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Dimanche 7 février 2021 

Genèse 28 : 10 à 29 : 1 

Le rêve de Jacob, une échelle entre ciel et terre, pour quelle quête spirituelle ?  

 

Nous voici donc avec cette très belle histoire de Jacob qui rêve. Un de mes 

collègues le qualifie de trésor de l’humanité. A cause de la profondeur humaine 

qui s’y loge de la quête spirituelle qu’il en avant, des symboles qu’il utilise et du 

message d’espérance qu’il nous adresse 

I Un départ sous haute tension 

Voici Jacob obligé de fuir loin de son frère dont il a volé la bénédiction. Je vous 

le disais lors de notre dernier culte famille, le livre de la Genèse explore la 

question de la fraternité sous toutes ses facettes et la difficulté de conjuguer le 

vivre ensemble. C’est l’un ou l’autre. Ainsi dès le premier couple de frères, la 

violence l’emporte : Caïn ne supporte pas la « réussite d’Abel » se jette sur lui et 

le tue. Puis quelques pages plus loin pour protéger la place d’Isaac, Sarah exige 

le renvoie d’Ismaël et de sa mère Hagar au désert. C’était le thème de notre dernier 

culte famille. Pourrait-on dire que le récit montre un progrès, puisque l’exclusion 

l’emporte sur le meurtre ? En tout cas la réalité criante est là : impossible pour 

Isaac et Ismaël d’être l’un et l’autre tenus sous le regard du père.  

Et c’est à nouveau la rivalité qui est mise en scène dans le couple Esaü et Jacob. 

Esaü aime la chasse, les activités de plein air, c’est un gaillard solide qui aime les 

expéditions au loin. Jacob est plus tranquille, il reste volontiers près des tentes et 

se révèle très vite sacrément rusé voire roublard. La tranquillité de Jacob est une 

apparence car en réalité Jacob n’a qu’une idée en tête prendre la place d’aîné qui 

revient à son frère Esaü. A nouveau la fraternité se joue non dans la coopération 

mais dans la rivalité. Il faudra attendre l’histoire de Joseph et de ses 12 frères et 

la bénédiction finale de Jacob pour qu’enfin la fraternité se conjugue dans le 
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respect de l’altérité. Pour l’heure Jacob qui a volé la bénédiction d’Esaü en se 

faisant passer auprès d’Isaac, perdu dans ses aveuglements, est du coup obligé de 

quitter les tentes familiales et leur confort. Lui qui pensait tout gagner en prenant 

la place d’Esaü en réalité va tout perdre. Qui va à la chasse perd sa place dit le 

dicton. C’est un peu ce qui arrive à Jacob. Lui qui était le second n’est plus rien 

obligé de s’enfuir pour éviter la colère meurtrière d’Esaü. 

Notre histoire nous raconte alors les tout premiers pas de Jacob sur ce chemin. Et 

le récit comporte bien des similitudes avec l’histoire d’Abraham. Souvenez vous 

Abraham recevait un appel qui l’invitait à quitter sa terre et la maison de son père 

pour aller vers un pays inconnu. Nous avions alors évoqué combien cet appel 

pouvait être symbolique de l’invitation à cheminer intérieurement au travers de 

soi même d’oser le risque de la rencontre de la liberté et de l’inconnu. Va, va vers 

toi-même dit le récit en hébreu…Au cours de ce long chemin jamais achevé sans 

cesse repris, Abraham marche à la rencontre de Dieu. Il découvre la foi, il apprend 

à tenir bon l’espérance avec la promesse des étoiles, il découvre les bénédictions 

de l’hospitalité avec la visite des 3 messagers et il verra la promesse d’une 

descendance s’accomplir : Agar la servante puis Sara son épouse lui donneront 

deux fils Ismaël et Isaac 

Cette fois ci c’est Jacob qui est sur le départ. Mais ce départ ne se fait pas dans les 

mêmes conditions qu’Abraham. Ce n’est pas un départ volontaire, une réponse à 

la force d’un appel intérieur. C’est un départ contraint sous la menace. Une 

migration qui ressemble au chemin des pas perdus.  Si le récit ne nous dit rien du 

chemin de Jacob, il nous décrit cette première nuit dans la solitude du désert. La 

nuit dans la Bible est souvent évocatrice de l’inquiétude et de la peur. C’est 

probablement la peur au ventre que Jacob part pour un chemin dont il ignore tout 

séparé de tous les siens. S’il ignore en partant qu’il ne reverra ni Rebecca sa mère, 

ni son père Isaac déjà rendu aveugle par l’âge, on peut penser qu’il s’en doute au 

vu des distances parcourues. 



