
 

 

Abraham à Jacob 

Luc 24 : 25 Alors Jésus leur dit: «Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les 

prophètes! 26 Ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire?» 27 Puis, en 

commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes 

les Ecritures ce qui le concernait. 

Nous avons vu dans une leçon comment Jésus est venu rétablir ce qui avait été perdu avec Adam. Il est ce 

second Adam conduit à la perfection. Nous avons vu le sacrifice du Christ à travers le sacrifice d’Isaac. Voyons 

maintenant le première et deuxième venu de Jésus préfigurée par Joseph. Mais auparavant, survolons le récit 

de la Genèse qui nous conduit à Joseph. 

Abraham 

Abraham est une préfigure de ceux qui sont fidèles à Dieu considérés comme le père de la foi et des croyants. 

Toutefois, celui-ci s’est égaré plus d’une fois en chemin. L’un de ces égarement a été de chercher à accomplir 

par lui-même les promesses de Dieu, choix qui occasionne toujours des problèmes à la descendance du fils de 

la promesse aujourd’hui. Le fils d’Abraham, celui de la femme qu’il aimait Sarah, était Isaac. Toutefois, Abraham 

eut aussi un fils avec la servante égyptienne Agar, Ismaël. Celle-ci fut renvoyée avec son fils après qu’Ismaël se 

soit moqué d’Isaac. Ismaël, bien que le fils ainé, n’a reçu aucun héritage de son père. Nous pouvons donc 

comprendre une certaine rivalité découlant de ces évènements. Alors qu’Agar l’égyptienne était esclave de 

Sarah, la descendance de Sarah est à son tour devenue esclave des Égyptiens, l’envers de la médaille auquel 

Dieu nous mets en garde. Ismaël s’est établi dans le territoire connu aujourd’hui comme l’Arabie Saoudite. 

Genèse 16 : 15 Agar donna un fils à Abram, et celui-ci appela Ismaël le fils qu'Agar lui donna. 16 Abram était âgé 

de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. 

Genèse 21 : 9 Sara vit rire le fils que l'Egyptienne Agar avait donné à Abraham. 10 Alors elle dit à Abraham: 

«Chasse cette esclave et son fils, car le fils de cette esclave n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac.»… 20 Dieu fut 

avec l'enfant. Celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. 21 Il s’installa dans le désert de Paran 

et sa mère prit pour lui une femme égyptienne. 

Genèse 17 : 20 En ce qui concerne Ismaël, je t'ai exaucé: je le bénirai, je le ferai proliférer et je le multiplierai 

considérablement. Il aura pour fils douze princes et je ferai de lui une grande nation. 21 Cependant, mon alliance, 

je l'établirai avec Isaac, le fils que Sara te donnera à cette époque-ci de l'année prochaine.» 

Genèse 25 : 13 Voici le nom des fils d'Ismaël, leur nom en fonction de leur lignée: Nebajoth, son fils aîné, Kédar, 

Adbeel, Mibsam, 14 Mishma, Duma, Massa, 15 Hadad, Théma, Jethur, Naphish et Kedma. 16 Voilà quels furent les 

fils d'Ismaël avec leur nom d’après leurs villages et leurs campements. Ils furent les douze chefs de leurs peuples. 
17 La durée de la vie d'Ismaël fut de 137 ans, puis il expira. Il mourut et alla rejoindre les siens. 18 Ses descendants 

habitèrent le territoire situé entre Havila et Shur, qui est en face de l'Egypte, en direction de l'Assyrie. Il s'établit 

en face de tous ses frères. 

Suite à la mort de Sarah, Abraham s’est remarié avec une femme nommée Ketura (prénom signifiant parfumé). 

De celle-ci, il eut encore six fils. Abraham donna tout ce qu’il possédait à Isaac et fit des cadeaux aux fils de ses 

concubines. 

Genèse 25 : Abraham prit encore une femme du nom de Ketura. 2 Elle lui donna Zimran, Jokshan, Medan, 

Madian, Jishbak et Shuach. 3 Jokshan eut pour fils Séba et Dedan. Les descendants de Dedan furent les Ashurim, 

les Letushim et les Leummim. 4 Les fils de Madian furent Epha, Epher, Hénoc, Abida et Eldaa. Tous ceux-là sont 

des descendants de Ketura. 5 Abraham donna tout ce qu’il possédait à Isaac. 6 Quant aux fils de ses concubines, 

il leur fit des cadeaux et il les envoya de son vivant loin de son fils Isaac, vers l'est, dans un pays d'Orient. 

