Lutter dans la prière. Jacob à la rivière Jabbok
Jacob revient avec Leah, Rachel, leurs enfants et toutes ses possessions vers son frère
Esau à qui il avait volé le droit d’ainesse. Quoique beaucoup d’années s’étaient
écoulées, Jacob est encore conscient qu’il avait commis une faute grave. Jacob envoie
des messagers à Esau.
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Les messagers revinrent auprès de Jacob, en disant: Nous sommes allés vers ton
frère Ésaü; et il marche à ta rencontre, avec quatre cents hommes.
7 Jacob fut très effrayé, et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui
étaient avec lui, les brebis, les boeufs et les chameaux; 8 et il dit: Si Ésaü vient contre
l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver.
Malgré la détresse, Jacob compte sur les promesses faites par Dieu :
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Jacob dit: Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'as dit:
Retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien (Gen 32:-9
LSG) 12 Et toi, tu as dit: Je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de
la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. 13 C'est dans ce lieu-là que Jacob
passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main, pour faire un présent à Ésaü, son
frère: (Gen 32:12-13 LSG).
Nous sommes les descendants d’Abraham par la foi. Le peuple de Dieu est aujourd’hui
aussi nombreux de par le monde que le sable de la mer. Comme Jacob le fait, nous
devrions rappeler à Dieu, qu’Il nous fera du bien, qu’Il nous bénira ( Hebreu BALAK) là
où nous sommes. Paul dit que nous sommes bénis avec Abraham LSG Galates 3:9 de
sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. (Gal 3:9 LSG)..
Demandons-Lui d’étre aussi nombreux ici que le sable de la mer ( sens figuré ).
Revenant au texte, craignant son frère Esau, Jacob fait passer ses femmes et servantes
devant lui puis se retrouve dans la rivière à la lutte avec l’ange du Seigneur.
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Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes, et ses onze
enfants, et passa le gué de Jabbok.
23 Il les prit, leur fit passer le torrent, et le fit passer à tout ce qui lui appartenait.
24 Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
Proverbes 16:7 Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, Il dispose
favorablement à son égard même ses ennemis. (Pro 16:7 LSG)
25 Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche; et
l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. 26 Il dit:
Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit: Je ne te laisserai point aller,
que tu ne m'aies béni.
27 Il lui dit: Quel est ton nom ? Et il répondit: Jacob. 28 Il dit encore: 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.
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Jacob l'interrogea, en disant: Fais-moi je te prie, connaître ton nom. Il répondit:
Pourquoi demandes -tu mon nom ? Et il le bénit là. 30 Jacob appela ce lieu du nom de
Peniel: car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée.
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Le soleil se levait, lorsqu'il passa Peniel. Jacob boitait de la hanche. (Gen 32:22-31)
L’ange du Seigneur est une théophanie, une manifestation physique de Dieu. L’ange
initie délibérément cette sorte de match. Il vise à montrer à Jacob qu’il ne pourra jamais
gagner par ses vains calculs, un présent, et sa propre force (Le cheval est préparé pour
la bataille, mais la victoire appartient au Seigneur ). Cette intervention est inédite. Elle
montre combien Dieu souhaite s’impliquer de très près dans la vie de Jacob.
La lutte semble durer très longtemps ( jusqu’au lever de l’aurore ). On imagine la
difficulté et la fatigue de Jacob. Dieu amène Jacob au bout de ses forces et au bout de
sa repentance. Jacob était très menteur et rusé. Dieu lutte avec lui comme Il lutte avec
nous au travers de nos épreuves. Son propos est de nous raffiner, de nous rendre
semblable à Lui. Il va jusqu’au bout de chacune de nos faiblesses avant de passer à la
prochaine. A l’image de Jacob, nous devons lutter avec Dieu jusqu’à ce que l’on reçoive
Sa bénédiction. Le terme Israel vient de Yitzar ( lutter ) et El ( Dieu )signifiant lutter avec
Dieu. Le terme Peniel signifie voir Dieu en hébreu.
Après que sa hanche est déboitée, Jacob insiste en disant qu’il ne lâcherait pas jusqu’à
ce qu’il reçoive la bénédiction de Dieu. Bénis de Dieu, nous pouvons tout accomplir. Si
Dieu est avec nous qui peux être contre nous ? Nous pouvons tout faire par Christ qui
nous en donne la force. La bénédiction de Dieu est invincible et inopposable. Elle
entraine même une bénédiction à ceux qui nous bénissent : Je bénirai ceux qui te
béniront, (Gen 12:3 LSG). Paul dit : 3 Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux
célestes en Christ ! (Eph 1:3 LSG)
L’ange du Seigneur accommode Sa force à celle de Jacob. Dorénavant chaque pas de
Jacob sera fait dans la grâce divine, avec une nouvelle bénédiction. Jacob est béni de
Dieu. Il marche en boitant mais il a la bénédiction de Dieu. La bénédiction spirituelle est
la bénédiction ultime recherchée. Elle a pour effets divins : force, faveur, dons, paix,
persévérance, sagesse, discernement et de marcher dans Sa providence.
Alors, Jacob obtient faveur avec Esau. Esau l’embrasse. Dieu a changé le cœur d’Esau.
Dieu peut changer le coeur de ceux qui sont contre nous.
Nous devons lutter dans la prière d’abord pour recevoir puis pour avoir la certitude de la
bénédiction de Dieu dans nos vies spirituelles, dans nos avancées dans le royaume,
dans nos familles, notre travail, nos relations.
Par le sacrifice de Christ à la croix, Christ a effacé nos péchés. Il continue à lutter pour
nous dans l’intercession pour nous changer comme Dieu l’avait fait avec Jacob. Nous
avons été déclarés vainqueurs et sommes, comme Jacob sortant de la rivière de
Jabbok, bénis de Dieu. Dans l’épreuve, à l’image de Jacob à la rivière Jabbok, nous
devons continuons à lutter jusqu’à ce qu’Il nous accorde Ses bénédictions.

