LA VIE de JACOB
HISTOIRE ( Genèse 28 -35)
Avant d’arriver chez son oncle, Jacob fit un rêve : « il voit une
échelle qui va jusqu’au ciel avec des anges qui montent et qui
descendent ; Et Dieu, qui se trouve à la porte du Ciel renouvelle avec
lui, l’alliance faite avec Abraham et Isaac, son père. Jacob a peur,
mais il reconnaît que Dieu existe, néanmoins il n’a pas encore la Foi
de ses pères et il demande à Dieu de le protéger de son périple avant
de lui être soumis.
Arrivé chez Laban, son oncle, Jacob se présente et ce dernier est
heureux d’accueillir son neveu. Cependant, il lui dit : si tu veux rester
chez moi, tu devras travailler pour moi et je te donnerai ton salaire.
Alors Jacob demanda à son oncle de travailler 7 ans pour lui en
échange de sa fille cadette Rachel dont il est amoureux. Ce dernier
accepta. Mais quand vint le moment des noces, Laban trompa son
neveu avec une ruse et lui donna sa fille aînée Lia à la place. Jacob n’a
pas eu de choix que de travailler 7 années supplémentaires pour
obtenir Rachel, celle qu’il aimait. Finalement, Jacob travailla
longtemps ( 20 ans au total) pour son oncle et devint riche. Là bas, il
eut 11 fils (Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan,
Nephtali, Gad, Asher, Joseph) et 1 fille (Dina) et deux servantes
étaient toujours auprès de lui : Zilpa la servante de Lia et Bila la
servante de Rachel. Mais Laban ne voulait pas le laisser partir parce
que son gendre était devenu très riche, il essaya de le retenir mais en
vain. Jacob retourna sur la Terre de son père.
Mais de retour à Canaan, il se rappela de son frère. Il pria Dieu
instamment de le protéger lui et sa famille et il prépara un cadeau pour
acheter le pardon de son frère qu’il avait trompé. Jacob avait très peur.
Il craignait son frère. Et la nuit, un homme lutta contre lui. Cet homme
est une manifestation de Dieu. Il n’a pu le battre et Dieu déboîta sa
hanche. C’est alors que Jacob reconnut le Dieu tout Puissant et crut en
Lui. Ce dernier le bénit et lui changea son nom : Il l’appela ISRAEL :
ce qui veut dire « lutte avec Dieu ».
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Le lendemain, il rencontra son frère Esaü. Ce dernier fut ému de
retrouver son petit-frère à qui il avait pardonné. Il accepta après
insistance de Jacob les offrandes qu’il lui avait préparées. Et Jacob se
prosterna devant son frère et remercia Dieu de l’avoir sauvé.
Sa femme Rachel mourut ensuite en accouchant de son
douzième fils Benjamin. Il retourna avec son frère auprès de son père
Isaac. Ce dernier mourut en paix et ses fils l’enterrèrent.

CE QU’IL FAUT RETENIR
1-La vie de Jacob est une longue lutte pour la Foi. Jacob est de
nature fainéante et ne croit pas en Dieu comme son père.
Cependant, Dieu ne l’abandonne pas et lui montre des signes : Le
songe de l’échelle, la protection contre Laban, la Lutte avec Dieu,
et enfin la Paix avec son frère.
2- Mais Dieu veut que Jacob découvre lui-même cette Foi. C’est
pourquoi, il lutte avec lui. Jacob voit en lui d’abord « un
homme », puis « quelqu’un qui peut le bénir », puis « un maître »
qui lui change son nom, et enfin il voit en Lui, Dieu. C’est
l’escalade de la Foi. C’est pourquoi Dieu change le nom de Jacob
en Israël, car il était « trompeur » et maintenant « il lutte avec
Dieu ». Dieu n’abandonne jamais Ses enfants, même ceux qui ont
une Foi faible.
3- Dieu donne aussi des leçons : Comme Jacob a trompé son père
aveugle, Laban l’a trompé dans l’obscurité. Il a du ainsi travaillé
20 ans chez son oncle pour payer sa ruse.
4- Les douze fils de Jacob seront les ancêtres des douze tribus
d’Israël et perpétueront ainsi l’alliance de Dieu.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Raconte le premier songe de Jacob. Que signifie-t-il ?
2°) Chez qui Jacob trouve refuge ? Pourquoi a-t-il fui ?
3°) Est-ce que Dieu a aimé la ruse de Jacob envers Isaac ? Comment
l’a-t-il montré ?
4°) Combien d’enfants a eu Jacob ? Combien de fils ?
5°) Avec qui Jacob a lutté après avoir fui de chez Laban ?
6°) Comment se sont passées les retrouvailles avec son frère ?
7°) Qui, finalement bénéficiera de l’alliance de Dieu ?
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