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Culte avec les Groupes de maison 

« OMBRE ET LUMIERE »  

Dimanche 6 mars 2022 à 10h à Oron 

 

Prière [Olivier] 

(in 365 prières, p.317, cmté des diaconesses de Strasbourg) 

 

Seigneur, 

Il y a tant d’inachevé dans ma vie, 

Il y a tant d’inassouvi dans mon cœur. 

Libère-moi des mesquineries du quotidien 

Pour que je me réjouisse de l’ouvrage de mes mains 

Et de la beauté du monde. 

 

Seigneur, 

Il y a tant de vallées sombres dans ma vie, 

Il y a tant de tristesses dans mon cœur. 

Transforme-les en une joie nouvelle 

Afin qu’elles n’aient pas été inutiles. 

 

Seigneur, 

Il y a tant de solitude dans ma vie, 

Il y a tant de murs dans mon cœur. 

Elargis l’espace de mon âme 

Pour y semer la nouveauté 

Afin que je ne passe pas à côté de la vie. 

 

Seigneur, 

Il y a  tant de fausses espérances dans ma vie, 

Il y a tant de blessures dans mon cœur. 

Et pourtant tu es toujours là 

Pour ressusciter l’espérance. 

 

Amen 

 

 

 

 

 

Louange [Olivier] 

Nous lisons dans les psaumes :  

Seigneur, c’est toi qui éclaires ma vie, 

Mon Dieu, tu es la lumière de ma nuit. 

Avec toi, je saute le fossé, 

Avec mon Dieu, je peux franchir le mur de la ville. (ps 18.29-30) 

Pour toi, même l’obscurité est lumière. 

La nuit devient lumineuse comme le jour. 

Les ténèbres sont comme la lumière (ps 139.12) 
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Prédication [Florence] 

 

Bible :  Genèse 32,4 – 33,4 

 I Cor 13, 12-13 

Nous avons tous un côté « ombre » et un côté « soleil ». 

Une part d’obscurité que nous cherchons à cacher aux autres et 

souvent à nous-mêmes. Nos angoisses, nos lâchetés, nos reniements, 

nos fautes. Le mal que nous avons fait. Le mal que d’autres nous ont 

fait, et dont nous avons honte. 

Et nous avons tous une part de lumière, que nous avons plaisir à 

montrer : nos réussites, nos qualités, la belle ouvrage que nos mains 

ont réalisée, les relations fortes et belles que nous avons nouées, tout 

ce qui nous emplit de fierté, de joie et de confiance. Ce que nous 

avons fait de bien. Ce que nous avons reçu de bien, et qui nous a 

permis de nous épanouir. 

Aucune de ces deux parts de nous-mêmes n’est plus authentique que 

l’autre. Nous sommes faits des deux, et notre Seigneur le sait bien, lui 

qui connaît tout de nous, qui nous prend tout entiers, avec notre part 

d’ombre, avec notre part de lumière, et nous regarde tout entiers avec 

bonté. 

Jacob aussi avait sa part d’ombre et sa part de lumière. Un parcours de 

vie chahuté, c’est le moins qu’on puisse dire. Enfant opportuniste et 

manipulateur, issu d’un papa qui lui préférait son frère aîné et d’une 

maman à l’amour étouffant, prête à duper son mari pour favoriser son 

cadet chéri. 

Jacob le profiteur. Celui qui a abuse de la faiblesse de son frère affamé 

pour lui ravir son droit d’aînesse. Celui qui, poussé par sa mère, 

exploite la cécité de son père pour lui extorquer sa bénédiction – et 

avec elle, la double part d’héritage qui revenait normalement à l’aîné 

du clan. Jacob le fuyard, qui court se cacher chez son oncle maternel 

pour échapper à la colère meurtrière de son frère. 

Jacob le pigeon, forcé d’épouser l’aînée de ses cousines, dont il n’est 

pas amoureux, et de trimer comme un esclave pour pouvoir également 

épouser la belle Rachel, sœur cadette de Léa. Jacob floué par son 

oncle, et qui le floue en retour avant de le quitter. 

L’abus de faiblesse, le mensonge, la tromperie, la lâcheté ; la haine de 

son frère ; la peur et la détresse d’être séparé de sa famille, de n’avoir 

pu dire adieu à ses parents ; l’humiliation, la honte et la colère d’avoir 

été trompé à son tour, victime d’un tonton exploiteur : il y a tout cela 

dans la part d’ombre de Jacob. Il faut sans doute y ajouter le remords 

et la culpabilité. 

