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Prédication Echelle de Jacob   
Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans la maison de

Dieu.

Prière : 
Seigneur  je  te  rends  grâce  pour  le  privilège  de  se  réunir  dans  ta  présence,  de
rencontrer  nos  sœurs,  nos  frères,  nos  amis  et  nos  invités,  et  pour  écouter  tes
enseignements. Nous te demandons pardon pour nos péchés, pour nos iniquités et
pour notre petite foi, et nous te prions de nous aider à faire ta volonté, de nous
remplir de ta sagesse, et nous guider dans la compréhension de ton message. Nous
te remercions pour la santé, pour les bénédictions que tu reverses gracieusement
sur chacun de nous, de nos familles et sur notre église. Sois au milieu de nous,
libère-nous  de  la  tristesse  angoissante,  et  conduis  nos  pas  sur  le  chemin  de  la
repentance. Aide-nous à marcher dans tes voies, à chercher et trouver le Royaume
de Dieu. Garde-nous de l’obscurité et de l’autosuffisance. Nous Te remercions pour
ta grâce immense et pour ton Amour sans limite. Amen. 
      Je vous   proposerai comme sujet de méditation le rêve de Jacob, plus connu par
son appellation « L’échelle de Jacob », récit qui se trouve dans Gen 28 (10-22)
   Dans la préparation de cette méditation, j’ai eu la curiosité de savoir exactement
ce qu’est une prédication. Parmi la multitude de versions, j’en ai trouvé une dans le
dictionnaire  Webster,  pas  très  rassurante  et  même  un  peu  étrange : »La
prédication est le fait de donner un avis moral ou religieux, en particulier
de  manière  assez  ennuyeuse ».  En même  temps,  parmi  les  exemples  pour
illustrer  cette  définition,  une  a  retenue  mon  attention :  un  prêtre  de  l’ordre
dominicain des Prêcheurs,  dans les années 1700, avait trouvé la parade efficace
pour garder les fidèles dans l’Eglise, jusqu’à ce qu’il finisse son prêche : il fermait la
porte de l’Eglise, pour les empêcher de se sauver, avec le risque assumé d’avoir
quelques Eutychus cachés dans le balcon de son Eglise. J’espère que ça ne sera pas
le cas chez nous aujourd’hui,  la porte est  grande ouverte,  et  Claude n’empêche
personne de sortir, et comme dans notre Eglise il n’y a pas de balcon, je suis un peu
plus rassuré !...   
    Dans l’histoire biblique, après la chute du premier homme, Adam avec sa femme,
suite  au  plus  grand  péché,  la  transgression  du  premier  commandement,  Dieu
n’interrompt pas pour autant la relation avec sa créature. 
Nous  avons  décelé  quatre  modalités  par  lesquelles  Dieu  a  continué  la
communication avec l’homme :

 Le dialogue face à face, exemple Moïse Ex 33(11) « L’Eternel parlait avec
Moïse face à face, comme un homme parle à son ami »

 Par  l’intermédiaire des prophètes dans des visions et des rêves,  avec des
messages très précis, assez souvent difficiles à exécuter, aux risques et périls
du  messager,  exemple  Jonas :  « La  parole  de  l’Eternel  fut adressé  à
Jonas, fils d’Amittaï, en ces mots : Lève toi, va à Ninive, la grande
ville, et crie contre elle …. »  et aussi dans Nomb 12(6-8)  "6 Et il dit :
Ecoutez bien mes paroles ! Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète,
c'est dans une vision que moi, l'Eternel, je me révélerai à lui, c'est
dans un songe que je lui  parlerai.  7 Il  n'en est  pas ainsi  de mon
serviteur Moïse.  Il  est  fidèle dans toute ma maison. 8 Je lui  parle
bouche à bouche, je me révèle à lui sans énigmes…."
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 Par des rêves envoyés à tous les hommes, plus ou moins ordinaires, exemple
le rêve de Pharaon, Gen 41(15-36).

 Par l’intermédiaire du St-Esprit, exemple Luc 12(12)  « Car le Saint Esprit
vous enseignera à l’heure  même ce qu’il faudra dire ».

