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Série sur Hébreux 11 : les héros de la foi 
 

S’appuyer sur Dieu par la foi 
 
 
Introduction: 
 
Si vous avez une bible, je vous demande de l’ouvrir en Hébreux 11.  Le titre de mon sermon 
aujourd’hui est : « S’appuyer sur Dieu par la foi ».  Le texte qui nous servira de base est le verset 
21.  Lisons le ensemble : « … » 
 
De qui allons-nous parler aujourd’hui ?  Et bien de Jacob. 
 
Jacob par la foi, bénit chacun de ses fils et adora appuyer sur l’extrémité de son bâton. 
 
Pour comprendre en quoi cela est remarquable, il faut remonter le temps et aller voir comment 
tout commença pour ce personnage.   
 
 
I.  Jacob le pitoyable 
 
Vous rappelez-vous des débuts de Jacob ?  Nous pourrions dire que ses débuts furent pitoyables.  
Ce fut un grand pécheur, un grand menteur et un fameux serpent. 
 
La toute première fois où nous lisons qq. chose à son sujet est en Genèse 25.  Regardez les versets 
24 et 25 « … ».  Déjà dès le départ, sa nature est manifeste par la façon dont il vient au monde.  
Il est accroché au pied de son frère, comme s’il voulait le tirer en arrière pour sortir le premier.   
 
Suite à cet événement, ses parents vont d’ailleurs le nommer de façon appropriée.  
 
Le nom qu’ils lui donnent est « Yaaqob », du verbe « aqab », qui veut dire ceci en hébreu : 
« supplanter ou usurper ».  Si je le transpose dans le vocabulaire d’aujourd’hui, son nom 
signifiait : le tricheur, le menteur, le trompeur.  Il serait comme un serpent, cherchant qui il 
pourrait utiliser pour parvenir à ses fins. 
 
Il y a peu de personnes dans la bible qui eurent un caractère si détestable au départ.  Cet homme était 
pitoyable. 
 
Trois raisons à mon sens pourquoi il en était ainsi : 
 

A. Parce qu’il grandit dans une famille disfonctionnelle, avec de terribles exemples parentaux. 
 

Ses parents ne le traitait pas lui et son frère de façon égale.  Esau était le préféré d’Isaac 
(Gen. 25 : 28).  Voyez-vous pourquoi ?  Parce qu’Isaac aimait le gibier et qu’Esau était un 
chasseur.   
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Vous pouvez vous imaginer si votre père faisait une différence entre vous et votre frère 
simplement parce qu’un de vous deux était pâtissier, et qu’il aimait les boules de Berlin, 
comment réagiriez-vous ?  Ca vous marquerait n’est-ce pas ?   
 
Ceci me montre qu’Isaac était un homme charnel plus que spirituel.  Et en étant un homme 
dominé par la chair, il laissa une marque sur le caractère de Jacob très tôt dans sa vie. 
 
Mais non seulement Isaac faisait une différence entre ses fils, mais aussi Rebecca.  Rebecca, 
elle aimait Jacob.  Elle l’aimait tellement qu’elle faisait tout pour le garder près d’elle 
sous les tentes.  Ce petit garçon grandit dans les jupons de sa maman.  Elle ne laissa pas 
Jacob aller chercher une femme avant qu’il ait l’âge de 70 ans. 
Elle était trop protectrice, au point qu’elle l’encouragea et l’aida à usurper les droits de 
son frère et à mentir à son père. 
 
Quelle famille disfonctionnelle Jacob eut dès le départ !  Et ne parlons pas de son frère, 
qui ne se souciait guère de la volonté de Dieu et des choses spirituelles! 
 
Comment auriez-vous aimez grandir dans une famille comme celle-là ?  Comment 
pensez-vous que ça vous aurait affecté ?  Une chose est sûre, c’est que du côté de sa famille, 
il avait beaucoup pour l’influencer dans le mauvais sens. 
 