Madian est un nom qui ressort 66 fois dans les écritures. Il s’agit d’une région d’Arabie Saoudite voisine de 

l’Égypte où était établi aussi les Ismaélites. C’est par ses habitants que Joseph fut conduit en Égypte. C’est aussi 



 

 

là que Moïse vint se réfugier après avoir tué un Égyptien. Or, les Madianites comme les Moabites, descendance 

de Lot neveu d’Abraham, furent des ennemis d’Israël. Ils cherchèrent à faire maudire ceux-ci par Balaam. 

 

Genèse 19 : 36 Les deux filles de Lot tombèrent enceintes de leur père. 37 L'aînée mit au monde un fils qu'elle 

appela Moab. C'est l’ancêtre des Moabites, jusqu'à aujourd’hui. 38 La plus jeune mit aussi un fils au monde et 

elle l'appela Ben-Ammi. C'est l’ancêtre des Ammonites, jusqu'à aujourd’hui. 

Genèse 37 :28 28 Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph de la citerne, et ils 

le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. 

Exode 2 :15 Le pharaon apprit ce qui s'était passé et il chercha à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit loin de 

lui et s'installa dans le pays de Madian. Il s'arrêta près d'un puits. 

Exode 3 :1 Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le 

troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. 

Nombre 22 :7 Les anciens de Moab et ceux de Madian partirent avec des cadeaux pour le devin. Ils arrivèrent 

chez Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. 

Nombre 25 : Israël était installé à Sittim. Le peuple commença alors à se livrer à la débauche avec les femmes 

moabites. 2 Elles invitèrent le peuple aux sacrifices en l’honneur de leurs dieux et le peuple mangea et se 



 

 

prosterna devant leurs dieux. 3 Israël s'attacha au dieu Baal-Peor[a] et la colère de l'Eternel s'enflamma contre 

Israël. 4 L'Eternel dit à Moïse: «Rassemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Eternel 

en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Eternel se détourne d'Israël.» 5 Moïse dit aux juges d'Israël: «Que 

chacun de vous tue ceux des siens qui se sont attachés à Baal-Peor.» 6 Un Israélite vint amener une Madianite 

vers ses frères, sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée des Israélites, alors qu'ils étaient en train de 

pleurer à l'entrée de la tente de la rencontre. 7 A cette vue, Phinées, fils d'Eléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se 

leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. 8 Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les 

transperça tous les deux, l'homme d'Israël puis la femme, dans le bas-ventre. Le fléau s'arrêta alors parmi les 

Israélites. 9 Il y eut 24'000 morts suite à ce fléau… 16 L'Eternel dit à Moïse: 17 «Traite les Madianites en ennemis et 

tuez-les. 18 En effet, ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leurs ruses dans les affaires de Peor 

et de Cozbi, la fille d'un chef madianite, leur sœur, tuée le jour du fléau qui a surgi à l'occasion de Peor.» 

Nombre 31 : 7 Ils firent la guerre contre Madian, conformément à l'ordre que l'Eternel avait donné à Moïse, et 

ils tuèrent tous les hommes.  

Nous voyons ainsi que ce n’est pas toute la descendance d’Abraham qui fut bénie mais seulement la postérité 

d’Isaac. Les arabes sont encore aujourd’hui les ennemis jurés d’Israël et cherchent toujours à voler et détruire 

Israël. Pour eux s’accomplit la prophétie suivante : 

Galates 4 : 22 En effet, il est écrit qu'Abraham a eu deux fils, un de la femme esclave et un de la femme 

libre. 23 Mais celui de l'esclave est né par volonté humaine, et celui de la femme libre est le fruit de la 

promesse. 24 Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes représentent deux alliances. L'une vient du 

mont Sinaï et donne naissance à des esclaves: c'est Agar. 25 En effet, Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle 

correspond à la Jérusalem actuelle qui vit dans l’esclavage avec ses enfants. 26 Mais la Jérusalem d'en haut est 

libre, c'est elle qui est notre mère… 28 Nous, frères et sœurs, comme Isaac nous sommes les enfants de la 

promesse. 29 Le fils né par volonté humaine persécutait alors celui qui était né grâce à l'Esprit, et il en va de 

même maintenant encore. 30 Mais que dit l'Ecriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera 

pas avec le fils de la femme libre. 31 Ainsi, frères et sœurs, nous ne sommes pas les enfants de l'esclave, mais de 

la femme libre. 