3 
 

II Une nuit, un rêve : quand Dieu se relie à l’homme. 

Harassé par une première journée de voyage, Jacob s’endort avec pour tout 

oreiller une pierre qu’il pose sous sa tête.  Est-ce pour nous dire la dureté de 

l’existence que Jacob découvre soudain ? La pierre est souvent le signe de tout ce 

pèse dans nos vies, du poids de nos existences. Cette pierre pourrait-elle évoquer 

le poids de la culpabilité de Jacob ? Celui-ci en tout cas s’endort et l’évocation à 

la fois de la nuit et du sommeil de Jacob est une manière d’évoquer la peur et 

l’angoisse qui sont celles de Jacob en ces instants. 

Jacob rêve. Dans la Bible, à bien des reprises, le rêve sera considéré comme un 

des moyens de révélation de la présence divine. Le rêve nous le savons est un lieu 

d’élaboration intérieure très important où nous représentons les peurs refoulées 

qui parfois nous animent, les petites préoccupations du quotidien qui se retrouvent 

parfois dans nos rêves de manière abracadabrante ou la force aussi de nos désirs. 

En tout cas dans notre récit le rêve va être pour Jacob un moyen d’élaborer sa peur 

et d’être rejoint par Dieu.  

Dans le rêve de Jacob une échelle s’élève qui touche le ciel, relie ainsi la terre sur 

laquelle Jacob est couché et le ciel qui dans la configuration spirituelle de l’époque 

représente le lieu de Dieu. Je dis dans la configuration spirituelle de l’époque mais 

encore aujourd’hui nous avons gardé alors même que nous savons bien que le ciel 

est fait de constellations d’étoiles de matières et de trous noirs, nous avons gardé 

l’habitude de faire du ciel le lieu symbolique de Dieu. Nous disons Notre Père qui 

est aux cieux….non pas que Dieu soit derrière un nuage ou accroché à une étoile 

mais c’est une manière symbolique de désigner cet ultime de nous-mêmes cet au-

delà de nous-mêmes que nous savons représenter autrement que par l’évocation 

de cet infini qui surplombe nos existences. 

Jacob rêve de cette échelle qui relie le ciel et la terre et sur cette échelle montent 

et descendent une multitude d’ange. 
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Dans un premier temps on pourrait penser que Jacob cherche à s’élever 

spirituellement. L’échelle en effet n’est elle pas en tout temps le symbole de 

l’élévation, notamment sur le plan social. Ne dit-on pas gravir les échelons de la 

société ou redescendre au bas de l’échelle pour qualifier les promotions ou 

déconvenues en matière de réussite professionnelle ?  

Mais dans notre récit il semble que cette échelle représente le mouvement inverse, 

le ciel qui se relie à la terre. En effet le mot hébreu qui est utilisé pour désigner la 

tête de l’échelle signifie commencement. Lorsque nous disons que la tête de 

l’échelle touche le ciel, l’hébreu dit que le commencement de l’échelle est au ciel. 

Avec cette échelle, Dieu rejoint Jacob et c’est bien sa parole qu’il va lui donner, 

la force d’une parole qui va relever Jacob et lui donner d’affronter l’inconnu du 

chemin. Dieu n’est plus le très haut, l’ultime, l’inatteignable, l’au-delà de notre 

vie, il est celui qui rejoint Jacob dans les peurs qui le terrassent et l’enferment 

dans le sommeil. Il le rejoint au ras de la terre. Et comme le chemin d’Abraham 

s’ouvrait par une promesse, c’est une promesse que Dieu donne à Jacob, une 

promesse qui est, en bien des points, semblable à celle qui avait mise en route 

Abraham. 

