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Dieu allié avec des humains si fragiles
Genèse 35.6-29
Introduction
Nous avons vu la semaine dernière un exemple des conséquences graves qu’entraînent les
manquements d’un père.
À cause de la négligence de Jacob, sa famille ne marchait pas avec Dieu, jusqu’à ce que Dieu
intervienne dans sa grâce.
Dieu avait fait alliance avec Abraham; il a réaffirmé cette alliance avec Isaac et avec Jacob.
 leur descendance allait former un peuple très nombreux et Dieu allait être leur Dieu
Mais ce qui est frappant, c’est que cette alliance semble ne tenir qu’à un fil; comme si elle tenait
à un câble usé, dont il ne reste qu’un brin.
 Dieu s’est allié à des humains si fragiles
 si Dieu n’était pas intervenu, les fils de Jacob ne l’aurait pas adoré, l’alliance aurait été
brisée
 si tôt dans la formation du peuple d’Israël, cette race était menacée d’extinction
Le passage suivant montre plusieurs aspects de la fragilité des humains :
 la mort
 le péché
 l’oubli
Lisons Genèse 35.6 à 29.
1. Fragiles à cause de la mort
1.1. Mort de Débora
À l’époque où Isaac était jeune et que le serviteur d’Abraham était aller lui chercher une
épouse chez Laban, qui s’est trouvé à être Rebecca, il semble que celle-ci était encore assez
jeune et qu’elle avait une nourrice qui s’occupait d’elle. Cette nourrice est venue avec
Rebecca en Canaan.
 Genèse 24.59 : « Ils laissèrent alors partir leur soeur Rébecca et sa nourrice avec le
serviteur d'Abraham et ses gens. »
Nous apprenons ici qu’elle s’appelait Débora et qu’elle vivait alors avec la famille de Jacob.
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nous devons comprendre que Rébecca, la mère de Jacob, était décédée
Débora devait être comme une grand-mère pour Jacob, lui qui n’avait pas connu sa
grand-mère Sara, puisqu’elle était morte avant sa naissance

Le deuil devait être grand dans la famille, puisqu’on a appelé le chêne où Débora a été
enterrée le Chêne-des-Pleurs.
La mort est un grand malheur, d’une grande tristesse.
Même Jésus a pleuré à la mort de son ami Lazare.
 c’est le plus court verset de la Bible, Jean 11.35 : « Jésus pleura »
 Psaumes 116.15 : « Elle a du prix aux yeux de l'Éternel, la mort de ses fidèles. »
1.2. Mort de Rachel
Nous voyons ensuite un décès qui a sans doute été encore plus douloureux pour Jacob, la
mort de sa bien-aimée Rachel.
 celle pour qui il avait travaillé 14 ans afin de pouvoir l’épouser, sa préférée
Sur la route de Bethléem, ce qui aurait dû être un heureux événement, la naissance du 2e
fils de Rachel, se transforme en cauchemar.
 avant de mourir, Rachel appelle son fils Ben-Oni, ce qui signifie Fils de ma douleur.
À l’époque où elle ne pouvait pas avoir d’enfant, la douleur d’être stérile était si grande
qu’elle croyait qu’elle allait en mourir.
 Genèse 30.1-2 : « Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, elle fut
jalouse de sa soeur. Rachel dit à Jacob : Donne-moi des fils, sinon je vais mourir! La
colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit : Suis-je donc à la place de Dieu qui
t'empêche d'être féconde? »
À la naissance de Joseph, elle a demandé à Dieu un 2e fils.
 Genèse 30.22-24 : « Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle
devint enceinte et accoucha d'un fils. Elle dit : Dieu a enlevé mon déshonneur. Elle lui
donna le nom de Joseph en disant : Que l'Éternel m'ajoute un autre fils! »
 elle n’aurait peut-être pas demandé cela si elle avait su que la naissance d’un 2e fils lui
causerait la mort
 mais nous voyons que, de toutes façons, c’était la volonté de Dieu que tout se passe
ainsi
La mort de Rachel nous rappelle aussi la malédiction que Jacob avait prononcé.
 à son départ de chez Laban, Rachel avait volé à Laban ses dieux domestiques, ses
idoles, des téraphim
 donc, un double péché : vol et idolâtrie
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lorsque Laban les avait poursuivis, Jacob lui avait dit qu’il pouvait fouiller tous ses gens
et avait prononcé une malédiction, étant sûr que tous les membres de sa famille
étaient innocents
 Genèse 31.32 : « Mais celui auprès duquel tu trouveras tes dieux y laissera la vie!
En présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. Jacob
n'avait pas connaissance que Rachel les avait volés. »
 il semble que Dieu ait accompli cette malédiction pour montrer que l’idolâtrie ne
doit pas être prise à la légère, qu’il y a des conséquences au péché

Il semble que Jacob a été en deuil, mais qu’il a accepté la mort de Rachel.
 le texte ne le dit pas, mais je crois qu’il a reconnu le jugement de Dieu et que c’est pour
ça qu’il l’a enterrée là, sur place, à l’endroit où elle est morte
En fait, toute mort est le résultat de la malédiction générale qui pèse sur l’humanité; c’est le
jugement de Dieu.
 Romains 5.12 : « C'est pourquoi, de même que par un seul homme le péché est entré
dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes,
parce que tous ont péché »
 Romains 6.23 : « Car le salaire du péché, c'est la mort... »
 et il s’agit d’abord d’une mort physique
Toute la création souffre de cette corruption, et cette souffrance est justement comparée
aux douleurs d’un accouchement.
 Romains 8.19-22 : « Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des
fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité - non de son gré, mais à cause de
celui qui l'y a soumise - avec une espérance : cette même création sera libérée de la
servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or,
nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs
de l'enfantement. »
Il y a une espérance, la création attend cela.
 Romains 6.23 : « ... mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ-Jésus
notre Seigneur. »
C’est pourquoi notre deuil n’est pas infini, si nous avons l’espérance de la vie éternelle.
 1 Thessaloniciens 4.13-14 : « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans
l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous attristiez pas comme les
autres qui n'ont pas d'espérance. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est
ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera aussi par Jésus, et avec lui, ceux qui se
sont endormis. »
 la mort d’un incroyant peut être encore plus douloureuse, mais ne croyons pas que la
tristesse sera éternelle
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Apocalypse 21.1-4 : « Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre; car le premier ciel et
la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel,
d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui
s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait : Voici le
tabernacle de Dieu avec les hommes! Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu
lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il
n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »

Jacob a dressé une stèle au-dessus de son tombeau pour qu’on se souvienne de Rachel.
 Dieu a permis, dans sa providence, que ce lieu se trouve plus tard sur le territoire de la
tribus de Benjamin
Un autre détail qui montre qu’il a accepté la mort de Rachel, c’est qu’il a renommé son
nouveau-né Benjamin, c’est-à-dire Fils de la main droite, le côté favorable, le côté de
l’approbation.
1.3. Mort d’Isaac
Le texte de la Genèse nous présente ensuite la mort d’Isaac, le père de Jacob et d’Ésaü.
 elle est consignée ici, mais lorsque nous faisons le calcul, nous voyons qu’Isaac est mort
plusieurs années après que Joseph ait été vendu en Égypte
Nous avons vu au chapitre 27, qu’Isaac a béni Ésaü et Jacob, dans ses dernières volontés,
parce qu’il était devenu vieux et aveugle. Nous apprenons maintenant qu’il a vécu encore
40 ans après cela.
 le temps de vieillesse peut être long, c’est aussi une souffrance dont le Seigneur va
nous consoler
 mais même dans la vieillesse, chaque jour que Dieu nous accorde de vivre est un don
 Isaac est mort « âgé et rassasié de jours »
Heureusement qu’Ésaü n’a pas tenu le vœu qu’il avait fait 40 ans plus tôt.
 Genèse 27.41 : « Ésaü prit Jacob en aversion, à cause de la bénédiction dont son père
l'avait béni. Ésaü disait en son coeur : Les jours du deuil de mon père approchent, et je
tuerai mon frère Jacob. »
La mort d’Isaac n’est pas présentée comme la fin de son existence.
 comme pour son père Abraham, il est dit qu’il « fut réuni à ses ancêtres décédés »
 à la mort de Rachel, l’expression « rendre l’âme » indique aussi la continuité de
l’existence après la mort
Ces trois décès montrent à quel point l’espèce humaine est devenue fragile après la chute.
Elle est fragile aussi, à cause du péché.