Isaac 

Isaac obéit à Dieu et resta fidèle à celui-ci. Dieu a récompensé sa fidélité en lui offrant sa bénédiction.  

Genèse 26 : 2 L'Eternel lui apparut et dit: «Ne descends pas en Egypte! Réside dans le pays que je vais 

t’indiquer: 3 séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je te donnerai toutes ces terres, à toi 

et à ta descendance. Je tiendrai le serment que j'ai fait à ton père Abraham: 4 je rendrai ta descendance aussi 

nombreuse que les étoiles du ciel, je donnerai toutes ces terres à ta descendance, toutes les nations de la terre 

seront bénies en ta descendance, 5 parce qu'Abraham m’a obéi et qu'il a respecté mes ordres, mes 

commandements, mes prescriptions et mes lois.» 6 Isaac resta donc à Guérar… 12 Isaac fit des semailles dans le 

pays et il récolta le centuple cette année-là, car l'Eternel le bénit. 13 Cet homme devint riche. Il s'enrichit de plus 

en plus, jusqu'à devenir très riche.  

Isaac a eu deux fils, des jumeaux, Esaü (ce qui signifie rude) et Jacob (ce qui signifie usurpateur). Nous voyons 

encore deux destinés. Le plus grand sera asservi au plus petit. Pour Jacob, la bénédiction avait une importance 

capitale alors que pour Esaü, elle était moins importante qu’un plat de lentilles. Jacob saisissait les promesses 

du futur comme si elles étaient accomplies aussi cherchait-il plus que toute chose la bénédiction. Esaü ne voyait 

pas plus loin que son besoin immédiat. Il n’avait pas la patience ni le caractère requis pour recevoir les 

promesses. Ce qui lui importait était son besoin immédiat et il n’avait que faire des promesses.  

Genèse 25 : 23 et l'Eternel lui dit: «Il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. 

Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et *le plus grand sera asservi au plus petit.» 
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Genèse 25 : 31 Jacob répondit: «Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse[c].» 32 Esaü répondit: «Je vais mourir. 

A quoi me sert ce droit d'aînesse?» 33 Jacob dit: «Jure-le-moi d'abord.» Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse 

à Jacob. 34 Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles à Esaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. 

C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. 

Esaü 

Esaü est le stéréotype de l’homme charnel. Celui-ci n’a que faire des promesses de Dieu. Ce qui lui importe c’est 

le plaisir immédiat. Il n’est pas du genre à attendre et croit pouvoir réussir par lui-même. Il se dresse contre ceux 

qui espèrent en la promesse voulant la bénédiction servi sur un plateau sans devoir rendre des comptes. Sa 

jalousie peut même le conduire au meurtre comme Caïn. Il est un ennemi juré de l’homme spirituel aussi faut-il 

prendre un recul de telle personne et laisser le temps que la poussière retombe. Dieu s’occupera du reste. 

Genèse 36 :6 Esaü prit ses femmes, ses fils et ses filles, tous les membres de sa famille, ses troupeaux, tout son 

bétail, tout ce qui lui appartenait et dont il était devenu propriétaire dans le pays de Canaan, et il s'en alla dans 

un autre pays, loin de son frère Jacob. 7 En effet, leurs biens étaient trop nombreux pour qu'ils habitent ensemble 

et la région où ils séjournaient ne suffisait plus pour eux à cause de leurs troupeaux. 8 Esaü s’installa dans la 

région montagneuse de Séir. Esaü, c'est Edom. 