Cette promesse c’est d’abord une promesse de confiance : je suis avec toi, je ne 

t’abandonnerai pas. C’est le cantique que nous avons chanté souvent depuis le 

début de cette année Marche en ma présence je suis avec toi. Ou ces mêmes 

paroles que nous avons fait monter tout à l’heure écoute écoute les pas du Seigneur 

vers toi, il marche sur ta route il marche près de toi 

C’est d’abord à la confiance que Jacob est appelé. Et puis c’est aussi à l’espérance. 

Ce chemin du départ ne sera pas vain. Dieu promet à Jacob qu’il reviendra sur 

cette terre qu’il quitte.  
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Enfin au travers de Jacob ce sont comme pour Abraham toutes les nations de la 

terre qui seront bénies, une manière de dire que la promesse n’est pas pour Jacob 

seul mais pour tous cad aujourd’hui pour tout un chacun d’entre nous. Abraham 

comme Jacob sont des archétypes de notre foi. Ils représentent l’homme de foi qui 

inlassablement marche, se remet en route pour Abraham, comme l’homme qui se 

réfugie dans le sommeil et s’endort avec pour oreiller le poids de ses actes, de ses 

remords peut-être de ses peurs. A l’un comme à l’autre Dieu promet sa présence 

comme à nous aujourd’hui. Ce rêve de Jacob, cette échelle qui descend du ciel 

c’est nous qu’elle rejoint aujourd’hui…et sa promesse est pour chacun et chacune 

d’entre nous 

III Comment y croire ?  

A l’issue de ce rêve, Jacob se réveille et il est saisi tout d’abord de peur par la 

force de son rêve. Son premier mouvement est celui de la foi, qui est la réponse 

de l’homme à la révélation de Dieu. Dieu était ici et je ne le savais pas s’exclame-

t-il. Cette pierre qui lui a servi pour soutenir sa tête, Jacob va alors la dresser pour 

en faire un autel et marquer la présence de Dieu. C’est une expérience mystique 

que Jacob fait et il marque le lieu de sa révélation. Souvenez vous tout au long de 

son chemin Abraham dressait lui aussi des autels pour dire comment il se sentait 

accompagné par la présence de Dieu.  

Lors d’une expérience mystique certains ont ainsi le besoin de marquer le jour ou 

le moment où ils se sont sentis rejoints d’une pierre blanche comme dit 

l’expression. Certains l’écrivent et en font un livre comme la nuit de feu d’Eric 

Emmanuel Schmidt. Mais déjà cette expression renvoie à une autre expérience 

spirituelle, celle du mathématicien Blaise Pascal. Ce dernier fit une expérience de 

foi très profonde qu’il consigna sur un papier qu’il conservait précieusement dans 

la doublure de son manteau, en double exemplaire, comme pour être certain de ne 

jamais se déplacer sans porter sur lui-même le rappel de cette expérience 

bouleversante.  Ce n’est qu’après sa mort qu’on découvrit ces quelques exprimant 
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avant tout l’émotion qui avait été la sienne dans cette nuit 

particulière…joie…pleurs disait en substance ces mots ainsi soigneusement 

conservé dans la doublure de son manteau. En partageant ce récit avec le groupe 

biblique du jeudi, certains ont raconté comme chacun à sa manière peut garder la 

trace de moments spirituels forts. Ici au temple nous cherchons par exemple à 

marquer les grands moments en donnant une bougie à la famille le jour des 

baptêmes, une manière de faire signe, une invitation à choisir la confiance et 

l’espérance non pas seulement le jour du baptême mais tout au long de notre 

quotidien. Et lorsqu’avec les enfants nous mobilisons toutes nos capacités 

imaginatives pour faire monter au temple la tente d’Abraham, mettre en scène 

l’arche de Noé, jouer l’histoire de Martin Luther, c’est bien parce que nous 

cherchons à susciter la mémoire de ces temps pour que l’enfant plus tard puisse 

se souvenir de ces temps comme des temps de vie et de joie.  

