
Jacob vs Dieu



GENÈSE 32 V23-33
23-24 Au cours de la nuit, Jacob se leva, prit ses deux femmes, ses 
deux servantes et ses onze enfants. Il leur fit traverser le gué du 
Yabboq avec tout ce qu’il possédait.

25 Il resta seul, et quelqu’un lutta avec lui jusqu’à l’aurore.

26 Quand l’adversaire vit qu’il ne pouvait pas vaincre Jacob dans 
cette lutte, il le frappa à l’articulation de la hanche, et celle-ci se 
déboîta.

27 Il dit alors : « Laisse-moi partir, car voici l’aurore. » – « Je ne 
te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas », répliqua Jacob. 

28 L’autre demanda : « Comment t’appelles-tu ? » – « Jacob », 
répondit-il. 

29 L’autre reprit : « On ne t’appellera plus Jacob mais Israël, car 
tu as lutté contre Dieu et contre des hommes, et tu as été le plus 
fort. »

30 Jacob demanda : « Dis-moi donc quel est ton nom. » – « 
Pourquoi me demandes-tu mon nom ? » répondit-il. Là même, il 
fit ses adieux à Jacob. 

31 Celui-ci déclara : « J’ai vu Dieu face à face et je suis encore en 
vie. » C’est pourquoi il nomma cet endroit Penouel – ce qui veut 
dire “Face de Dieu” –. 

32 Quand le soleil se leva, Jacob passa le gué de Penouel. Il boitait 
à cause de sa hanche. 



33 Aujourd’hui encore les Israélites ne mangent pas le muscle de 
la cuisse qui est à l’articulation de la hanche, parce que Jacob a été 
blessé à ce muscle.

NOTE ZEBIBLE PAGE 52
La marque de Dieu  
Jacob combat avec un adversaire inconnu. Il reçoit des coups qui 
le marquent à vie, mais il résiste. Il reçoit un nouveau nom, Israël, 
qui évoque une lutte avec Dieu. Jacob ne sort pas indemne de ce 
combat : il en devient boiteux. Il ne pourra plus compter sur ses 
propres forces, mais devra toujours rester dépendant de Dieu.