B.  Parce que ses défauts lui collaient à la peau. 
 
C’était comme une seconde nature pour lui.  Il ne pouvait pas s’empêcher de tromper les 
gens pour aller de l’avant. 
 
Son esprit était tordu.  Il cherchait dans toute occasion une opportunité pour accroître 
ses possessions.  C’était un comploteur, un maniganceur ! 
 
Il ne lui fallait pas longtemps pour trouver la faille dans toutes situations.  Et il n’hésitait 
pas à mentir pour obtenir ce qu’il voulait. 
 
En Gen. 25, lorsque son frère revient épuisé et a bout de force, il profite de sa faiblesse 
pour lui soutirer son droit d’aînesse contre un bol de lentilles. 
 
En Gen. 27, il profite de la cécité de son père pour voler la bénédiction de son frère. 
 
En Gen. 30, il profite de la confiance de son oncle pour lui voler des chèvres.  
 
Ses défauts de caractère le dirigeaient constamment vers la malhonnêteté.  Ils lui 
collaient à la peau peu importe où il allait. 
 

C. Et il était pitoyable, parce qu’il fut forcé de courir et de s’enfuir de tous les endroits où il 
avait établi son foyer.   

 
A la fin, à force de vivre dans ces habitudes, il perdit tous ses amis.  Même sa famille se 
retourna contre lui.  Ses anciens lieux de résidence devinrent dangereux pour lui.  Des gens 
lui en voulaient, à force de s’être fait tromper par lui.  Sa vie devint tellement difficile qu’il 
fut plongé au plus bas de la vague.  
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Quelle tristesse !  Quelle existence pitoyable ! Ca n’allait jamais pour bien longtemps pour lui.  
Sa nature charnelle était si forte ! 
 
Et Jacob finit par haïr sa propre vie.  Je pense qu’un peu plus tard dans l’histoire, personne ne 
détesta Jacob autant que Jacob lui même.   
 
Pouvez-vous vous identifier à ce personnage, à ce stade déprimant de sa vie ? 
 
Vous couchez-vous parfois le soir avec des larmes dans les yeux, parce que vous voudriez être 
une personne différente ?  Parce que vous vous détestez intérieurement ? 
 
Souhaitez-vous secrètement que Dieu vous rende meilleur ?  Etes-vous fatigués quelque part au 
fond de vous-même de toujours tomber dans les mêmes travers parce que la chaire est faible, alors 
que l’esprit est bien disposé ? 
 
 
II.  La lutte avec Dieu 
 
Si oui, tout peut changer.  Tout changea pour Jacob, mais pas avant qu’il ne reconnaisse sa 
triste condition. 
 
C’est peut-être là une des choses les plus importantes que je dirai aujourd’hui.   
 
Tout peut changer, mais pas avant de reconnaître son état pitoyable et d’accepter de vivre en 
s’appuyant sur Dieu. 
 
Si tu ne vis pas dans sa volonté et que tu te dis : « Je suis différent de Jacob et je suis heureux 
de ne pas ressembler à cet homme pitoyable ! » → alors tu viens de rater la solution pour 
améliorer ta vie.  Tu viens de manquer la première étape du processus qui permet à Dieu de te rendre 
meilleur ! 
 
Selon les Ecritures, si quelqu’un veut changer, il doit réaliser la condition désespérée qui est la 
sienne sans Dieu.  Il faut qu’il devienne honteux de ce qu’il est.  Il faut qu’il commence par 
détester ce qu’il peut être au fond de lui-même, loin de Dieu. 
 
Et ensuite, il faut arrêter de se battre mentalement contre Dieu !  
 
Vous voyez Jacob savait que Dieu existait.   Il avait vu une échelle menant au ciel avec des anges 
qui montaient et descendaient la première fois qu’il s’était enfui. 
 
Mais il n’était pas prêt à tout changer pour autant !  Il y avait toujours une bataille interne en lui 
pour savoir si oui ou non, il finirait par se soumettre à Dieu.   
 
