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JACOB
Le béni

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

• Jacob était le fils d’Isaac et de Rébecca ainsi 
que le frère jumeau d’Ésaü. 

• Le nom Jacob est un dérivé du verbe hébreu 
« supplanter ». Jacob est né en s'agrippant au 
talon de son frère jumeau Ésaü. Par conséquent, 
Jacob signifie en hébreu « celui qui prend par le 
talon » (Genèse 25:26).  

• Jacob a volé le droit d'aînesse de son frère et la bénédiction de son 
père. On l’a ensuite surnommé le « supplanteur » (Genèse 27:36). 

• Jacob a trompé son père pour obtenir sa bénédiction. 

• Jacob a eu la vision d’une échelle et il a nommé cet endroit Béthel. 

• Jacob a été trompé par Laban et a dû travailler 14 ans pour obtenir 
son épouse Rachel. 

POUR QUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

•  Il a cru à la promesse de bénédictions que Dieu lui avait faite. 

•  Depuis sa naissance et jusqu'à sa lutte avec Dieu (Genèse 32:24-29), 
Jacob a été associé à la ruse et à la tromperie. 

•  Jacob a commis des actes de tromperie notoires à l'encontre de son 
frère jumeau Ésaü. Jacob a offert à son frère « affamé » un bol de 
potage en échange de son droit d’aînesse. Ainsi, il a reçu une double 
portion de l'héritage de son père Isaac (Genèse 25:29-34). De plus, 
Jacob a volé à Ésaü la bénédiction que leur père (Genèse 27:1-29, 
Genèse 27:35) allait lui donner. 

•  Jacob a également trompé son oncle Laban. En échange de 20 ans 
de service, Jacob a trompé Laban pour qu'il lui donne le salaire qu'il 
désirait - des moutons et des chèvres tachetés et mouchetés - en 
arrachant les branches de peupliers, d'amandiers et de platanes et 
en les plaçant aux abreuvoirs où les animaux les plus forts venaient 
boire et s'accoupler (Genèse 30:25-43). 

•  (Osée 12.2) « L’Éternel est aussi en contestation avec Juda, Et il 
punira Jacob pour sa conduite, Il lui rendra selon ses oeuvres. » 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE A ÉTÉ 
INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 
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•  Jacob est mentionné pour la première fois dans la 
Bible dans Genèse 25. Lorsque la mère de Jacob, 
Rébecca, était enceinte de lui et de son frère jumeau Ésaü, 
elle a demandé à Dieu pourquoi ses deux bébés se 
battaient dans son ventre (Genèse 25:22). Dieu lui a 
répondu que l'inimitié entre les deux frères était une 
préfiguration des deux nations qui naîtraient d’eux: Jacob 
serait l'ancêtre d'Israël (Genèse 32:28, Genèse 35:10-13) alors 
qu’Ésaü serait celui d'Édom (Genèse 36). De plus, Ésaü, le 
jumeau le plus âgé, deviendrait le serviteur de Jacob qui 
était le plus jeune (Genèse 25:23). 

•  Jacob est un héros biblique qui illustre à quel point 
Dieu peut dans sa grâce nous changer et nous 
renouveler. Il est surtout connu dans la Bible pour ses 
manières rusées et trompeuses, notamment à l'égard de 
son frère jumeau Ésaü. Cependant, après avoir perdu 
contre Dieu dans un combat de lutte, Jacob a reçu les 
bénédictions de Dieu et un nouveau nom: Israël. 

•  Dieu a béni Jacob et lui a donné un nouveau nom: 
Israël. (Genèse 32:28) Dieu a accordé à Jacob une nouvelle 
identité ne l’associant désormais plus à l'escroc et au 
trompeur qu’il était dans son passé. Il est devenu une 
nouvelle création, comblée par les bénédictions de Dieu et 
dotée d'un objectif divin celui établir la nation israélite. 

•  Comme Jacob, nous pouvons entrer dans une relation 
avec Jésus aujourd'hui en demandant pardon pour nos 
péchés et en déclarant que Dieu est notre sauveur et 
rédempteur. En admettant nos péchés devant lui, Dieu 
peut nous donner une nouvelle vie en tant que ses enfants 
et nous pouvons entrer dans une relation éternelle avec lui, 
comblée de ses bénédictions et de ses bonnes promesses 
sur nos vies. Jacob a pu faire l'expérience d'une nouvelle 
identité grâce à son nouveau nom: Israël. De la même 
manière, lorsque nous venons à connaître Jésus, nous 
vivons une transformation. Cela change tout : notre vie, nos 
pensées, nos actions, etc. 

•  Plusieurs personnages de la Bible ont lutté avec Dieu. 
Il n'y a rien de mal à se poser des questions et à vouloir 
explorer davantage la Bible. La foi chrétienne n'est pas 
aveugle, mais plutôt basée sur la façon dont Dieu est 
intervenu pour nous dans le passé. Nous pouvons lutter 
avec lui et en ressortir avec une nouvelle identité. 

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE 
LA VIE : 
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Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion en les laissant 
partager leurs pensées pendant que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur 
la façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu.  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant une 
semaine, de calmer votre esprit, de trouver un endroit où vous 
n'êtes pas distrait et de vous entraîner à écouter Dieu et à être en 
accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu tranquille. 
Utilisez une partie de ce temps pour prier et une autre pour 
méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre cœur ouverts à ce 
que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler et il désire que vous 
soyez prêts et disposés à l’écouter, afin que vous puissiez 
réellement entendre dans votre coeur ce qu'il vous dit. Alors 
répondez dans l'obéissance avec un coeur ouvert à ce que Dieu 
voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé Samuel trois fois. Combien 
de fois vous appelle-t-il? Plus vous passez de temps en sa présence, 
moins il aura à essayer de vous appeler encore et encore. Peut-être 
entendrez-vous sa voix la toute première fois qu'il vous appellera!