Edom et Moab se situe aujourd’hui en Jordanie tout comme l’Est de Jérusalem. L’Égypte, l’Arabie Saoudite et la 

Jordanie sont donc tous des territoires occupés par la descendance d’Abraham. Nous savons qu’Abraham était 

originaire d’Ur en Chaldée qui est l’Irak moderne. Son père et ses frères ont monté la vallée de la Mésopotamie 

jusqu’à Haran où son père est décédé. On parle d’eux comme d’Araméen (Ge 25 :20), langue parlée à Ur et à 

Babylone lorsque les juifs y ont été déportés. Après 70 ans d’exil, les juifs sont retournés sur leur territoire en 

conservant cette langue. Plusieurs expressions de Jésus retranscrites dans la Bible sont en araméen. C’est 

lorsqu’il était à Haran qu’Abram fut appelé à quitter son pays pour aller en Canaan. C’est à Haran qu’Abraham 

a envoyé son serviteur Éliezer aller chercher une femme pour son fils Isaac. C’est aussi là qu’à séjournée Jacob 

et où il a pris pour femme Léa et Rachel. Haran se situe dans la Syrie moderne. Lors de la déportation du royaume 

d’Israël pris d’assaut par l’Assyrie, un certain nombre demeurèrent en Samarie mais la majorité furent conduit 

en Syrie et en Irak et un nombre plus restreint furent déplacés en Iran après avoir séjourné en Irak. La majorité 

des pays Arabes sont donc issue de la postérité d’Abraham qui ont mélangé leur sang aux habitants de ces 

régions. Si le royaume de Juda (tribu de Juda et Benjamin) est revenu en Israël suite à la déportation, à Babylone, 

tel n’est pas le cas des autres tribus qui ont disparu en mélangeant leur sang aux peuples voisins. Les samaritains 

étaient issues de ce mélange et ils étaient considérés des ennemis des juifs à cet effet. Pourtant, ils étaient aussi 

de la descendance d’Israël. Au temps de Jésus, on s’identifiait principalement à trois tribus : Juda, Benjamin et 

Lévi. Lévi n’avait pas reçu de territoire mais était dispersé sur le territoire de Canaan mais principalement à 

Jérusalem au service du temple. Il semble cependant que quelques-uns du royaume d’Israël ont conservé leur 

ligné suite au raid des Assyriens par des mariages consanguins puis sont revenus sur le territoire de la Judée ou 

de la Galilée (Jacques 1 :1). De ceux-ci, en retrouve Anne la prophétesse de la tribu d’Aser, d’un âge avancé qui 

servait au temple (Luc 2 :36). Les apôtres originaires de la Galilée étaient aussi probablement de leur nombre. 

Notons toutefois que les écritures traitent de ce territoire comme la Galilée des gentils étant possiblement 

occupée majoritairement par des non-juifs à l’époque du Christ. 

Jacob 

Jacob sortit du ventre de sa mère en tenant son frère jumeau par le talon. Suivant la parole qu’avait reçue 

Rebecca, le plus jeune allait asservir le plus vieux. Jacob signifie celui qui tient le talon ou encore supplanter. Ce 

nom était prophétique car il supplantera deux fois son frère Esaü pourtant plus fort que lui. Jacob désirait les 

promesses de bénédictions plus que tout. Il était même prêt à risquer sa vie et être séparée de sa famille pour 

recevoir la bénédiction paternelle alors qu’Esaü au contraire vendit son droit d’aînesse pour un plat de lentilles. 

Genèse 25 : 23 et l'Eternel lui dit: «Il y a deux nations dans ton ventre, et deux peuples issus de toi se sépareront. 

Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et *le plus grand sera asservi au plus petit[a].» 24 Le moment où elle 
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devait accoucher arriva, et voici qu'il y avait des jumeaux dans son ventre. 25 Le premier sortit roux et tout couvert 

de poils, comme un manteau. On l'appela Esaü. 26 Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Esaü. On 

l'appela Jacob. Isaac était âgé de 60 ans à leur naissance… 31 Jacob répondit: «Vends-moi aujourd'hui ton droit 

d'aînesse.» 32 Esaü répondit: «Je vais mourir. A quoi me sert ce droit d'aînesse?» 33 Jacob dit: «Jure-le-moi 

d'abord.» Il le lui jura, il vendit son droit d'aînesse à Jacob. 34 Alors Jacob donna du pain et du potage de lentilles 

à Esaü. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le droit d'aînesse. 

Genèse 27 : 36 Esaü dit: «Est-ce parce qu'on l'a appelé Jacob[b] qu'il m'a supplanté deux fois? Il a pris mon droit 

d'aînesse, et voici maintenant qu'il a pris ma bénédiction.» Il ajouta: «N'as-tu pas de bénédiction en réserve pour 

moi?» 