Il était comme beaucoup d’entre nous, débattant à l’intérieur de son cœur et de son esprit si oui ou 
non il pouvait trouver le bonheur tout seul, sans avoir besoin de dépendre de l’Eternel.   
 
Il pensait jusqu’au dernier moment pouvoir se faire une belle existence par lui-même.  
 
C’était idiot, d’autant plus qu’il était à la fin du rouleau.  Dieu va lui faire réaliser cela en 
versant la dernière goutte dans son récipient qui va faire déborder le vase. 
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Où est-ce que je vois tout cela ?  En Genèse 32 : 24-26.   
 
Dans le contexte, Jacob a dû fuir la maison de son oncle.  Il revient vers son pays natal, la terre 
où il a été élevé, mais devant lui, il y a son frère.  Apparemment, Esau a maintenant beaucoup de 
guerriers sous ses ordres, et il a promis par le passé de faire mourir son frère pour sa déception.  
Alors que Jacob arrive près de Canaan, des messagers arrivent pour lui dire que Esau vient en force 
vers lui. 
 
Jacob est pris de panique (32 :7).  Fidèle à ses habitudes il manigance rapidement un plan pour 
s’en sortir.  C’est désespéré, mais peut-être ça marchera !  Il divise son camp en deux, comme ça si 
le premier camp est attaqué, le deuxième camp pourra s’enfuir (32 :7-8).  Puis le lendemain, il 
envoie ses serviteurs par petits groupes avec des cadeaux pour apaiser son frère devant lui. 
 
C’est une situation presque insurmontable.  Maintenant, il en arrive aussi à prier.  Aux versets 11 
et 12, il demande de l’aide à Dieu. 
 
L’Eternel va-t-il l’entendre ?  Va-t-il le sauver ?  Pas avant que Jacob ne mette toute sa 
confiance en lui.  Pas avant que Jacob arrête de se débattre, d’essayer de fuir la volonté divine. 
 
Regardez à présent les versets 24-30 « … » 
 
Histoire bizarre, n’est-ce pas ?  Jacob est seul et il va lutter toute une nuit avec un homme.   
 
Qui est cet homme ?  Selon le verset 28 et 30, il s’agit de Dieu lui-même.  L’Eternel a choisi de 
prendre une forme humaine pour venir combattre Jacob.  Jacob lutte toute la nuit avec l’Eternel.  
Dieu n’arrive pas à le mettre au tapis tout de suite.  Ce n’est qu’au matin, qu’il va le frapper à la 
hanche et parvenir à l’handicaper. 
 
Pourquoi Dieu choisit-il de venir lutter avec Jacob sous forme humaine ?  Parce qu’il veut lui 
enseigner quelque chose. 
 
Comment se fait-il que Dieu n’arrive pas à le toucher avant le matin ?  N’est-il pas le Tout-puissant ?  
Bien sûr que si !  En un instant s’il le veut Dieu peut clore le combat. 
Mais apparemment ce n’est pas sa volonté. 
 
J’ai pensé beaucoup à cette histoire, et je suis arrivé à cette conclusion personnelle : Dieu voulait 
pousser Jacob à bout de force, jusqu’aux limites de ses possibilités humaines pour lui montrer 
que sa force personnelle n’était pas suffisante.   
 
Il y a une image à ne pas rater ici.  Ce qui se passe physiquement est une illustration de ce qui 
se passe intérieurement en Jacob.  Il y a cette lutte interne dont je vous ai parlé il y a quelques 
moments. 
 
Pour en arriver là, Dieu a dû le mettre dans une situation presque insurmontable.  Et puis il a 
dû l’isoler, verset 24. 
 
C’est une des choses les plus dures à faire pour Dieu parfois, parvenir à nous isoler face à face 
avec lui. 
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On reste tellement occupé.  On fait presque toujours quelque chose et on est rarement seul.  Et puis 
si on l’est, il y a la TV, la radio, le lecteur CD et l’ordinateur.  C’est comme si être seul était trop 
pénible.  On ne veut pas devoir penser à sa vie.   
 