Premier mouvement donc de Jacob le mouvement de la foi, qui monte vers Dieu 

comme cette pierre qu’il dresse droite à la manière de ces menhirs dressés à 

Carnac ou ailleurs.  

Mais et c’est ce qui est passionnant dans cette histoire comme la foi ne va pas sans 

le doute, aussitôt cette foi exprimée, Jacob maintenant bien réveillé se ressaisit ou 

est rattrapé par sa personnalité roublarde….Serait-il trop naïf de croire à la force 

de son rêve ? N’est-il pas le jouet de son imagination ? Alors Jacob va négocier, 

comme il avait négocié pour ceux qui s’en souviennent ses droits d’aînesse avec 

Esaü pour un plat de lentilles… 

Dieu se révèle à lui, qu’à cela ne tienne, Jacob subordonne soudainement sa foi à 

des conditions. Et la liste de celles -ci n’est pas moindre….Si  

La foi d’Abraham apparaissait monolithique pleine et entière. A peine avons-nous 

partagé quelques instants de découragement de désespoir dans l’attente d’une 

descendance, un désespoir bien vite chassé par l’ampleur de la promesse sous le 
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ciel étoilé.  Abraham c’est celui qui marche quoi qu’il en coûte et tient bon 

l’espérance malgré l’aridité du chemin et l’usure du temps.. 

Jacob lui nous est sans doute plus proche…Et si ce rêve n’était que balivernes, le 

fruit de son imagination ?  Peut-on croire au ciel ? Alors Jacob met Dieu à 

l’épreuve et la suite de l’histoire nous montrera que c’est lui qui sera éprouvé 

lorsqu’il combattra avec l’ange du Seigneur mais ceci est pour notre prochain 

culte. Il faut le reconnaître ne sommes nous pas tentés d’agir ainsi de négocier 

avec Dieu  si je suis guéri, si je réussis, et tant d’autres si qui sont le fruit de nos 

tentatives de contrats personnels avec Dieu alors je pourrais dire que tu es mon 

Dieu.  

Or quoiqu’en dise Jacob Dieu n’est pas une assurance tous risques, un contrat dont 

on paierait la prime d’assurance une fois les dommages évités ou réparés. Et qui 

approche Dieu de cette manière risque bien d’être pris au piège.  Souvenez-vous 

lorsque Martin Luther le futur réformateur alors étudiant est pris dans la montagne 

par un orage terrifiant il fait vœu à Sainte Anne de rentrer au couvent s’il en ressort 

sauf. Et le voilà  pris à son propre jeu frappant à la porte du couvent des Augustins 

qui le mènera l’aventure risquée de la Réforme….Ma foi peut-être a-t-il bien fait 

finalement de faire ce vœu ?   

Pour autant un autre récit biblique nous invite à nous méfier de nos contrats ! Dans 

le livre des juges Jephté part au combat. Mais lui aussi passe un contrat avec Dieu. 

S’il gagne il sacrifiera le premier être qui s’avancera à sa rencontre. Jephté 

remporte la bataille mais voilà que la première personne à s’élancer vers lui est sa 

fille bien aimée, folle de joie de son retour ! Croyant contraindre Dieu par une 

promesse débonnaire, Jephté se retrouve prisonnier de ce contrat intérieur dans 

lequel il a cherché à mettre Dieu sous la coupe de ses conditions. 

Enfermer Dieu dans la sphère de nos contrats intérieurs comme nous le faisons 

tous plus ou moins consciemment n’est pas sans risque. Car comme le dit Marion 

Muller Collard dont l’ouvrage « La plainte, la menace et la grâce » met en 
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évidence ces contrats que nous passons avec le Très Haut nous prétendons ainsi 

garder la main mise sur Dieu et nous sentir comme protégés par le contrat passé 

avec lui. 