Qui est-ce que Jacob préfigure? Nul autre que le peuple juif lui-même qui porte son nom. Le peuple d’Israël est 

prêt à tout pour demeurer le peuple de Dieu, le peuple élu. Après avoir subit de nombreuses persécutions, de 

nombreuses déportations et être victime de nombreux massacres au cours de l’histoire, l’entité du peuple juif 

demeure. Aucune civilisation ancienne a survécu à l’histoire comme peuple mais ce n’est pas le cas du peuple 

juif qui s’identifie toujours comme juif, pratiquant ou non, peut importe sa localisation sur le globe. Personne 

n’usurpera leur identité pour laquelle ils ne craignent pas les pires persécutions. Ils tiennent à leurs promesses, 

à leurs terres, à leur temple mais malheureusement, leur zèle demeure aveugle. Ils luttent comme Jacob a lutté 

avec Dieu. Toutefois, Jacob a prévalu et il fut béni. Ainsi en sera-t-il à la fin des temps lors de la bataille de 

l’Harmaguédon. Dieu viendra sauver son peuple alors que toutes les nations de la terre s’assembleront contre 

lui. La persévérance du peuple juif fait en sorte qu’il prévaudra à la fin des temps. 

Genèse 32 : 25 Jacob resta seul. C’est alors qu’un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. 26 Voyant qu'il 

n'était pas vainqueur contre lui, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Celle-ci se déboîta pendant 

qu'il luttait avec lui. 27 Il dit: «Laisse-moi partir, car l'aurore se lève.» Jacob répondit: «Je ne te laisserai pas partir 

avant que tu ne m'aies béni.» 28 Il lui demanda: «Quel est ton nom?» Il répondit: «Jacob.» 29 Il ajouta: «Ton nom 

ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été 

vainqueur.» 30 Jacob lui demanda: «Révèle-moi donc ton nom.» Il répondit: «Pourquoi demandes-tu mon nom?» 

et il le bénit là. 31 Jacob appela cet endroit Peniel, car, dit-il, «j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été sauvée.»  

Apocalypse 16 : 15 – «Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui reste vigilant et qui garde ses vêtements, 

afin de ne pas marcher nu et de ne pas laisser voir sa honte!» – 16 Ils les rassemblèrent à l'endroit appelé en 

hébreu Harmaguédon. 

Apocalypse 18 : 4 Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait: «Sortez du milieu d'elle, mon peuple, 

afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victimes de ses fléaux. 5 En effet, ses péchés se sont 

accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses crimes. 

Luc 21 : 20 »Lorsque vous verrez Jérusalem encerclée par des armées, sachez que sa destruction est 

proche. 21 Alors, que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes, que ceux qui seront à l'intérieur 

de Jérusalem en sortent et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville, 22 car ce seront des 

jours de vengeance, où s’accomplira tout ce qui est écrit.  

Apocalypse 19 : 11 Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu’un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle 

«Fidèle et Véritable», il juge et combat avec justice. 12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu et il y avait 

de nombreuses couronnes sur sa tête. Il portait un nom écrit, que personne d'autre que lui ne connaît. 13 Il était 

habillé d'un vêtement trempé de sang. Son nom est «la Parole de Dieu». 14 Les armées célestes le suivaient, 

montées sur des chevaux blancs et habillées d'un fin lin, blanc et pur.  

Jacob n’est pas demeuré Jacob mais son nom fut changé après avoir combattu et avoir cherché la bénédiction 

de Dieu. Il est devenu Israël ce qui veut dire : Dieu prévaut, que Dieu règne ou encore lutteur avec Dieu. Jacob 

a persisté toute la nuit. Il voulait la bénédiction de Dieu au point de lutter avec lui. Nous devons avoir cette 

même hardiesse à rechercher la bénédiction de Dieu et ne pas abandonner notre marche avec lui jusqu’à ce 

qu’on ait reçu la bénédiction éternelle. Le lieu où se sont déroulés les évènements se dénomme Peniel ce qui 
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signifie : la face de Dieu. Cet évènement a eu lieu le chemin du retour en Canaan, la terre promise. Toutefois, 

Jacob avait fait une première rencontre avec Dieu lors qu’il fuya vers la maison de sa mère à Charan. 