Il faut s’amuser.  Savez-vous d’où ce mot vient ?  Du grec, « a » signifie « ne pas » et « muse » 
signifie « penser ».  Littéralement s’amuser, c’est ne pas devoir penser. 
 
« Je veux juste être occupé, ne pas devoir penser ! Je ne veux pas être seul » 
 
N’êtes-vous pas content que David n’avait pas de lecteur CD, qu’il n’avait pas une TV portable ?  
Si ça avait été le cas, on n’aurait probablement pas le Ps. 33. 
 
N’était-ce pas heureux pour Jacob de s’être finalement retrouver seul pour faire face à Dieu ? 
 
Parfois Dieu veut que nous nous retrouvions seul pour faire face à notre âme, pour pouvoir 
venir lutter avec nous. 
 
Mais lorsque ça arrive, c’est parce qu’il veut nous amener aussi au bout de nos propres forces, 
au bout de nous-mêmes.  Il veut nous amener au point de désespoir et de dépendance totale sur lui. 
 
Au matin Jacob se retrouva dans cet état d’esprit.  Laissez-moi vous expliquer pourquoi. 
 
Devant lui, il y a Esau, l’homme avec du sang dans les yeux, le frère qu’il a trompé.  Esau est un 
guerrier, un chasseur depuis sa tendre enfance.  Il a des muscles qui roulent probablement sous sa 
tunique.  Il est vraisemblablement fort comme un taureau. 
 
Si les cadeaux ne l’apaisent pas, Jacob pourra toujours s’enfuir ou même se battre, à condition 
qu’il soit en pleine santé et en possession de tous ses moyens. 
 
Oui mais voila, maintenant il est épuisé, et Dieu vient de le frapper à la hanche.  Il ne pourra donc pas 
utiliser ses jambes pour courir ou pour lutter.  Il est maintenant dans une incapacité totale. 
 
Il ne peut plus que dépendre entièrement de Dieu pour s’en tirer.  Il est là où l’Eternel veut qu’il 
soit ! 
 
Et maintenant Dieu lui dit : « Laisse-moi partir, c’est l’aube ! »  Avez-vous déjà remarqué que 
Dieu ne reste jamais dans un endroit à moins qu’on veuille vraiment de lui ? 
 
Voulez-vous vraiment Dieu dans votre vie aujourd’hui ?  Il ne restera pas avec vous à moins que 
vous ne désiriez vraiment sa présence ! 
 
Une chose supplémentaire que je veux dire sur ce récit.  Jacob a été battu dans un sens par l’Eternel, 
mais dans un sens il a vaincu.   
 
Il a perdu la bataille physique, mais selon le texte il gagne quand même.   
 
Dans quel sens ?  Je pense qu’il gagne la bataille spirituelle qui est vraiment en jeu.   
 
A la fin de l’histoire, il s’accroche à l’Eternel et il ne veut pas le laisser aller sans qu’il reçoive 
la bénédiction divine. 
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Pour la 1ère fois, il met sa confiance en autre chose que sa force personnelle.   
  
A partir d’ici il sait que sa vie va dépendre entièrement de la bonté de Dieu, et c’est pour ça 
qu’il s’accroche désespérément aux pieds de l’Eternel. 
 
Sa confiance n’est plus dans ses jambes mais dans la bénédiction. 
 
Il n’essaye plus de manigancer pour s’en sortir et être heureux.  Plutôt, il plaide pour l’aide de 
Dieu !  Il dit : « Oh mon Dieu, s’il te plait ne t’en va pas sans accepter de veiller sur moi ! » (Voir Os. 
12 :4-5) 
 
Dieu l’a amené à ce stade pour détruire toute résistance et causer la dépendance. 
 
