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CULTE 12.10.2014 : C’est au passage que cela est arrivé  ! 

Gn 32, 22-32  2 Cor 2,5-8  Jean 6,31-35 
C’est au passage que cela s’est produit, à Yabboq, au 
passage du gué, au passage du fleuve, au passage de la 
frontière. 
C’est là, à Yabboq, que Jacob lutte malgré lui. Il est seul, il 
veut rentrer chez lui et voilà qu’il se fait attaquer par un 
inconnu. La Bible nous parle d’un ange de Dieu. Il lutte 
toute la nuit. A l’aube il est blessé mais il  gagne… Il 
gagne contre l’ange. Et Dieu lui parle : « Voici on ne 
t’appellera plus Jacob, mais Israël »  (Israël = se battre 
contre Dieu). 
Jacob est à la frontière, à un passage entre le passé et 
l’avenir. Mais est-ce pour l’aider ou pour le retenir que 
Dieu intervient ? 
Il est là au passage… C’est la nuit, c’est le lieu de 
l’inconnu, du mystère, du silence… Un corps à corps dans 
la nuit. Une lutte silencieuse jusqu’à l’aube. Jacob le 
retient, mais l’autre le blesse à la jambe. Qui est-il cet 
autre ? Dieu qui bénit et qui blesse, est-ce vraiment Dieu ? 
La Bible fait dire à Dieu: « On ne t’appellera plus Jacob 
mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et tu as vaincu ! » 
Pourtant Jacob répond : « Fais-moi, je te prie, connaître 
ton nom ? » Dieu ne répond pas à la question, mais Dieu 
le bénit et s’en va.  
Jacob-Israël reste avec sa foi et ses doutes. Il croit que 
c’est Dieu puisqu’il nomme cet endroit ‘Penuel’ (face ou 
visage de Dieu) mais il doute quand même ! L’Autre ne lui 
a pas dit son nom. 
Nous aussi, nous sommes comme Jacob-Israël, nous 
restons avec nos doutes. 
Nous croyons que Dieu est là, lorsque nous voulons 
passer une limite, une frontière, un interdit, lorsque nous 
voulons nous dépasser, vivre notre élan, notre foi, notre 
force, notre engagement, mais sommes-nous tout à fait 
sûrs que nous ne sommes pas seuls ? 
 
Tant que nous vivons, nous luttons. Nous luttons contre 
nous-mêmes car nous faisons des choses que nous ne 
voudrions pas faire. Paul nous le rappelle dans l’épître aux 
Corinthiens. Nous luttons contre les autres, certains 
autres, que nous croyons mauvais ou mal intentionnés. 
Nous avons tous des blessures intérieures, des 
disfonctionnements physiques et psychiques. Notre 
imperfection nous fait mal et nous croyons alors – enfin je 
le crois - que Dieu peut nous rendre fort ou plus fort ! 
 
Bref, nous ne pouvons pas saisir Dieu mais nous existons. 
Nous sommes vivants. Le fait de vivre est déjà une 
bénédiction de Dieu. 
Nous avons tous des Pénuel, des endroits où nous 
parlons avec Dieu. 
En même temps nous sommes désécurisés par le 
bouleversement de ce monde, où différentes cultures 
s’entremêlent. 
Le passage d’une culture à une autre culture est souvent 
ressenti comme une lutte, un corps à corps avec l’inconnu 
et cela provoque des inquiétudes face à l’avenir… parce 
que Jacob - quand il traverse le Jabboq - passe d’une 
culture à une autre culture. Il est en route de la Syrie de 
retour vers la Palestine… Parce que Jacob, quand il 
traverse le Jabok, passe d’une culture à une autre culture. 
Il est en route du Nord (Galaad) vers le Sud (Ammon), 
d’un territoire à un autre territoire : On peut même dire un 
autre pays, même si l‘Israël politique n’existe pas encore. 

Ce qui était reconnu comme valable est tout-à-coup remis 
en question, confronté à d’autres valeurs… 
Prenons le cas des adeptes d’un Etat islamique. Ils 
proposent un Dieu communautaire avec des lois cruelles, 
alors que nous, nous faisons de Dieu une affaire 
individuelle pratiquement sans loi. 
Nous sommes constamment remis en cause et cela 
touche notre identité. Le changement provoque la peur de 
l’avenir et rappelle que la vie en société est souvent 
accompagnée de rupture(s). 
Il y a beaucoup de passages du genre de celui du 
Yabboq.  
- Pensons au passage des Huguenots à Zürich en route 
vers l’Allemagne après la révocation de l’édit de Nantes. 
- Pensons au passage ou au non-passage des Juifs vers 
la Suisse pendant la 2

ème
 guerre mondiale, en fonction de 

critères bien arbitraires. 
- Pensons au passage de tous les réfugiés qui viennent du 
Sud ou de l’Est pour aller vers le Nord ou vers l’Ouest. 
 
Tous ces passages nous rendent conscients des 
changements dans nos existences, et nous rappellent 
également les blessures de l’histoire… 
Tous ces passages nous rappellent les injustices 
auxquelles nous avons participé malgré nous ou 
délibérément. 
Ils nous rappellent AUSSI les injustices que nous, nous 
avons subies.  
C’est là, à Yabboq, que Jacob lutte, alors qu’il rentre chez 
lui. 
Ce qu’il faut également retenir de cette lutte, c’est la force 
de l’homme contre Dieu. 
Cela explicite clairement que nous avons notre mot à dire 
sur notre vie, sur notre destinée, sur nos projets, sur nos 
passages. 
Nous ne sommes pas simplement des assujettis, des 
petits, des moins que rien. Dieu nous appelle tous à la 
liberté, à l’autonomie. Il nous appelle à être forts face à lui, 
à exister et à vivre et même à lui résister. 
 

Nous sommes ses partenaires dans sa création. 
Mais nous sommes blessés. 
Sommes-nous conscients de cette blessure ? Et quelle 

blessure ? peut-être la peur du vide et du néant. 
Nous sommes seuls, fragiles, vulnérables et un jour 
confrontés à la mort. Nous ne savons parfois pas 
comment avancer dans nos vies.  
Mais Jacob en devenant Israël par la volonté de Dieu nous 
rappelle que nos vies également sont voulues, reconnues, 
aimées, bénies par Dieu. 
Le passage de son amour vers Israël - Pénuël, devient 

pour nous Chrétiens, Jésus – Emanuel, l’oint de Dieu = 

Dieu avec nous.  
 
Et je termine avec le passage de l’Evangile de Jean que 
nous avons lu : (Jésus vient de connaître un passage lui 
aussi : il a passé de l’autre côté de la mer de Galilée et il 
dit à tous ceux qui sont venus l’écouter, donc à nous) « Je 
suis le pain de vie : Celui qui vient à moi, n’aura plus 
jamais faim et celui qui croit en moi n’aura plus jamais 
soif ! » 
 
Amen   


