




Esaü dit : Est-ce parce qu'on l'appelle Jacob (le
Trompeur) qu'il m'a trompé par deux fois ? D'abord il a
pris mon droit d'aînesse et maintenant voilà qu'il
m'enlève ma bénédiction !



 Jacob trompe pour obtenir le droit d’ainesse

 Jacob fait du chantage à Esaü

 Esaü est incapable de contrôler ses désirs

Comment nous comportons-nous 

par rapport à Dieu ? 



 Jacob trompe pour obtenir la bénédiction paternelle

Devons-nous « aider » Dieu par 

tous les moyens nécessaires ? 



41 Voilà vingt ans que je vis ainsi chez toi : pendant
quatorze ans, je t'ai servi pour tes deux filles, puis
pendant six ans pour ton bétail ; dix fois, tu as changé
les conditions de mon salaire. 42 Si le Dieu de mon
père, le Dieu d'Abraham et celui que redoute Isaac,
n'avait été de mon côté, tu m'aurais renvoyé
aujourd'hui les mains vides. Mais Dieu a vu ma misère
et avec quelle peine j'ai travaillé. La nuit dernière, il a
prononcé son verdict.



 Jacob est trompé lors de son mariage

 Jacob est trompé sur son salaire

Dieu est fidèle et me protège même quand je 
subis les conséquences de mes erreurs



25 Jacob resta seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'à l'aube.
26 Quand l'adversaire vit qu'il n'arrivait pas à vaincre Jacob, il
lui porta un coup à l'articulation de la hanche qui se démit
pendant qu'il luttait avec lui. 27 Puis il dit à Jacob : Laisse-moi
partir, car le jour se lève. Mais Jacob répondit : Je ne te laisserai
pas aller avant que tu ne m'aies béni. 28 Quel est ton nom?
demanda l'homme. Jacob, répondit-il. 29 Désormais, reprit
l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob mais Israël (Il lutte avec
Dieu), car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as
vaincu. 30 Jacob l'interrogea : S'il te plaît, fais-moi connaître ton
nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom ? lui répondit-il. Et
il le bénit là. 31 Jacob nomma ce lieu Péniel (La face de Dieu)
car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et j'ai eu la vie sauve.



 Jacob a lutté

 Une lutte déséquilibrée

 Une lutte marquante

 Une lutte acharnée

Est-ce qu’il arrive que Dieu doive 

lutter avec nous ?



 Jacob a changé de nom

 Il n’est plus le Trompeur : 
Il est pardonné par Dieu

 Il est le Vainqueur : 
Il est béni par Dieu

Est-ce que je suis bien conscient de mon péché ?

Est-ce que je suis bien conscient de ma destinée ?



Te reconnais-tu dans le trompeur né ?

Te reconnais-tu dans le trompeur trompé ?

Te reconnais-tu dans le trompeur transformé ?


