
« L’échelle au ciel » (Gn 28.10-17)  

 

« Je suis l'Eternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle 
tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la 
poussière de la terre: tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles 
de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te 
garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant 
que je n’aurai pas accompli ce que je te dis. »  

Quelle merveilleuse promesse ! Savez-vous à qui Dieu a fait cette promesse ? à Jacob, bien 
sûr. Mais savez-vous quel genre de personne était Jacob ?  

Jacob était un traitre, un voleur, un arnaqueur. Il a dérobé la bénédiction qui était destinée à 
son frère. Il a profité que son père était devenu aveugle pour se déguiser, se faire passer 
pour son frère et lui voler la bénédiction du fils aîné. Il avait déjà arnaqué son frère en 
s’attribuant ses droits de premier-né.  

Esau était fou furieux. Il voulait tuer son frère Jacob. C’est pourquoi Jacob prend la fuite. Il 
faut qu’il échappe à la colère de son frère et vite. Donc Jacob s’enfuit.  

Il va chez la famille de sa mère. Le chemin est long, et le chemin est surtout dangereux. 
Jacob doit traverser plusieurs pays pour arriver, et les gens du pays ne sont pas toujours 
aimable avec les étrangers. Jacob pouvait être attrapé et vendu comme esclave. On pouvait 
le tuer pour lui voler le peu de choses avec lesquels il voyage.  

Dans le récit que nous avons entendu tout-à-l ’heure, Jacob marche jusqu’à la nuit tombée. 
Là il prend une pierre pour oreiller et il s’endort. Jacob a peur. Peur de ce qui peut lui arriver 
sur le chemin. Peur que son frère se soit lancé à sa poursuite. Il sait qu’il a mal agit. Il sait 
qu’il s’éloigne de plus en plus.  

Dieu serait-il avec lui, si loin du pays, si loin de sa famille. A l’époque les gens pensaient que 
les dieux appartenaient à un territoire restreint, et que si on s’en allait de son territoire, on 
ne pouvait plus compter avec la protection divine. C’est pourquoi ils faisaient faire des 
statuettes qu’ils emportaient partout avec eux.  

Jacob avait entendu les histoires de son grand-père Abraham. Il avait entendu parler de 
l’alliance que Dieu avait établie avec son grand-père et avec son père. Mais il ne vivait pas 
cette alliance comme si cela le concernait. Par ses actions, on peut penser plutôt le 
contraire.  

Donc cet homme, pas très croyant, voleur, escroc, en fuite, reçoit un cadeau de Dieu. 
Endormi sur une pierre, il rêve de cette échelle. Une échelle qui s’appuyait sur terre et qui 
arrivait jusqu’au ciel. Il voyait les anges monter et descendre par cette échelle. Il percevait 
cette activité invisible à nos yeux. Et soudainement, d’en haut, Dieu lui parle.  



Dieu renouvelle l’alliance faite à Abraham avec Jacob. Il ne le mérite pas. C’est un méchant. 
Dieu s’engage quand même avec lui, il établit l’alliance, il lui promet la terre, il lui promet 
une grande descendance.  

 

 

Jacob est en train d’apprendre à connaître Dieu. Le Dieu de son grand-père et de son père 
venait de lui confirmer qu’il serait aussi son Dieu. Il apprend que Dieu n’est pas restreint par 
des frontières humaines. Il apprend que Dieu agit partout et tout le temps, même si cela est 
invisible à ses yeux.  

Cette échelle qui unit le ciel et la terre devient une démonstration de la grâce de Dieu. Jacob 
ne mérite aucune faveur. Mais Dieu est grand et abondant en miséricorde. La grâce de Dieu 
est la raison de la bénédiction à Jacob. Et surtout le but que Dieu veut atteindre à travers 
Jacob est la raison de cette grâce.  

Jacob reçoit la promesse de la terre, la promesse de la descendance, mais aussi toute les 
nations reçoivent la promesse d’être bénies par Dieu, à travers cette descendance, surtout à 
travers l’un de ses descendants : Jésus-Christ.  

Jacob a trouvé la grâce de Dieu. IL ne la cherchait pas. Dieu lui a révélé sa grâce. Et Jacob en 
est complètement émerveillé. IL est renouvelé par cette rencontre avec Dieu. Il a pris 
courage après cette rencontre avec Dieu.  

Il n’y aura aucune nuit de solitude, il n’y aura aucun endroit sombre et ténébreux dans sa vie 
où les anges ne pourront le trouver. Il n’y aura aucune épreuve si lourde, ni d’abîme si 
profond, où l’échelle de la présence de Dieu ne pourra l’atteindre.  

 

 

 

Où est cette échelle qui connecte la terre et le ciel. Où est cette échelle qui nous assure la 
présence de Dieu et son action favorable pour ceux qui ne le mérite pas. Elle ne se trouve 
pas à Bethel en Palestine.  

La maison de Dieu, la porte du ciel, se trouve plus près que ce que l’on croit. Elle n’est pas à 
un endroit géographique. Une personne est cette porte, une personne donne accès à la 
maison de Dieu, une personne est l’échelle qui réunit le ciel et la terre : Jésus-Christ. 

 

Quelle est ton histoire jusqu’ici ? Quelles sont les épreuves que tu as dû endurer ? Quelles 
sont difficultés que tu as dû affronter ?  

Quelles sont tes peurs ? Es-tu en train de fuir de quelque chose ?  



Quels sont tes péchés ? On peut se considérer meilleure personne que Jacob, mais nous ne 
remplissons pas la norme demandée par Dieu.  