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2. Fragiles à cause du péché
Pendant que Jacob était parti, son fils Ruben est allé coucher avec Bilha, sa concubine.
 cet exemple de péché est celui décrit dans 1 Corinthiens 5.1 : « On entend parler
constamment d'inconduite parmi vous, et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre
pas même chez les païens; c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. »
 c’est une horreur aux yeux de Dieu
Certains commentateurs croient que Ruben a peut-être fait cela pour établir la succession de
son père comme chef de la famille.
 si c’est effectivement ce qu’il recherchait, c’est l’effet contraire que cela a produit, et il
a perdu son privilège de premier-né
 Genèse 49.3-4 : « Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur,
supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras
pas la supériorité, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as alors profané mon lit
en y montant. »
Si l’alliance avec Dieu dépendait de la sainteté des hommes, elle ne tiendrait pas longtemps. À
cause du péché, la foi risquerait de disparaître totalement après une seule génération.
Dieu a fait alliance avec des êtres bien faibles : ils meurent, ils pèchent et sont infidèles et,
troisièmement, ils oublient.
3. Fragiles à cause de l’oubli
Pour s’assurer de ne pas oublier ce Dieu qui lui a fait grâce, Jacob, en arrivant à Béthel,
renomme ce lieu El-Béthel, c’est-à-dire le Dieu de la maison de Dieu.
 il était moins préoccupé par la maison de Dieu que pas le Dieu de cette maison
Après cela, après la mort de Débora, Dieu est apparu une nouvelle fois à Jacob.
 il lui a rappelé qu’il avait changé son nom en celui d’Israël
 « le Dieu qui combat »
 Jacob n’était plus lié à Adam, celui qui a péché, mais à Dieu
 il s’est présenté comme le Dieu Tout-Puissant, El-Shaddaï
 lorsque qu’il était apparu la première fois à Jacob, il s’était présenté comme « l'Éternel,
le Dieu d'Abraham, ... le Dieu d'Isaac » (28.13)
 il est la source infinie, qui peut pourvoir à tous les besoins
 de qui peut venir une grâce infinie
 en qui sont tous les trésors
 il lui a rappelé ses promesses, qui sont possibles parce qu’il est le Tout-Puissant
 il se chargera du maintien de l’alliance
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Jacob a alors placé une stèle pour se souvenir du Dieu qui lui était apparu.
Le texte nous montre ensuite que l’accomplissement des promesses était commencé :
 au verset 21, Jacob est pour la première fois directement appelé Israël
 aux versets 23 à 26, les 12 douze fils de Jacob sont présentés pour la première fois dans une
liste, ce qui donne une indication de la multiplication nombreuse de la descendance
Conclusion
D’une manière semblable, Dieu a formé un peuple de tous les chrétiens de la terre.
 1 Pierre 2.9 : « Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation
sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelés des ténèbres
à son admirable lumière »
Mais la race des chrétiens est tout aussi fragile que celle d’Israël, dans le sens que
 les chrétiens finissent par mourir
 peuvent pécher, être infidèles
 peuvent oublier
Comme Dieu s’est chargé de faire passer l’ancienne alliance à la descendance de Jacob, il se
charge de faire passer la nouvelle alliance aux disciples suivants.
 Ésaïe 41.8-10 :« Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham,
mon ami! Toi, que j'ai saisi des extrémités de la terre et que j'ai appelé de ses confins, à
qui j'ai dit : tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette pas! Sois sans crainte, car je
suis avec toi; n'ouvre pas des yeux inquiets, car je suis ton Dieu; je te fortifie, je viens à
ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. »
Nous ne sommes plus unis à Adam dans son péché et sa condamnation, nous sommes unis à
Christ. Dieu a changé notre nom; il nous a donné un nom nouveau, de la famille de Dieu.
La Bible que Dieu nous a laissée sert à nous former, mais aussi à ce que nous n’oublions pas ses
promesses.
Par la pratique du Repas du Seigneur, Dieu nous rappelle la promesse de la vie éternelle avec
Jésus.
 nous réaffirmons notre allégeance à Dieu
Sa plus grande promesse, qui englobe toutes les autres, est celle de la vie éternelle.
 Ézéchiel 18.32 : « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, - oracle du Seigneur,
l'Éternel. Convertissez-vous donc et vivez. »
 Osée 13.14 : « Je les libérerai de la main du séjour des morts, je les rachèterai de la mort. O
mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? La clémence se dérobe à mes
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yeux! »
Jean 5.24 : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui
qui m'a envoyé, a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à
la vie. »
Actes 2.24 : « Dieu l'a ressuscité, en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas
possible qu'il soit retenu par elle. »
1 Corinthiens 15.25-26 : « Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous
ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. »
Apocalypse 20.14 : « La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. »
Romains 8.38-39 : « Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les
dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en-haut, ni ceux d'enbas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ-Jésus
notre Seigneur. »
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