Ces modalités de communication sont mieux illustrées dans le livre de Job 33(14-
17) : » 14 Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre,
Et l'on n'y prend point garde. 15 Il parle par des songes, par des visions
nocturnes, Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Quand ils
sont endormis sur leur couche. 16 Alors il leur donne des avertissements
Et met le sceau à ses instructions, 17 Afin de détourner l'homme du mal Et
de le préserver de l'orgueil ». 
    Dans ces versets, Job nous fait savoir la manière de communication de la part de
Dieu,  avec  les  êtres  humains,  mais  aussi  il  nous  donne  quelques  raisons  de
l’utilisation du rêve :

 Avertissement
 Instructions
 Détourner du mal et préserver de l’orgueil le rêveur
 Conseils
 L’annonce de l’avenir 
 Donner une direction 

Je me permets de faire une parenthèse concernant ce phénomène très mystérieux
qu'est le rêve. La plupart des rêves se produisent pendant le sommeil, et l’homme
n’a aucun pouvoir d’influencer sur les sujets et les images rêvées. Les rêves sont
incontrôlables et sont très rarement répétitifs. Le sommeil, dans lequel se produisent
les rêves, n’est pas homogène ni linéaire. Il est constitué de cycles, qui dans un laps
de temps normal de 8-9 heures, se répètent 4-5 fois.
Un cycle dure environ  90 minutes et il est composé de 4 phases : pré-sommeil ou la
somnolence, sommeil lent profond, sommeil paradoxal, et la phase intermédiaire ou
pré-réveil.
Les rêves se produisent généralement dans la partie du sommeil paradoxal, qui dure
12-15 min par cycle. Il est assez rare que des rêves (significatifs) se produisent dans
le cycle du sommeil profond. Les recherches scientifiques affirment que les rêves
sont  aussi  nécessaires  dans  le  fonctionnement  normal  d’un  être,  comme  la
respiration ou la circulation sanguine. Un homme qui ne rêve pas ou qui, par des
maladies psychiques, en est empêché, peut mourir en quelques jours à cause du
manque de rêves. Une définition du rêve, plus ou moins pertinente et assez connue,
révèle le caractère mystérieux de ce composant subconscient de la vie humaine :
« Le  rêve  est  une  radiographie  de  la  situation  psychique,  une  image
personnelle ponctuelle de la situation du rêveur ». A-propos de la manière
dont les hommes réagissent au sujet des rêves, un philosophe disait :  "
Dans la vie, tu as deux choix le matin : soit tu te recouches pour continuer
à rêver, soit tu te lèves pour réaliser tes rêves". Il y a plusieurs classifications
des rêves, mais une qui nous intéresse le plus est :

 Rêves inspirés par Dieu, produits dans la phase du sommeil profond. 
 Rêves inspirés par Satan, plus dans le sommeil paradoxal.
 Rêves neutres, générés par des obsessions ou des désirs non satisfaits de la

vie active.
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On a bien vu que nous ne sommes pas maîtres de notre rêve, mais une hygiène
spirituelle peut influencer le caractère du rêve. On est bien d’accord que si on sort
d’une  discothèque  bien  arrosée,  on  a  toutes  les  chances  que  les  rêves  soient
inspirés par le Satan. Si au contraire, on sort d’une église, où on a adoré notre Dieu
et on a écouté une étude biblique qui nous a impressionné, c’est possible que les
rêves soient plus positifs, avec parfois des messages de Dieu. D’ailleurs, dans Job 4
(12-15), on trouve l’illustration du rêve inspiré par Dieu : » Une parole est arrivée
furtivement jusqu'à moi, Et mon oreille en a recueilli les sons légers.
13Au  moment  où  les  visions  de  la  nuit  agitent  la  pensée,  Quand  les
hommes sont livrés à un profond sommeil,
14Je fus saisi de frayeur et d'épouvante, Et tous mes os tremblèrent.
15Un esprit passa près de moi.... » 

