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Les thèmes bibliques – Étude 41 

Jacob 
L’héritier de la promesse 

La promesse que Dieu avait faite à Abraham d’une grande descendance, a plus tard été réitéré à son fils 
Isaac. Cependant, Genèse 25.19-26 rapporte qu’Isaac, âgé de 60 ans, était toujours sans enfant, car sa 

femme était stérile.  Comment ce problème a-t-il été résolu? 

  

Dieu a annoncé que le cadet allait supplanter l’aîné, d’où le nom de Jacob. Comment cela a-t-il 

commencé à s’accomplir en Genèse 25.29-34 ?  Que pensez-vous du comportement des frères?  

  

Genèse 27 rapporte ensuite comment Jacob, déguisé en Ésaü, a réussi à obtenir la bénédiction 

de son père devenu aveugle.  Selon Genèse 27.35-41, comment cette action est-elle jugée? 

  

Jacob méritait-il plus qu’Ésaü la faveur de Dieu?  Qu’est-ce que cela démontre (voir Romains 9.10-16)? 

  

L’homme de foi 

La suite du récit montre un deuxième aspect du plan de Dieu pour ses élus : il se réalise avec leur 
participation, c’est-à-dire par la foi. Alors que Jacob était en fuite devant Ésaü, Dieu s’est révélé à lui.  

Selon Genèse 28.10-15, que Dieu lui a-t-il promis?  Jacob y a-t-il cru (voir Genèse 28.16-22)? 

  

Notez que Jacob ne considérait pas encore l’Éternel comme son Dieu. Pendant cette première période 
de sa vie, il semble d’ailleurs souvent lutter par ses propres forces. Mais la lutte avec l’ange de Dieu 

marquera un point tournant (voir Genèse 32.25-32).  Selon Osée 12.1-7, qu’est-ce que Jacob désirait? 

  
Son nouveau nom Israël, « il lutte avec Dieu », a aussi le sens de « Dieu luttera pour lui ». Jacob 

l’a compris. Selon Genèse 33.17-20, qu’a fait Jacob lorsqu’il est enfin rentré en Canaan? 

   
« El-Elohé-Israël » signifie « Dieu est le Dieu d’Israël ». Il est enfin son Dieu! Dans toute la Bible, il sera le 

Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Qu’a fait Jacob de significatif avant sa mort (voir Hébreux 11.21)? 

  


