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Vous connaissez sans doute le dicton qui dit: « C’est quand on s’y attend le moins que tout arrive ».  Les gens disent 

parfois cela lorsqu’ils parlent de romance ou peut-être d’une sorte de bénédiction financière. C’est comme s’ils disaient 

que lorsque nous cessons de chercher quelque chose ou d’essayer de contrôler un résultat particulier, la situation se 

résout d’elle-même. Vous avez peut-être constaté que cela est vrai dans votre propre expérience.  

Vous trouverez peut-être intéressant que la Bible rapporte des expériences de personnes qui se sont rendu compte que 

cela est vrai à propos de Dieu. Dans l’Ancien Testament, nous lisons l’histoire de Jacob et de son frère Ésaü. Quand 

Isaac, leur père, était vieux et mourant, il a voulu donner sa bénédiction spéciale à son premier-né, Ésaü. Mais le fils 

cadet, Jacob, s’est déguisé en Ésaü et a trompé leur père mourant pour qu’il le bénisse à sa place.  

Comme vous pouvez l’imaginer, cela a créé un grand conflit entre Ésaü et Jacob. En fait, Ésaü a dit qu’il allait tuer Jacob 

et leur mère Rébecca a dû envoyer Jacob se cacher dans la maison du frère de celle-ci. En chemin, Jacob s’est arrêté 

pour la nuit. Il s’est servi d’une pierre comme oreiller et, cette nuit-là, il a fait un rêve incroyable où Dieu lui a dit qu’il le 

bénirait abondamment. Voici ce que Jacob a dit après le rêve :  

« Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit : Certainement, l’Éternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas ! 

Il eut peur, et dit : Que ce lieu est redoutable ! C’est ici la maison de Dieu, c’est ici la porte des cieux ! Et 

Jacob se leva de bon matin ; il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument, et il 

versa de l’huile sur son sommet. » (Genèse 28:16-18) 

Jacob ne s’attendait pas à rencontrer Dieu dans un rêve, surtout quand il avait menti et soutiré à son frère la traditionnelle 

bénédiction du premier-né. Pourtant, Dieu est apparu au moment où Jacob s’y attendait le moins. La réaction de Jacob 

a été la peur, d’accord, il se sentait peut-être un peu coupable de ce qu’il avait fait, mais il a pris cette pierre et en a fait 

un pilier commémoratif. Il a versé de l’huile dessus en guise d’offrande parce qu’il voulait se rappeler que Dieu lui est 

apparu quand il s’y attendait le moins et, selon certains, quand il le méritait le moins. 

Si nous y réfléchissons, nous pouvons probablement trouver quelques occasions où Dieu s’est manifesté pour nous. Il 

peut s’agir d’une bénédiction nécessaire ou souhaitée, ou simplement d’un sentiment privilégié de la présence de Dieu. 

Si nous suivons l’exemple de Jacob, nous pouvons nous remémorer ces moments dans notre esprit pour nous aider à 

nous rappeler comment Dieu s’est manifesté lorsque nous nous y attendions le moins. Ces souvenirs peuvent nous 

encourager, ainsi que d’autres quand nous rencontrons à nouveau des difficultés. 

Comment Dieu s’est-il manifesté pour vous alors que vous vous y attendiez le moins ?  

Pensez à ces souvenirs aujourd’hui et partagez-les à vos amis qui pourraient avoir besoin d’un peu d’encouragement.  

 

Je m’appelle Heber Ticas, En parlant de la Vie. 

https://biblia.com/books/lsg/Ge28:16-18