    Dans la Bible, les rêves ont une importance primordiale, voir les plus de 250 rêves
racontés  et  expliqués.  Le  rêve  a  suscité  l'intérêt  aussi  chez  des  personnalités
scientifiques, comme A. Einstein qui disait: "La logique te mènera de A à Z, mais
l'imagination et le rêve te mèneront plus loin encore."  Nous avons vu que
l’interprétation d’un rêve appartient en exclusivité à Dieu. C’est Lui uniquement qui
la donne, Gen 41(16) : » Pharaon dit à Joseph : J'ai eu un songe. Personne ne
peut l'expliquer;  et  j'ai  appris  que tu expliques un songe,  après l'avoir
entendu. 16Joseph répondit à Pharaon, en disant : Ce n'est pas moi ! C’est
Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. »  Et aussi dans Dan 4
(9) » Beltschatsar, chef des magiciens, qui as en toi, je le sais, l'esprit des
dieux  saints,  et  pour  qui  aucun  secret  n'est  difficile,  donne-moi
l'explication des visions que j'ai eues en songe »
     Le rêve de Jacob, intitulé « L’échelle de Jacob », apparemment se produit dans la
partie du sommeil profond, d’où le fait que le rêve soit un moment important venant
de Dieu Lui-même. Toutes les conditions extérieures ont été remplies, que ce soit un
rêve significatif de type message de Dieu : une pierre en guise de chevet, à la belle
étoile, sur son chemin initiatique vers Charan, dont la traduction de l’hébreu est
« voyage », pour prendre une femme comme épouse de sa tribu, chez Laban.
     Voici le contexte dans lequel Jacob a eu son rêve : Jacob vient d’avoir eu, par la
ruse, pour la deuxième fois,  avec l’aide de sa mère, la bénédiction de son père
Isaac,  assez  âgé  et  aveugle,  au  détriment  de  son  frère  jumeau. Esaü  essaie
désespérément d’obtenir  au moins un « reste » de bénédiction de son père Gen
27( 38) » 38 Esaü dit à son père : N'as-tu que cette seule bénédiction, mon
père ? Bénis-moi aussi, mon père ! Et Esaü éleva la voix, et pleura.»
     Les deux frères jumeaux deviennent les meilleures ennemis, jusqu’à la haine
mortelle. Esaü charge son fils Eliphaz de la poursuite et de la mort de Jacob, mais
son fils ne veut pas s’engager dans cette démarche vengeresse. Sur les conseils de
sa mère Rebecca, Jacob, très obéissant, part de Beer Sheba via Charan vers la terre
promise. Et comme Avraam, l’histoire se répète, Jacob, lui aussi fait son parcours
initiatique vers la même terre promise,  Canaan.  En fait,  les commandements de
Dieu dans les deux cas sont de véritables promesses. A l’opposé, c’est l’attitude
d'Esaü, qui a vendu son droit de premier né pour un bol de soupe, et pour démontrer
son  mépris  vis-à-vis  des  conseils  de  sa  mère,  il  le  fait  exprès  et  prend comme
épouse une Cananéenne.

     Comme tous les rêves, l’échelle de Jacob a deux sens : une interprétation donnée
uniquement  par  Dieu  Lui-même,  voir  verset   de  Gen  41(16)  et  un  message