Genèse 28 : 10 Jacob partit de Beer-Shéba et prit la direction de Charan. 11 Arrivé à un certain endroit, il y passa 

la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et il se coucha à cet endroit. 12 Il fit un 

rêve: une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel; des anges de Dieu montaient et 

descendaient par cette échelle. 13 L'Eternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: «Je suis l'Eternel, le Dieu de ton 

grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta 

descendance. 14 Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre: tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord 

et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. 15 Je suis moi-même avec 

toi, je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je 

n’aurai pas accompli ce que je te dis.» 16 Jacob se réveilla et se dit: «C’est certain, l'Eternel est dans cet endroit 

et moi, je ne le savais pas!» 17 Il eut peur et dit: «Que cet endroit est redoutable! C'est ici que se trouve la maison 

de Dieu, c'est ici que se trouve la porte du ciel!» 18 Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait 

son oreiller, en fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. 19 Il appela cet endroit Béthel, mais la ville 

s'appelait auparavant Luz. 20 Jacob fit ce vœu: «Si Dieu est avec moi et me garde pendant mon voyage, s'il me 

donne du pain à manger et des habits à mettre, 21 et si je reviens dans la paix chez mon père, alors l'Eternel sera 

mon Dieu. 

Ce n’est pas lorsqu’il quitte la terre de Canaan que Jacob reçoit celle-ci mais lorsqu’il revient. C’est lorsqu’il 

revient qu’il s’engage à faire de l’Éternel son Dieu et non avant et c’est à son retour qu’il change de nom pour 

Israël. Il appelle l’endroit Béthel ce qui signifie maison de Dieu (Luz : amandier ou bois d’amande). 

Quel était le rêve de Jacob et que signifie-t-il? Il vit une échelle appuyée sur la terre dont le sommet touchait le 

ciel et sur laquelle les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Cette échelle est donc un lien 

entre la terre et le ciel, entre les hommes et Dieu. Qui est cette échelle où les anges montent et descendent? 

Jean 1 : 51 Il ajouta: «En vérité, en vérité, je vous le dis, vous verrez [désormais] le ciel ouvert et les anges de Dieu 

monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme[.»  

Jean 14 :  6 Jésus lui dit: «C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu’en passant par 

moi. 

1 Timothée 2 :5 5 En effet, il y a un seul Dieu et il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes: un 

homme, Jésus-Christ, 6 qui s'est donné lui-même en rançon pour tous.  

Éphésiens 4 :  8 C'est pourquoi il est dit: Il est monté sur les hauteurs, il a emmené des prisonniers et il a fait des 

dons aux hommes. 9 Or, que signifie: Il est monté, sinon qu'il est aussi [d’abord] descendu dans les régions les 

plus basses de la terre? 10 Celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de 

remplir tout l'univers.  

Nous avons ici plusieurs comparaisons intéressantes. Jésus prétend être l’échelle qu’a vu Jacob en rêve, cette 

échelle où les anges montent et descendent. Il est le seul chemin. On ne peut accéder au ciel qu’en passant par 

cette échelle, Il n’y en a point d’autre. Il est le seul qui puisse nous conduire jusqu’à Dieu. Cette échelle descend 

jusque dans les régions plus basses de la terre et monte au-dessus de tous les cieux.  

Maintenant, si je tome dans un trou et qu’on me lance une échelle, celle-ci n’est utile que dans la mesure où 

elle se rend jusqu’en haut du trou, sans quoi elle n’est d’aucune utilité. Christ devait donc non seulement 

descendre sur terre mais aussi en enfer afin de secourir tous ceux qui ont fait le choix de prendre l’échelle. Il n’y 

a pas d’autre moyen pour accéder le 3e ciel. C’est aussi grâce à cette échelle que les anges peuvent exercer un 

ministère envers ceux qui doivent hériter du salut. Si ce n’était de Christ, il n’y aurait aucun accès, ni d’un côté, 

ni de l’autre. L’accès n’est possible que par Jésus-Christ et cet accès transcende le temps avant comme après sa 

venue. S’il n’y avait pas de salut, les anges n’aurait aucun ministère et il n’y aurait pas de lien entre la terre et le 

ciel. 



 

 

Hébreux 1 : 13 Enfin, auquel des anges a-t-il déjà dit: Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis 

ton marchepied? 14 Les anges ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour apporter de l’aide 

à ceux qui vont hériter du salut? 

