
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Esaü voulait tuer Jacob, et c’est pour cela que leur mère Rebecca conseilla à Jacob de fuir chez son frère 
Laban qui habitait à Haran à Paddan Aram (Genèse 27.41-43). Le père de Jacob, Isaac, lui conseilla de se 
marier avec une des filles de ce Laban, et de voyager pour cette raison vers Paddan-Aram (Genèse 28.2). 
Jacob partit et dormit à la belle étoile. Il fit un rêve prometteur à propos d’une échelle allant de la terre  
au ciel, le long de laquelle des anges de Dieu montaient et descendaient ; ensuite il rencontra le Seigneur 
sur place (Genèse 28 .12-15). 

Question  
brise-glace : 

 
Avez-vous déjà fait un rêve qui vous 

donnait du courage pour l’avenir, 
un rêve qui était certainement, 
selon vous, un message reçu de 

Dieu ?   

 

D’autres leçons du Maître 
 

 Genèse 28.10-17  
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 J’OBSERVE 
 

Jésus connaissait la vie de Jacob. Il citait souvent l’Ancien Testament et parlait parfois en termes cachés 
d’évènements et de personnages de l’Ancien Testament.  

Lorsque Jésus rencontre Nathanaël (Jean 1), il refait allusion au rêve de Jacob de Genèse 28. Nathanaël 
est assis sous un figuier lorsque Philippe l’invite à rencontrer ce Jésus. Nathanaël réagit avec ces mots : 
« Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ? » Quel préjugé! Mais lors de sa première rencontre 
avec Nathanaël, Jésus ne dit rien de plus que : “Voici un vrai Israélite, un homme sans tromperie.“  
(Jean 1.44-48).  

 Qu’est-ce qui vous frappe lorsque vous comparez Jean 1.47 avec Genèse 27.35 ? Aux disciples pré-
sents et à Nathanaël, Jésus dit à la fin : « En vérité, en vérité je vous le dis, vous verrez le ciel ou-
vert, et les angles de Dieu monter et descendre sur le Fils de l’homme » (Jean 1.51) 

 Qu’ont Genèse 28.12,13, et Jean 1.51, en commun ? Jésus voulait indiquer qu’Il était un contact 
entre le ciel et la terre. Les anges se tiendraient à Ses côtés, et Il serait transmetteur de bénédic-
tions pour ceux qui le Lui demanderaient.  

 Quel rôle avaient les anges dans la vie de Jésus ? Lisez par exemple Marc 1.12 et Luc 22.43. 

Jacob obtint du Seigneur la promesse qu’Il ne le laisserait pas seul (Genèse 28.15).  

 Comment Jacob a-t-il ressenti l’aide de Dieu plus tard dans sa vie par l’intermédiaire des anges ? 
Voir Genèse 31.11-13 et 32.2 

Jacob a appelé l’endroit de sa rencontre avec le Seigneur « la maison de Dieu » et « la porte  
des cieux » (Genèse 28.17). 

 Que signifie cette métaphore ? 

 J’ADHERE 
 

Jésus a montré au cours de sa rencontre avec Nathanaël qu’il disposait de capacités surhumaines.  

Comment réagiriez-vous si quelqu’un vous disait quelque chose que personne ne pouvait savoir ?  

Que signifie l’expression : « L’honnêteté est la meilleure des politiques » ? 

Comment réagissez-vous si quelqu’un a un préjugé sur un groupe de gens dont vous faites partie ?  

En Hébreux 13.5, nous trouvons ces mots qui nous concernent : « Je ne te délaisserai pas ni ne t’abandon-
nerai ».  

 Avez-vous déjà, au cours de votre vie, fait une expérience avec un ou plusieurs anges de Dieu  ?  
Si c’est le cas, que s’est-il passé ? Et qu’est-ce qui vous fait conclure que c’est Dieu qui vous parlait 
ou agissait par l’intermédiaire de cet ange ou de ces anges ?  

Une église est souvent appelée une « maison de Dieu ».  

 Qu’est-ce qui fait, selon vous, d’une église une « maison de Dieu » ? 

En tant que chrétien, vous vous réjouissez de passer un jour par la porte du ciel. Mais il arrive  
que des gens affirment avoir vu une « fenêtre » du ciel dans cette vie-ci (comparez Actes 7.55 et 56  
et 2 Corinthiens 12.2-4). 

 Quelle valeur ont pour vous ces récits d’autres personnes qui disent avoir pu jeter un regard  
dans le ciel ou dans l’au-delà ?  

   JE PRIE 
 

Seigneur Jésus, merci de Ta patience avec moi ! S'il te plaît, délivre-moi de tout préjugé, et sois pour 
moi une « maison de Dieu » et une « porte du ciel ». Bénis-moi pour que je puisse transmettre ce mes-
sage aux autres. Amen ! 


