Jacob à Bethel : Dieu se manifeste à l’imprévu
(Gen 28:10-16 BFC 10 Jacob quitta Berchéba pour se rendre à Haran. 11 Il s'installa
pour la nuit, là où le coucher du soleil l'avait surpris. Il prit une pierre pour la mettre sous
sa tête et se coucha à cet endroit. 12 Il fit un rêve: une échelle était dressée sur la terre
et son sommet atteignait le ciel. Des anges de Dieu y montaient et descendaient. 13 Le
Seigneur se tenait devant lui et lui disait: «Je suis le Seigneur, le Dieu de ton grand-père
Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre où tu es couché, je la donnerai à toi et à tes
descendants. 14 Tes descendants seront aussi nombreux que les grains de poussière du
sol. Vous étendrez votre territoire vers l'ouest et vers l'est, vers le nord et vers le sud. A
travers toi et tous tes descendants, je bénirai toutes les nations de la terre. 15 Je suis
avec toi, je te protégerai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays. Je ne
t'abandonnerai pas, je ferai tout ce que je t'ai promis.» 16 Jacob s'éveilla et dit:
«Vraiment le Seigneur est ici, mais je ne le savais pas «.17 Il eut peur et déclara:
«Comme cet endroit est redoutable! Ce n'est rien de moins que la maison de Dieu et la
porte du ciel!» 18 Il se leva tôt. Il prit la pierre qui avait été sous sa tête, la dressa et
versa de l'huile sur son sommet pour en faire une pierre sacrée. 19 Il appela cet endroit
Béthel, ce qui veut dire ‹Maison de Dieu› - auparavant le nom de la localité était Louz 20
Jacob fit un voeu, en disant: Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je
fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, 21 et si je retourne en
paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu; 22 cette pierre, que j'ai
dressée pour monument, sera la maison de Dieu; et je te donnerai la dîme de tout ce
que tu me donnera (Gen 28:20-22 LSG)
Jacob part pour deux raisons. D’abord, il craint son frère Esau à qui il a volé le droit
d’ainesse en mentant à leur père Isaac. Ensuite Jacob obéit à son père qui lui avait
demandé d’aller chercher une femme dans le pays de ses ancêtres.( Le principe de
mariage entre chrétiens y est préfiguré ) Après avoir trouvé Rachel, il y travaille pour son
beau-père, qui lui change son salaire plusieurs fois. Toutefois, en fin de compte, Jacob
« récolte ce qu’il avait semé », mais Dieu fait usage de ces épreuves pour changer
Jacob. Nous considérons la vie de Jacob pour illustrer le verset de Paul aux
Philippiens : 1:6 Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne
oeuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus -Christ. (Phi 1:6 LSG)
« L’échelle « est en pierre, solide, opulente et lui apparaît dans le rêve comme très
impressionante, lui rappelant sans doute les marches menant aux temples des
Pharaons d’Egypte dont les gens parliaent.
. elle l’informe sur la connection providentielle qui existe entre Dieu et Jacob .
. la vision de Dieu en haut des marches montre que Dieu supervise, guide, gouverne
souverainement Jacob ( même s’il se trouve dans un endroit isolé et qu’il dort )

. la présence d’anges qui montent et descendent l’échelle montre que Dieu a impliqué
sous Sa supervision et Ses ordres des anges divins chargés d’accompagner Jacob.
Remarquons qu’ils ne sont pas « arrétés sur l’échelle en train de faire une pause « J’ai
donné mes anges pour vous garder. »Jacob aurait pu craindre que Esau lui ai envoyé
quelqu’un pour le tuer ou que Dieu ai permis à une bête sauvage de l’attaquer
.Comme pour Jacob, Dieu veut que nous sachions qu’Il est avec nous.
Dieu apparaît en s’identifiant avec les ancêtres bien connus deJacob et réitère la
promesse qu’Il avait faite à Abraham, que cette terre lui serait donnée. Pour nous Jésus
réitère qu’il nous donnera la vie éternelle. Paul insiste que c’est par grâce par la foi, ceci
étant un don de Dieu.
Dieu réaffirme que les descendants de Jacob se multiplieront et qu’Il bénira à travers lui
tous les descendants de la terre. Selon Paul, cette descendance s’accomplit en Jésus
Christ, un descendant dans la lignée d’Abraham, Isaac et Jacob. Paul ajoute que
quiconque, de n’importe quelle nation peut par la foi devenir un descendant héritier de
la promesse de l’évangile par Jésus.
Au départ d’un long voyage, vers un endroit et un futur qui lui est inconnu, Dieu
présente à Jacob plusieurs garanties : Sa présence divine, sa protection continue, sa
provision, et sa promesse qu’Il le ramènera. Il le fait pour nous aussi.
Après le rêve, Jacob se réveille en disant le SEIGNEUR EST ICI ET JE NE LE SAVAIS
PAS «. La venue, la descente de l’Esprit de Dieu parmi nous accorde un discernement
spirituel, par lequel Dieu ouvre nos yeux pour voir les choses autour de nous que ne
voyions point avant qu’Il vienne. Il y une nouvelle clarté et luminosité sur la création, la
Parole de Dieu s’illumine, Sa providence abonde, l’Esprit habite nos actiivités, l’éternité
de Dieu nous pénètre, Sa puissance agit en nous, sur nous et par nous, sa sagesse et
connaissance sont dévoilées, son amour est ressenti, sa grandeur nous est révélée. Sa
présence nous découvre que nous ne savions pas qu’Il était là
Jacob dit que l’endroit où il se trouve est « la porte de ciel « Les marches de l’échelle
que Jacob voit en vision préfigure le calvaire que Jésus devra grimper pour se rendre au
Calvaire pour de donner en sacrifice pour nous, tel le médiateur ultime qui établit le lien
permanent entre Dieu et ses enfants. Christ y va pour mourir pour nos péchés. Il meurt,
ressuscite et monte dans le « sanctuaire ceste ».Jésus a monté ces marches pour
nous. Il nous amené en haut des marches jusqu’à la porte de la maison de Dieu.
Jacob ajoute que l’endroit est « la maison de Dieu «,traduction de l’hébreu Bethel.
Comme il l’avait promis, après être monté au ciel, le Père envoie l’Esprit Saint sur les
disciples. Ils formeront dorénavant l’habitation de Dieu sur la terre, la maison de Dieu,
édifice dont nous sommes les pierres vivantes.
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