Laissez-moi vous demander, résistez-vous à Dieu aujourd’hui ?  Dépendez-vous d’autre chose 
ou de quelqu’un d’autre que Lui ?  Sur quoi vous appuyez-vous pour réussir dans la vie ? 
 
Je ne sais pas en quoi vous mettez votre confiance, où se trouve votre hanche, mais j’espère 
que Dieu n’aura pas besoin de vous toucher à cet endroit là pour vous apprendre ce qui peut 
vraiment faire votre bonheur. 
 
Mettez-vous votre confiance dans votre :  -capacité à être un bon travailleur ? 
       -force de rhétorique ou de persuasion ? 
       -belle apparence et vos capacités physiques ? 
 
Sur quoi vous reposez-vous pour réussir dans la vie ?  Pensez-y bien car Dieu risque d’écraser 
votre résistance, toutes mauvaises dépendances.   
 
Connaissez-vous des épreuves aujourd’hui ?  Vous demandez-vous pourquoi votre vie est si 
pitoyable ?  Se pourrait-il qu’il veut vous amenez à vivre par la foi ? 
 
Est-ce possible qu’il vous a mis dans la même position que Jacob ?  Rien dans la vie n’est un 
hasard.  Je crois que Jacob finit chez son oncle Laban, parce que Dieu là aussi voulait lui 
enseigner une leçon.  Il voulait que le trompeur soit trompé et goûte une dose de son propre 
breuvage. 
 
Vous demandez vous pourquoi pour l’instant vous devez travailler avec des gens irritables ?  Est-ce 
possible que Dieu veuille qu’il en soit ainsi afin que vous puissiez vous regarder dans un miroir ? 
 
Ce n’est pas que Dieu est cruel.  Il ne veut pas blesser ou humilier un homme pour le simple 
plaisir de le voir souffrir.   
 
Il aurait béni Jacob bien avant, si Jacob avait été plus réceptif.  Mais puisque ce n’était pas le cas, 
il dut agir. 
 
Ainsi ce que je vois, c’est que Dieu veut nous amener à ce point où nous ne pouvons que dire : « Oh 
Dieu sans toi, je ne peux rien !  J’ai besoin que tu prennes ma vie et me transforme ! » 
 
 
III. La transformation : 



 7 

 
Et quelle transformation il peut effectuer !   
 
Selon Hébreux 11 : 21 jusqu’à la fin de sa vie Jacob adora appuyé sur son bâton.  Ceci est un 
symbole dans ce passage.  Le bâton représente en quelque sorte le soutient de l’Eternel.  Jusqu’à sa 
mort, Jacob vécut en s’appuyant par la foi sur Dieu. 
 
Mais avec quelle récompense ? 
 
Regardez en Genèse 32: 28: « … » Le nom de Jacob fut changer en celui d’Israël.  
 
A partir de là, il ne fut plus l’usurpateur, le maniganceur aux yeux de Dieu.  Il fut appelé Israël 
ou lit. « Dieu lutte pour lui ! ».  Ce nom marqua un changement de relation entre lui et l’Eternel. 
 
Nous avons entendu beaucoup d’histoires dans notre enfance sur des grenouilles qui furent changées 
en prince ou des princes qui furent changé en cygne.  Mais tout ceci n’était bien sûr que fiction. 
 
Cependant nous voyons ici aujourd’hui l’histoire vraie d’un serpent qui fut changé en un prince. 
 
Et Dieu le combla par la suite de bénédictions.   
 
Laissez-moi vous dire qu’il peut faire cela pour vous aussi.  Il peut vous transformer en un 
prince, car son amour est merveilleux.   
 
 
Conclusion : 
 
Dieu nous aime et parce qu’il nous aime, il est prêt à nous changer.   
 
Aujourd’hui, parce qu’il t’aime, il te dit : Viens à moi et donne-moi ta vie !   
 
Le feras-tu, lui donneras-tu ta vie pour exister en s’appuyant sur lui ?  Si oui, alors c’est lui qui 
combattra pour toi ! 