Cette révélation cache aussi un autre mystère : l’accomplissement des prophéties sur le peuple juif. Jacob n’a 

pas été prêt à faire de l’Éternel son Dieu lors de la première rencontre à Béthel, la maison de Dieu, mais 

seulement sur son chemin du retour alors qu’il vient avec ses épouses et enfants. De même Israël n’a pas accepté 

le messie lors de sa première venue mais ne le fera que lors du retour avec son épouse. Il y aura une bataille 

mais Israël tiendra le coup jusqu’à ce que l’aurore se lève, l’étoile brillante du matin qui est Jésus-Christ et il 

recevra alors sa bénédiction, la Jérusalem céleste. 

Apocalypse 22 : 16 Moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. Je suis le 

rejeton de la racine de David et son descendant, l'étoile brillante du matin.» 

Hébreux 12 : 22 Au contraire, vous vous êtes approchés du mont Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem 

céleste, et ses dizaines de milliers d'anges 23 en fête, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans le ciel. Vous 

vous êtes approchés de Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, 24 de Jésus, 

qui est le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang purificateur porteur d’un meilleur message que celui 

d'Abel. 

Matthieu 10 : 22 Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera 

sauvé. 

Comme si tous ces exemples n’était pas suffisant, nous voyons aussi le péché des pères s’abattre sur les enfants. 

Abraham a présenté Sarah comme sa sœur (Ge 20 :2) et Isaac a fait de même avec Rebecca (Ge 26 :7). Ainsi, 

Jacob s’est vu offrir la sœur de celle qu’il aimait, Léa au lieu de Rachel (Ge 29 :25). Si Abraham a été renvoyé 

avec un troupeau, des serviteurs et de l’argent suite à ce mensonge (Ge 20 :14-16), Jacob a du travaillé 7 années 

supplémentaires pour Rachel et sa servante ainsi qu’autant d’années pour s’acquérir un troupeau. On voit ainsi 

l’accomplissement des écritures alors que la faute des pères s’abat sur les générations suivantes (Exode 34 :7). 

Heureusement, l’amour de Dieu est plus grand que le péché de sorte que les bénédictions surpassent les 

conséquences des fautes. Dieu a protégé Jacob, l’a béni d’un grand nombre de fils et l’a comblé de ses richesses. 

Contrairement aux fils des concubines d’Abraham (Agar servante de Sarah et Ketura), seul Isaac a été l’héritier 

d’Abraham en ce qui concerne ses richesses et la promesse (Ge 25 :6). Toutefois, tel ne fut pas le cas de la 

descendance de Jacob. Aucune distinction ne fut faite entre les fils de Léa et Rachel ou de leurs servantes : Zilpa 

et Bilha. Les douze tribus d’Israël sont donc issues de l’ensemble de sa descendance. Si les écritures mentionnent 

très clairement qu’Agar était de descendance égyptienne, nous ne disposons pas de ces détails au sujet de Zilpa 

et Bilha. Certains croient celles-ci de descendance syrienne. Certains commentaires tirés de la tradition 

rabbinique croient que Zilpa a pour père Laban et pour mère une concubine de son père. Une autre hypothèse, 

tiré des testaments des douze patriarches (collection de livres apocryphes et pseudépigraphes) est que Zilpa est 

la sœur aînée de Bilha, dont le père est Rotheus, frère de Debora, nourrice de Rébecca, et a pour mère Aena, la 

servante de Laban. Quoiqu’il en soit, il est possible d’y voir un héritage qui est attribué aux serviteurs dont les 

ancêtres ne sont pas exclusivement de la lignée d’Abraham. Ceux qui n’étaient pas un peuple sont ainsi annexés 

à l’héritage et deviennent le peuple de Dieu (1 Pierre 2 :10). 

Sur le chemin du retour, nous voyons que Rachel ramène les dieux de son père (Ge 31 :19, 34). Tout au long de 

l’histoire du peuple d’Israël, les femmes acquises des peuples étrangers font tomber la nation en détournant 

celle-ci du Dieu de leurs pères. Elles conduisent le peuple à l’idolâtrie et aux sacrifices des enfants aux faux dieux. 

Ainsi, à l’opposée à ce que cette image représente, Rachel trouvera la mort suite à la naissance de son second 

fils, le premier fils qu’elle accouche après le vol et l’entrée des idoles. 

Les parallèles que l’on peut tracés sont nombreux et représente cette dualité sous le format d’un blueprint des 

évènements à venir… 



 

 

 