Mais il y a aussi de la lumière en Jacob ; son amour pour Rachel, si 

fort qu’il est prêt à travailler 14 ans sans salaire pour qu’elle devienne 

sa femme. Il y aussi son endurance, sa patience, sa tranquillité : Jacob 

est un pacifique. Ingénieux, subtil et déterminé, doué d’un sens tac-

tique affûté : aujourd’hui, tous les patrons d’entreprise se l’arra-

cheraient. Sur le plan matériel, sa réussite est indéniable : le voilà 

riche, extrêmement riche, papa de onze fils, chef d’un clan important. 

Mais face au gué du Jabboq, revenant au pays, cet homme puissant, 

brillant, redevient un enfant apeuré confronté aux ombres de son 

passé. Sa famille et ses troupeaux ont passé le torrent. Il est seul. Plus 

personne pour le distraire. Plus un bruit pour troubler le silence de la 

nuit. Il avait oublié à quel point la nuit pouvait être épaisse dans ces 

collines désertiques. 

Il a peur. Le gué porte un nom qui lui renvoie le sien, comme un écho 

du passé : Yabboq, Yakob. Yakob, Yabboq. Yacob, Celui-qui-tient-

son-frère-par-le-talon, pour le supplanter, pour lui ravir sa place. La 

terrible faute, qui a valu à Jacob d’en être là cette nuit : seul avec ses 

angoisses, attendant Esaü le Rouge et ses guerriers. 
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Surgi des ténèbres, un inconnu l’attaque. Les deux hommes luttent 

jusqu’à l’aube. Jacob est le plus fort, mais l’autre l’emporte avec un 

coup que la Loi de Moïse interdira strictement. Il le frappe « à la 

paume de la cuisse », comme le dit la traduction littérale. Autrement 

dit, dans les parties. Et si fort qu’il luxe la hanche de Jacob. 

Le spécialiste des coups bas vaincu par un coup bas, cela ne manque 

pas de piquant. 

Qui est cette créature qui s’en prend à Jacob sans qu’il y ait eu la 

moindre provocation ? Le prophète Osée, quelques siècles plus tard, 

parle de lui comme d’un « ange du Seigneur ». Et c’est ainsi que l’art 

chrétien va le représenter, en particulier la tradition picturale, de Van 

Dyck à Chagall en passant par Rembrandt et Delacroix. 

Pourtant, notre récit se contente de parler d’un « homme ». Une 

créature qui craint la lumière, apparemment, puisqu’elle supplie Jacob 

de la laisser partir avant le lever du soleil. Comme les créatures 

diaboliques dans les contes. Sauf que cet homme n’est pas une 

créature diabolique : d’abord, il bénit Jacob. Le diable ne sait que 

maudire, il est incapable de bénir qui que ce soit. Et de toutes 

manières, les hommes qui ont écrit la Genèse ne croyaient pas au 

diable : pour eux, tout venait de Dieu, le bonheur comme le malheur. 

Alors, cet être de la nuit ? un homme ? un ange ? Dieu lui-même ? Je 

dirais plutôt : une matérialisation de la face sombre de Jacob, de ses 

angoisses et de ses erreurs, de ses colères enfouies, de sa culpabilité et 

de ses humiliations, de tout ce qu’il n’avait jamais assumé, jamais 

« digéré ». 

Jacob luttant contre lui-même ? Et pourquoi pas ? Jamais encore Jacob 

n’avait affronté son passé ni son côté obscur. Jamais il ne s’était 

trouvé seul et désœuvré, en un tel danger de mort, pour lui-même et 

pour les siens. Jacob ne peut plus fuir, ni physiquement, ni 

psychiquement : il est obligé de se confronter à lui-même. 

Et c’est une confrontation brutale, douloureuse, qui le laissera meurtri. 

Meurtri mais vivant. Marqué par les blessures de sa vie, de son passé, 

mais apaisé, réconcilié avec lui-même, unifié. Quel signe de 

réconciliation avec lui-même pourrait-il être plus fort que cette 

bénédiction octroyée par sa part la plus sombre ? Après ce combat, 

Jacob trouve sa véritable identité : il est un lutteur, pas un voleur. Il 

reçoit un nouveau nom : Israël, lutteur-de-Dieu. 

Il n’est plus Jacob, le supplanteur, l’usurpateur, mais celui qui a dû 

batailler, exploiter les failles du système, comme on dit aujourd’hui, 

pour obtenir ce que les lois sociales et religieuses de son temps lui 

refusaient. Voilà pourquoi l’inconnu déclare qu’il a lutté « avec Dieu 

et avec les hommes ». 

