genèse 35 : 16-19
  16 Et ils partirent de Béthel, et il y avait encore un espace de pays pour arriver à Éphrath, lorsque 
Rachel enfanta; et elle eut beaucoup de peine à accoucher. 17 Et comme elle avait beaucoup de peine 
à accoucher, la sage-femme lui dit: Ne crains point, car tu as encore un fils. 18 Et comme elle rendait 
l'âme, car elle mourut, elle le nomma Bénoni (fils de ma douleur); mais son père l'appela Benjamin 
(fils de la droite). 19 Rachel mourut donc, et fut ensevelie au chemin d'Éphrath, qui est 
Bethléhem. 20Et Jacob dressa un monument sur sa tombe; c'est le monument de la tombe de Rachel, 
qui subsiste encore aujourd'hui.

Il est bénissant de remarquer la sagesse divine dans les noms mentionnés dans ce 
passage : Rachel, Éphrath, Bénoni, Benjamin et Bethléem. 

Rappelons la signification du nom de Rachel : « brebis ».

Éphrath, c’est le nom primitif de Bethléem en Judée, dont le nom signifie « fécondité ».

Bethléem, c’est le village de la naissance du père de David et des années d’enfance de 
David. Les Saintes Écritures nous parlent de l’importance de Bethléem-Éphrata, terre de 
naissance du Seigneur Jésus-Christ. Béthléem signifie : « la maison du pain ». 

Michée 5 : 2
2 Mais toi, Bethléhem Éphrata, qui es petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être 
dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté, dès les jours éternels. 

Bénoni signifie « fils de ma douleur ». 

Benjamin signifie : « fils de ma droite ». 

Tous ces noms sont hautement évocateurs et suggestifs de la Personne de Jésus-Christ. 

Ésaïe 53 : 1-5 (Jésus homme de douleurs)
 1 Qui a cru à notre message, et à qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé? 2 Il est monté devant 
l'Éternel comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat 
qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer; 3 Méprisé, délaissé des hommes, 
homme de douleurs et connaissant la souffrance; comme un homme devant qui on se couvre le visage; 
si méprisé que nous n'en faisions aucun cas.
   4 Cependant il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs; et nous, nous pensions qu'il 
était frappé de Dieu, battu et affligé. 5 Mais il était meurtri pour nos péchés, et frappé pour nos 
iniquités; le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure nous avons la 
guérison.



4

Marc 16 : 19 (Jésus à la droite de Dieu)
 19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu.

Genèse 49 : 8-10 (Le Silo ou le Messie viendra de la descendance de Juda)
 8 Toi, Juda, tes frères te loueront; ta main sera sur le cou de tes ennemis; les fils de ton père se 
prosterneront devant toi. 9 Juda est un jeune lion. Tu es revenu du butin, mon fils! Il s'est courbé, il 
s'est couché comme un lion, comme un vieux lion; qui le fera lever? 10 Le sceptre ne s'écartera point 
de Juda, ni le bâton de législateur d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Silo (repos, pacificateur); 
à lui, l'obéissance des peuples! 

Les trois premiers fils de Jacob se sont eux-mêmes disqualifiés comme faisant partie de 
la lignée Messianique : Ruben par le péché d’inceste envers la femme de son père, puis 
Siméon et Lévi par leur violence en exterminant Sichem et ses habitants (un énorme et 
très dangereux massacre). 

Le monument qu’érigea Jacob témoigne de sa foi en la résurrection future. 

. La mort de son père Isaac 

Genèse 35 : 27-29
27 Et Jacob vint vers Isaac son père, à Mamré, à Kirjath-Arba, qui est Hébron, où avaient séjourné 
Abraham et Isaac. 28 Et les jours d'Isaac furent de cent quatre-vingts ans. 29 Et Isaac expira et 
mourut, et fut recueilli vers ses peuples, âgé et rassasié de jours; et Ésaü et Jacob, ses fils, 
l'ensevelirent.

Dieu a manifesté sa fidélité avec puissance en permettant le retour de Jacob vers son 
endroit de naissance en toute sécurité. 

II  LES CIRCONSTANCES PROVIDENTIELLES PROPHÉTIQUES

A)   Exaucement du désir de Rachel

Lorsque Rachel a eu son premier enfant, Joseph, elle avait exprimé le fort désir d’avoir 
un autre fils. 