Or justement ce que le rêve dévoile à Jacob qui a l’oreille dure et résiste à 

l’expérience c’est que Dieu est là à ses côtés, son alliance c’est une alliance de 

grâce quoi qu’il en soit. Point n’est besoin de négocier avec Dieu, il suffit 

simplement de le laisser nous rejoindre pour l’accueillir en nous-mêmes où que 

nous soyons et peut-être plus encore lorsque nous sommes à l’épreuve de la dureté 

de la vie. Dieu ne descend pas du ciel parce que nous le mettons à l’épreuve, il 

nous rejoint de lui-même pour apaiser nos peurs nos colères et nous donner la 

confiance d’aller !  

Jacob le vit, le reconnaît puis chassez le naturel il revient au galop ! Il ne résiste 

pas à mettre Dieu à l’épreuve….La grâce de Dieu qui renverse notre perception 

du monde comme cet ange de Chagall qui descend la tête en bas sur le vitrail de 

la cathédrale de Metz, Jacob l’a expérimenté mais il choisit vite de revenir au 

donnant donnant. Il faudra de bien longues années, 2 épouses légitimes, 2 

servantes et 12 enfants pour que Jacob n’entame le chemin du retour. Il faudra 

encore une autre nuit qui ne sera pas la nuit du rêve mais la nuit du combat pour 

que Jacob se déprenne de lui-même dans l’accueil de la grâce…. 

Alors j’espère que vous êtes tenus en haleine et que vous serez nombreux à revenir 

pour évoquer cette autre nuit de Jacob. Pour l’heure nous accompagnons Job dans 

le chemin qui est le sien ! A Jacob un rêve ne suffira point pour en être 

spirituellement transformé mais il marque cependant le point de départ d’un 

itinéraire spirituel comme le groupe du jeudi l’a souligné 

Sur cet itinéraire qui ne fait que commencer   Jacob sait avec cette image des anges 

qui montent et qui descendent que la parole de Dieu le rejoint comme sa propre 

prière s’élève à Dieu. Anges en hébreu cela veut dire messagers. L’image de ces 

anges qui montent et qui descendent sont le signe de cette parole qui nous relie à 
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Dieu, la parole de nos prières balbutiantes hésitantes empreintes de doutes parfois 

au risque de la négociation et la parole de Dieu qui ravive en nous la confiance 

d’être devant l’incertain de l’avenir. 

Oui c’est cela que symbolise cette échelle ce double mouvement de Dieu vers 

nous et de nous vers Dieu, de la promesse d’une part et de la foi balbutiante d’autre 

part.  

Il est précieux ce rêve qui va permettre à Jacob de reconstituer ses forces 

intérieures et d’avancer dans l’inconnu du chemin qui l’attend. Car et c’est 

important peut-être aurez vous remarqué que comme dans l’histoire d’Hagar et 

d’Ismaël chassés au désert, Dieu n’est pas le Dieu tout puissant qui d’un coup 

transformerait la situation de départ. Bien souvent dans nos prières nous sommes 

tentés de demander à Dieu de changer la donne, de modifier la situation à laquelle 

nous sommes confrontés. Pour autant nous le savons tous que Dieu n’est pas un 

magicien qui d’un coup de baguette magique nous permettrait de revenir en arrière 

d’effacer ce qui est. Mais je crois que Dieu nous donne les ressources intérieures 

pour nous aider à faire face aux situations qu’il nous faut affronter avec la part 

d’inconnu que tout chemin comporte.  

Il est un cantique que nous chantons souvent et qui dit « Confie à Dieu ta route, 

Dieu sait ce qu’il te faut, tout chemin qu’on t’impose peut devenir le sien….. » 

Cela ne signifie pas que le chemin soit bon mais que nous n’y marchons pas seuls. 

C’est ce que va découvrir Jacob.  
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IV  Jacob Abraham : le chemin inversé ou l’appropriation d’une histoire 

Enfin le dernier élément qui me marque dans cette histoire si nous prenons un peu 

de hauteur par rapport au récit, c’est que Jacob fait tout le chemin inverse de son 

grand père Abraham. Abraham est parti d’Haran pour arriver en terre de Canaan 

et Jacob repart de Canaan pour rejoindre le frère de sa mère resté à Haran. Le 

chemin d’Abraham a-t-il donc été vain ?  