Mais la bonne nouvelle, c’est que la grâce est pour les pécheurs repentis. La bonne nouvelle 
c’est la présence de cette échelle. La bonne nouvelle c’est qu’aujourd’hui tu es dans la 
présence de Dieu.  

Sa présence peut être redoutable, comme le dit Jacob. Redoutable parce que si Dieu veut 
commencer son jugement sur nous, aucun de nous ne sera épargné par le châtiment juste 
et mérité.  

 

Mais sa présence est aussi une consolation et un encouragement. L’Eternel est à cet endroit 
aujourd’hui. Son échelle nous parle de sa grâce, de ses faveurs imméritées, de son pardon. 
Jésus-Christ est l’échelle de Dieu, et c’est par Jésus-Christ que descendent sur nous le 
pardon, la vie et le salut.  

Jésus-Christ, l’échelle de Dieu, nous parle d’une alliance éternelle. Une alliance qu’il veut 
renouveler. Aujourd’hui par la Sainte Cène le ciel s’ouvre et par le mystère du sacrement 
arrive à la terre le renouveau. Vous aviez entendu parler de Dieu, de Jésus-Christ. 
Aujourd’hui ce même Jésus-Christ, celui dont nous lisons les histoires et les enseignements 
dans la Bible, ce même Jésus-Christ se rend présent dans le sacrement.  

Il établit ce mystère pour nous assurer que ce qu’il a œuvré il y a presque deux mille ans, est 
d’actualité aujourd’hui. Le pardon et la réconciliation qu’il a obtenus par sa mort et sa 
résurrection nous sont confirmés aujourd’hui. C’est une chance ! C’est la porte du ciel. C’est 
Jésus-Christ. C’est merveilleux. Il s’approche de nous, qui ne le méritons pas, et il nous fait 
des enfants de Dieu, des héritiers de la gloire.  

Jésus-Christ est cette échelle qui réunit le ciel et la terre et qui établit que les promesses de 
Dieu soient crédibles, fiables, et surtout encourageantes pour nous.  

 

 

 

 

« Je suis l'Eternel, le Dieu de ton grand-père Abraham et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle 
tu es couché, je te la donnerai, à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la 
poussière de la terre: tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles 
de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Je suis moi-même avec toi, je te 
garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant 
que je n’aurai pas accompli ce que je te dis. »  



La promesse de la terre et de la descendance sont pour Jacob. Mais en Jésus-Christ nous 
faisons partie de toutes ces familles de la terre qui sont bénies.  

Parce que Jésus-Christ nous a réconcilié avec Dieu, parce qu’il réunit la terre et le ciel, nous 
pouvons être sûr que le reste de la promesse est aussi pour nous : « Je suis moi-même avec 
toi, je te garderai partout où tu iras, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n’aurai pas 
accompli ce que je te dis. »  

 

Dieu te confirme aujourd’hui qu’il est ton Dieu, que tu es son enfant. Dieu te confirme 
aujourd’hui par la Sainte-Cène qu’il sera lui-même avec toi. Il aura des anges autour de toi, 
mais surtout il y aura Dieu lui-même. Jacob n’avait plus rien à craindre pour le restant de ces 
jours, nous n’avons plus rien à craindre non plus. C’est lui qui nous gardera, le tout-puissant. 
Il nous assure qu’il ne nous abandonnera pas.  

 

 

Dieu te confirme personnellement aujourd’hui qu’il n’y aura aucune nuit de solitude, il n’y 
aura aucun endroit sombre et ténébreux dans ta vie où les anges ne pourront te trouver, où 
Dieu même ne pourra te trouver. Il n’y aura aucune épreuve si lourde, ni d’abîme si profond, 
où l’échelle de la présence de Dieu ne pourra t’atteindre. Prend courage. Il t’a donné sa 
parole, et avec la Sainte Cène il vient te ratifier ses promesses.  

 

Tout comme le renouvellement de l’alliance avec Jacob, avait aussi pour but de bénir toutes 
les familles de la terre, le renouvellement de l’alliance qu’aujourd’hui Dieu réalise avec nous 
possède aussi ce même but : bénir toutes les familles de la terre.  

Toi qui vit en Christ, qui confie en Christ pour le pardon de tes péchés, toi qui sait de la grâce, 
toi qui vit sous l’alliance, toi qui s’appuie sur les promesses de Dieu en Jésus-Christ, un jour 
les anges viendront te chercher et ils t’emporteront chez toi, chez ton Père céleste, au 
Paradis.  

C’est assuré en Christ. C’est assuré par la foi. C’est assuré par le pardon des péchés. Dieu 
nous montre aujourd’hui cette échelle pour renouveler notre foi. Dieu nous donne ses 
promesses pour nous encourager pendant que l’on attend notre tour.  

 

 

 

 



Si nous ne sommes pas encore dans la gloire, c’est parce que Dieu nous veut encore ici-bas 
pour accomplir la mission qu’il nous a confié. Nous sommes encore ici-bas pour faire savoir 
que Jésus-Christ a réuni le ciel et la terre, il a réconcilié le Créateur avec sa création, il a 
obtenu le pardon et la vie éternelle.  

Nous sommes encore ici-bas pour faire savoir que la porte du ciel est ouverte pour tous ceux 
qui viennent à Jésus-Christ. Il est l’échelle, il est la vie.  

Ces promesses nous encouragent, sa grâce nous renouvelle, son alliance nous fait vivre en 
paix.  

Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde votre cœur et vos pensées en 
Jésus-Christ, l’échelle qui relie la terre et le ciel, l’auteur de notre salut, celui qui nous 
confirme aujourd’hui la vie éternelle. Amen.  
Pasteur François Lara 