http://saintebible.com/job/4-15.htm
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subliminal dévoilé par la symbolique du rêve qu’on essaie de décoder avec l’aide du
St-Esprit.
      Tout d’abord, la traduction en araméen de l’échelle, « SOULAM », a la même
connotation  guématrique que  le  mot  Sinaï,  et  donc nous  envoie  forcément  à  la
transformation d’un commandement  de Dieu en une promesse imminente. Jacob
choisi comme chevet une pierre, qui, me semble-t-il, n’est pas très confortable pour
un sommeil profond. Mais malgré ces conditions exceptionnelles, et ce n’est pas un
hasard, Dieu parle d’une manière très claire au rêveur.
     Le symbolisme de l’échelle est multiple et constitue pour nous les chrétiens une
feuille de route pour accéder au Royaume de Dieu. L’utilisation d’une échelle exige
de  la  part  de  ceux  qui  prennent  la  décision  de  l’escalader  des  qualités  et  des
aptitudes  bien  précises.  En  général,  l’échelle  symbolise  la  progression  dans
l’apprentissage, dans le domaine spirituel et social.
    1  L’échelle exige deux points d’appui, dans notre cas, un qui est la terre, et
l’autre qui est le ciel, bien fixés pour ne pas compromettre l’ascension. L’échelle doit
être légèrement inclinée, en faisant avec le sol un meilleur angle de 70°(chiffre de
l’accomplissement dans la Bible : 7x10, le nombre de qualités nécessaires).
    2 La direction de l’échelle est significative,  ascendante,  terre – ciel,  et c’est
comme un chemin ascendant, Jn 14 (6)  « 6 Jésus lui dit : Je suis le chemin, la
vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » 
   3 L’utilisation de l’échelle est strictement personnelle et individuelle, ce qui nous
renvoie  au  « libre  arbitre ».  Dans  la  plupart  des  représentations  des  peintres,
l’échelle  est  celle  imaginée  et  connue  par  tous,  constituée  des  deux  montants
parallèles et des échelons espacés tous au long de la hauteur. Evidemment, sur une
échelle, on ne peut pas avoir deux personnes qui l'utilisent en même temps, elle est
en quelque sorte un outil « personnel »
   4 Dans le récit du rêve de Jacob, on ne nous pas dit si Jacob a escaladé ou non
cette échelle, mais on pense que le message subliminal est pour nous les chrétiens
de prendre une décision personnelle et individuelle pour faire l’ascension. Dans ce
projet  personnel,  Dieu  nous  envoie  les  anges,  qui  nous  entourent  et  qui  nous
servent, pour faire aboutir notre démarche spirituelle. La décision exige un effort,
voir Marc 8( 34) » 34 Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur
dit : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge de sa croix, et qu'il me suive »
     5 Une fois décidé de monter sur l’échelle, il ne faut pas avoir peur : 2 Tim 1(7) »
7 Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un
esprit de force, d'amour et de sagesse » et Deut 31(7-8) : » 7 Moïse appela
Josué, et lui dit en présence de tout Israël : Fortifie-toi et prends courage,
car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Eternel a juré à leurs
pères  de  leur  donner,  et  c'est  toi  qui  les  en  mettras  en
possession. 8 L'Eternel  marchera  lui-même  devant  toi,  il  sera  lui-même
avec toi,  il  ne te  délaissera point,  il  ne t'abandonnera point;  ne crains
point, et ne t'effraie point. » Le célèbre dessinateur des rêves Walt Disney disait:
« Tous nos rêves peuvent devenir réalité, si nous avons le courage de les
poursuivre ».
     6 Il ne faut jamais regarder en arrière. Spirituellement, le regard en arrière dans
le passé, "c’est la nostalgie du péché" (R. Girard), et c’est pour ça qu’on trouve cette
interdiction dans plusieurs versets dans la Bible : Gen 19(17) » 17 Après les avoir
fait sortir, l'un d'eux dit : Sauve-toi, pour ta vie; ne regarde pas derrière
toi, et ne t'arrête pas dans toute la plaine; sauve-toi vers la montagne, de
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peur que tu ne périsses. «   et Phil  3(13-14)  « 13 Frères,  je ne pense pas
l'avoir saisi; mais je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me
portant vers ce qui est en avant, 14 je cours vers le but, pour remporter le
prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. »
     7 L’ascension  exige aussi  une  bonne coordination,  un  bon équilibre,  de la
sagesse, et de la concentration. L'initiative de monter l'échelle doit se faire avec la
participation de tout notre être, les jambes, les mains, l'attention, et avec tous les
sens  impliqués  au  maximum.  On  ne  peut  pas  escalader  qu’avec  les  mains,  ou
qu’avec les pieds, avec les yeux fermés. Les consignes da la participation plénière
sont répétés plusieurs fois dans la Bible: Mat 12(30) "Tu aimeras le Seigneur, ton
Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute
ta  force"  Prv  3(13)  « 13 Heureux  l'homme  qui  a  trouvé  la  sagesse,  Et
l'homme qui possède l'intelligence » et Tit 2(11-13) « 1 Car la grâce de Dieu,
source  de  salut  pour  tous  les  hommes,  a  été  manifestée. 12 Elle  nous
enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre
dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété ».
      8 Les deux montants parallèles sont à une distance assez serrée, ce qui fait que
« le chemin de l’ascension est droit et étroit (on ne peut pas concevoir une échelle
tordue),  et  ne permet pas de déviation ni  à gauche ni  à droite » Mat 7 (13-14)
« 13 Entrez par la  porte étroite.  Car large est  la  porte,  spacieux est  le
chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par
là. »
     9 Il faut fixer le but de l’ascension et ne jamais le quitter de notre regard : Héb
12(1-2) » 1 Nous  donc  aussi,  puisque  nous  sommes  environnés  d'une  si
grande  nuée  de  témoins,  rejetons  tout  fardeau,  et  le  péché  qui  nous
enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui
nous est ouverte, 2 ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur
de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix,
méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » 
    10 Enfin, pour arriver au sommet où Dieu nous attend, l’échelle doit traverser les
nuages et nous ne devons pas confondre le ciel avec les nuages successifs. Parfois,
on a la tendance de s’arrêter à cause de la fatigue, dans le plafond des nuages, qui
représente les pièges et les difficultés dans la vie spirituelle. Esaïe 40(29) ; 40(31) 
et 5(27): « 29 Il donne de la force à celui qui est fatigué, Et il augmente la
vigueur  de  celui  qui  tombe  en  défaillance. » et  « 31 Mais  ceux  qui  se
confient en l'Eternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les
aigles; Ils courent, et ne se lassent point, Ils marchent, et ne se fatiguent
point. »  Es  5(27)  « 27 Nul  n'est  fatigué,  nul  ne  chancelle  de  lassitude,
Personne  ne sommeille,  ni  ne  dort;  Aucun n'a  la  ceinture  de ses  reins
détachée, Ni la courroie de ses souliers rompue » Et quand la fatigue s’installe
et nous empêche d’avancer, Jésus nous vient en aide : Mat 11(28) » 28 Venez à
moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos ».