Genèse 35: 22-24
22 Et Dieu se souvint de Rachel, et Dieu l'exauça et la rendit féconde. 23 Et elle conçut, et enfanta un 
fils, et dit: Dieu a ôté mon opprobre; 24 Et elle l'appela Joseph (il ôte ou il ajoute), en disant: Que 
l'Éternel m'ajoute encore un autre fils!
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B)  Achèvement des pères de la future nation d’Israël

Genèse 35 : 22b-26 (les pères des 12 tribus d’Israël) 
Or, Jacob avait douze fils. 23 Les fils de Léa: Ruben, premier-né de Jacob, Siméon, Lévi, Juda, Issacar 
et Zabulon. 24 Les fils de Rachel: Joseph et Benjamin. 25 Les fils de Bilha, servante de Rachel: Dan et 
Nephthali. 26 Et les fils de Zilpa, servante de Léa: Gad et Asser. Ce sont là les fils de Jacob, qui lui 
naquirent à Paddan-Aram.

Le Dieu de l’Alliance continue d’accomplir sa promesse de la venue future du Messie. 

III) LES CIRCONSTANCES PROVIDENTIELLES PROBLÉMATIQUES

A)  L’inceste de Ruben

Genèse 35 : 22
22 Et il arriva, pendant qu'Israël demeurait dans ce pays-là, que Ruben vint et coucha avec Bilha, 
concubine de son père; et Israël l'apprit.

Dans son commentaire sur le livre de la Genèse, le théologien Philip Eveson fait la 
remarque suivante concernant ce passage (page 392), Europresse 2001. 

« ...l’acte abominable de Ruben, l’aîné de ses fils, ne fait qu’ajouter au chagrin de Jacob et ne se 
limite pas à un acte sexuel. Ruben cherche probablement à usurper la position de chef de famille 
qu’occupe son père. Absalom fera de même plus tard (2 Samuel 16 : 21-23). 

À cette époque, la peine de mort était rattachée à la pratique de l’inceste :

Lévitique 20 : 
11 Si un homme couche avec la femme de son père, et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme 
et cette femme seront punis de mort: leur sang retombera sur eux.

L’inceste de Ruben lui attira aussi la malédiction de son père Jacob avant de mourir :

Genèse 49
 1 Et Jacob appela ses fils, et dit: Assemblez-vous, et je vous déclarerai ce qui vous arrivera dans la 
suite des jours. 2 Assemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. 3 Ruben, tu es 
mon premier-né, ma force, et les prémices de ma vigueur, prééminence de dignité et prééminence de 
puissance. 4 Bouillonnant comme l'eau, tu n'auras point la prééminence, car tu es monté sur la couche 
de ton père. Tu as souillé mon lit en y montant.
   5 Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. 6 Que mon âme n'entre 
point dans leur conseil; que ma gloire ne se joigne point à leur assemblée; car dans leur colère ils ont 
tué des hommes, et dans leur caprice ils ont coupé les jarrets des taureaux. 7   Maudite   soit leur colère, 
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car elle fut violente; et leur fureur, car elle fut cruelle! Je les diviserai en Jacob, et les disperserai en 
Israël.

De plus, l’inceste de Ruben le priva de son droit d’aînesse : 

1. L’aîné recevait la bénédiction de son père et toutes les bénédictions contenues dans les
promesses de l’Alliance (Genèse 12 : 1-3, Genèse 22 : 16-18).

2. L’aîné recevait l’autorité du père sur ses frères.

3. L’aîné devenait un maillon dans la chaîne des descendants qui donneront un jour le 
Messie.

4. L’aîné recevait une double portion (une double part de l’héritage paternel).

5. L’aîné agissait comme sacrificateur de sa famille et de sa tribu.

6. L’aîné recevait l’héritage terrestre (le pays ou le territoire de Canaan).

7. L’aîné jouissait de la puissance avec Dieu et avec les hommes.

Voilà ce que perdit Ruben pour un plaisir d’un instant. 

APPLICATIONS 

1) Rappelons-nous sans cesse que le Seigneur est au contrôle de toutes les circonstances 
de nos vies : les expériences amères comme la mortalité ou la séparation d’avec les êtres
chers. Accueillons-les avec sérénité comme venant de sa main et étant remplis de 
sagesse pour notre plus grand bien. Prions le Seigneur d’établir solidement et 
concrètement cette attitude dans nos vies quotidiennes. Le Seigneur sait doser nos 
expériences amères et bénissantes. 

2)  Souvenons-nous que tout dans les Saintes Écritures nous parlent de Christ.

3)  Apprenons sur le côté abominable du péché en général et du péché sexuel en 
particulier et son impact négatif sur notre relation avec le Seigneur, sur son côté 
destructeur

QUE L’ÉTERNEL SOIT BÉNI ET ADORÉ POUR SA SAGESSE DANS LA
GESTION DE NOS CIRCONSTANCES PROVIDENTIELLES !

A   M   E   N !
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