Jacob se découvre vaillant lutteur, là où tous le traitaient de sournois 

voleur. Question de point de vue sans doute, mais pour Jacob cela 

change tout : cette nouvelle identité lui permet de se libérer du regard 

des autres, de considérer ce qu’il est et ce qu’il a fait d’une façon 

nouvelle, et d’assumer les conséquences de ses actes. 

Le voilà prêt à rencontrer Esaü, et l’impensable a lieu : les deux frères 

se réconcilient, la colère d’Esaü s’est éteinte. Mais faut-il s’en étonner, 

au fond ? Après plus de 25 ans, ils avaient bien changé tous les deux, 

ils avaient fait leur vie, fondé une famille, ils s’étaient 

considérablement enrichis. Esaü n’avait rien à gagner à devenir le 

meurtrier de son frère : Jacob n’est plus son concurrent. Libéré de sa 

colère, Esaü peut laisser couler ses larmes et s’apaiser à son tour. 

Se confronter à sa part sombre, à ce qu’on n’a pas envie de laisser 

paraître ou de nous avouer à nous-mêmes est un combat. Nommer nos 

blessures profondes, faire la part des choses entre ce qu’on a fait de 

nous et ce qu’on fait de ce qu’on a fait de nous, discerner ce qui 

dépend de facteurs extérieurs et ce qui relève de notre responsabilité, 

c’est difficile. C’est long. Ça fait très mal. 
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Mais c’est la seule route qui nous permet de rentrer chez nous, de 

retrouver notre unité, d’être en paix avec nous-mêmes et avec les 

autres. Découvrir son identité profonde, comme l’a fait Jacob, être 

réconcilié avec soi-même, est une expérience profondément 

spirituelle : elle nous met en contact avec notre Dieu, qui voit tout, qui 

connaît tout de nous, autant ce qui est sombre que ce qui est lumineux, 

et qui malgré notre part de ténèbres nous considère avec bienveillance 

et veut faire de nous ses fils et ses filles de lumière. 

Dans ces moments-là nous avons l’impression de voir Dieu face à 

face, comme le dit Jacob. De connaître comme nous sommes connus, 

comme le dit l’apôtre Paul. 

Lorsque la lumière s’est levée sur les collines de Cisjordanie, elle s’est 

aussi levée dans le cœur de Jacob. Revêtu de son nom nouveau 

comme d’un habit étincelant, il traverse la frontière entre son passé et 

son avenir en lui donnant une réalité nouvelle, une identité rattachée à 

l’expérience fondamentale qu’il vient de vivre : Penouël, Visage de 

Dieu. 

Notre espérance de chrétiens, c’est que nous vivons devant ce visage 

lumineux de Dieu. Même si nous devons mener seuls notre 

confrontation avec nous-mêmes, nous ne sommes pas abandonnés 

pour autant : le Seigneur nous guide et nous soutient dans cette lutte, 

et son regard de bonté posé sur nous est une aide précieuse pour aller 

jusqu’au bout de cette nuit. 

Le Seigneur est celui qui murmure à notre oreille : « Vas-y, je t’aime, 

tu as du prix à mes yeux, je suis avec toi dans tes combats intérieurs. » 

Que la paix de Dieu vous accompagne, qu’elle fortifie votre courage 

et votre confiance en lui. 

Amen. 

 

Intercession ~33.92 [Olivier] 

Seigneur, Dieu, Père de Jésus Christ, 

En ton Fils est né notre salut, notre espoir. 
 

Permets-nous de voir se lever sa lumière sur notre monde, 

Permet que sa lumière brille partout où règnent la division, la guerre. 

Nous te prions particulièrement ce matin pour les peuples déchirés par 

la violence et la guerre, en Ukraine, au Sud du Sahara, en Inde. 

Permets Seigneur que la lumière de ton Fils fortifie leur espérance et 

que cessent bientôt les affrontements. Que la nuit fasse place au jour. 
 

Jésus, tu es né dans notre monde. 
 

Que ta lumière rencontre aujourd’hui les personnes seules, les 

personnes malades. Qu’elle les rejoigne dans leur solitude, dans leurs 

souffrances.  

Affermis-nous dans la foi, enlève de notre cœur tout ce qui ne peut 

supporter ta lumière et rends-nous pacifiques. 
 

Nous te prions , toi le Christ ressuscité, éclaire notre vie. 

Amen 
 

Envoi et bénédiction [Olivier] 

Dieu a béni Jacob,  

Le soleil s’est levé, 

Et Jacob a passé la rivière. 
 

Que le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob 

et de Jésus Christ 

Nous bénisse et nous garde ! 

Que le Seigneur éclaire nos obscurités, 

Pour que le jour se lève, 

et que nous marchions dans sa lumière. 
 

Au nom du Père, du Fils et du St-Esprit.  Amen 