       Conclusion : les rêves non expliqués sont comme des lettres non lues, non
sorties de leurs enveloppes. Le rêve de Jacob nous incite à prendre des décisions
personnelles pour accéder au Royaume de Dieu, par une progression perpétuelle,
avec les yeux « fixés sur le but », et avec l’aide des anges qui nous protègent en
permanence,  une  fois  dans  l’ascension  sur  notre  échelle.  La  distance  entre  les
échelons peut être différente, plus grande ou modérée, mais  l’important est de ne
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jamais  abandonner ce  chemin  « étroit  et  droit »  de notre  foi,  quelle  que  soit  la
longueur de notre foulée et le rythme de notre progression.
       Je  voudrais  conclure  avec  une  citation  d'un  penseur  chrétien  :  "Tout
commence  par  un  rêve.  Ajoutons  la  foi,  et  cela  devient  une  croyance.
Ajoutons  l'action,  et  cela  devient  une  partie  de  la  vie.  Ajoutons  la
persévérance, et cela devient un objectif en vue. Ajoutons encore de la
patience et le temps nécessaire, et cela se termine par un rêve devenu
réalité".

        Prions : « Seigneur nous te rendons grâce pour ton amour pour nous, pour les
moyens fiables que tu mets à notre disposition pour progresser, et avec l’aide de tes
anges de pouvoir oser l’ascension laborieuse vers le ciel de ton Royaume, mais par
la persévérance et le courage, nous sommes sûrs de pouvoir y arriver. Gloire à toi,
notre  Dieu,  et  nous  te  supplions  de  recevoir  notre  reconnaissance  et  notre
remerciement à jamais. Amen. »

                                   Paul Zabet, 28 août 2016

                                                           