Il me semble que symboliquement nous pouvons comprendre ce récit comme le 

besoin des générations suivantes de questionner l’itinéraire de ceux qui les ont 

précédés. Ce grand père qui a quitté son pays pour venir s’installer ici qu’a-t-il 

donc quitté, a-t-il dû fuir les persécutions par exemple ? Ce pays d’où est 

originaire ma famille pourrait-il être aujourd’hui le mien s’interrogent parfois les 

petits enfants en revenant sur les lieux originaires d’une histoire familiale. Peut-

être avez-vous lu par exemple « L’art de perdre » d’Alice Zeniter qui met en scène 

une famille de descendants harkis sur 3 générations et interroge la liberté d’être 

soi au regard des prédestinations héritées par les trajectoires des générations 

précédentes.   

Cette manière d’interroger une destinée ne se vit pas seulement en termes d’exil 

ou de voyages. Ce sont tous nos chemins qui peuvent ainsi être interrogés.  Celui 

d’une profession qui se transmet de père en fils par exemple qui peut être 

questionnée Ce sont bien souvent par exemple les petits-enfants qui ont interrogé 

le positionnement positif ou négatif de leurs grands parents pendant la seconde 

guerre mondiale, la génération des enfants étant souvent trop proche pour pouvoir 

remettre en question les choix de leurs parents. D’ailleurs peut-être savez-vous 

qu’en hébreu chiffres et lettres ont une valeur symbolique. Et ce n’est sans doute 

pas un hasard si en hébreu le chiffre 3 est associé aux idées de sortir de l’autarcie 

de la maison, de découvrir d’autres contrées de chercher son propre chemin… ce 

que semble parfois faire les 3èmes générations.  
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Cette interrogation d’une destinée héritée nous la vivons aussi dans la foi. Jacob 

interroge la foi qui a porté Abraham. Ce Dieu qui l’a mis en route peut-il le faire 

sien ? Est-il digne de confiance ? Tout se passe comme si Jacob avait besoin de 

refaire le chemin, de repartir d’où Abraham est venu pour comprendre interroger  

et peut-être qui sait faire sien le Dieu de ses pères. 

Dans la Genèse Dieu n’est pas appelé le Dieu des patriarches mais le Dieu 

d’Abraham le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. Pourquoi le mot Dieu est-il répété 

à chaque fois ? C’est pour nous faire comprendre que l’expérience de Dieu, le 

chemin intérieur de la foi est chaque fois nouveau pour chaque individu. Ce 

chemin est à découvrir par chacun. Nous pouvons raconter 1000 itinéraires 

spirituels de conversion ou de simple approfondissement ces récits ne servent de 

rien tant qu’ils restent extérieurs…Ils ne permettent pas de faire l’économie pour 

chacun de son propre chemin spirituel. La foi n’est pas un tableau qu’on 

contemple mais un chemin fait d’élans de doutes, de retours en arrière parfois où 

le pas à pas de nos autels dressés au matin et des nuits de nos doutes tracent un 

itinéraire pas toujours linéaire et c’est tant mieux !  Aujourd’hui si nous venons à 

ces cultes familles c’est bien pour lancer nos enfants sur ce chemin spirituel qu’il 

leur faudra à leur tour questionner interroger remettre en cause ou et s’approprier 

cela est l’histoire de demain…. 

Pour l’heure c’est à ressourcer vos vies et peut-être plus particulièrement vos nuits 

de peur de poids ou de doutes au rêve de Jacob que je vous invite. Dieu est là qui 

nous rejoint quelque soient les profondeurs des ténèbres qui nous envahissent 

parfois. Et si nous sommes tentés de nous rassurer en gardant la main mise sur 

Dieu par tous nos contrats intérieurs, souvenons nous c’est à une autre alliance 

que Dieu nous invite, l’alliance de sa grâce. Et si pèsent sur nous le poids des 

pierres qui nous rongent, sa grâce est aussi légère qu’une plume d’anges. C’est à 

recevoir cette grâce que nous sommes invités, à vivre de cette promesse, je serai 

avec toi, je ne t’abandonnerai pas. 


