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Gn 32 : 24 à 28 

« Or Jacob demeura seul ; et un homme lutta avec lui, jusqu’au lever de l’aurore. Et quand cet 
homme vit qu’il ne pouvait le vaincre, il toucha l’emboîture de sa hanche ; et l’emboîture de 
la hanche de Jacob fut démise, pendant qu’il luttait avec lui. Et cet homme lui dit : Laisse-moi 
aller, car l’aurore est levée. Mais il dit : Je ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni. Et il 
lui dit : Quel est ton nom ? et il répondit : Jacob. Alors il dit : Ton nom ne sera plus Jacob, mais 
Israël (qui lutte avec Dieu); car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. » 

Resituons l’événement dans la vie de Jacob (Gn 25 à 50) 

Jacob avait 40 ans, lorsque Ésaü prit 
pour femmes les filles de Heth 

  

Il quitta la maison paternelle à 75 ans 

Il fut témoin pendant 35 ans de l’amertume 
d’esprit de ses parents vis-à-vis d’Esaü 

 Il a tremblé pendant un certain nombre d’an-
nées sous la menace de la vengeance d’Ésaü 

Qui attendait la mort de son père pour se venger 

  Sous l’impulsion de Rébecca qui 
pensait la mort de son mari proche 

  

A 83 ans, il prit Léa et Rachel pour femmes 

Il quitte le service de Laban et 
rentre au pays de Canaan à 96 ans  

Joseph, âgé de 17 ans environ, fut vendu par 
ses frères dans la 107ème année de Jacob 

A 120 ans, le patriarche ensevelit 
son père Isaac, âgé de 180 ans 

Jacob vécut encore 10 ans 
au pays de Canaan 

Descendu en Égypte à 130 ans, 
il y mourut à 147 ans 

Episode de la lutte avec l’Ange de l’Eternel 
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Gn 32 : 24 

« Or Jacob demeura seul ; » 

rtUYw wayyiwwater 
(3 occurrences) 

Gn 40 : 22 
« Nous avons répondu : Nous avons un vieux père, 
et un jeune frère, enfant de sa vieillesse ; cet 
enfant avait un frère qui est mort, et qui était de la 
même mère ; il reste seul, et son père l’aime. » 

Jg 9 : 5 
« Il vint dans la maison de son père à Ophra, et il tua 
ses frères, fils de Jerubbaal, soixante-dix hommes, 
sur une même pierre. Il n’échappa que Jotham, le 
plus jeune fils de Jerubbaal, car il s’était caché. » 

Jacob ressent une profonde solitude 

Jacob était « très famille » 
Gn 25 : 27                         « Ces enfants grandirent. Esaü devint un 

habile chasseur, un homme des champs ; mais Jacob fut 
un homme tranquille, qui restait sous les tentes. » 

Hb 11 : 9                     « C’est par la foi qu’il (Abraham) vint s’établir dans la terre 
promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, 
ainsi qu’Isaac et Jacob, les cohéritiers de la même promesse. » 

Les premières années de sa vie, 
Jacob vécut en étranger dans  
un monde où il ne cherche pas une 
cité permanente car il s’attache à la 
promesse de Dieu et de son héritage 

Abraham est décédé la 15ème année de Jacob 

Heber est décédé la 79ème année de Jacob 

Sem est décédé la 58ème 
année de Jacob mais il 

migra vers l’Est (Extrême 
Orient) bien avant la 
naissance de Jacob 

Jacob était un homme peu courageux ! 

Jacob a fui devant son frère 
bien qu’il soit détenteur de 
la promesse de Dieu ! 

  

Jacob a fui devant son beau-
père Laban, préférant partir 
de nuit pour ne pas l’affronter 

Dieu lui parla 
à Béthel 
(Vision de l’échelle) 

                                            « Je suis l’Éternel, le Dieu 
d’Abraham, ton père, et le Dieu d’Isaac ; la terre sur 
laquelle tu es couché, je te la donnerai, et à ta 
semence ; et ta semence sera comme la poussière de 
la terre ; et tu l’étendras à l’occident, et à l’orient, et 
au nord, et au midi ; et toutes les familles de la terre 
seront bénies en toi et en ta semence » 

Gn 28 : 13 et 14 

Rappel des 
enseignements 

du passé 

Dieu lui parla 
à Béthel 
(Combat contre l’Ange 
de l’Eternel) 

                              «  Ton nom ne sera plus Jacob, mais 
tu seras appelé Israël ; car tu as lutté avec Dieu et 
avec des hommes, et tu as été vainqueur. » 

Gn 32 : 28 
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Gn 32 : 24 et 25 

« Or Jacob demeura seul ; et un homme lutta avec lui, jusqu’au lever de l’aurore. Voyant qu’il 
ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l’emboîture de la hanche ; et l’emboîture de la 
hanche de Jacob se démit pendant qu’il luttait avec lui. » 

qba ‘abaq 
(2 occurrences) 

qb+a 

Dieu 

Désigne un « récipient » 
vide, inhabité 

Dieu vient remplir le vide se 
trouvant en Jacob 

Désir d’avoir du « fruit » 
Désigne un outil tranchant 
pour couper et séparer 

Dieu veut que Jacob lui 
abandonne sa propre ambition 

q+ba 

Source de sa solitude ! 

Jacob voulait garder 
son ambition propre 

lky yakol 

Manifestation d’une restriction 

Membre de l’homme qui permet de 
produire (souvent par extension, le bras) 

lk+y 
Le Messie 

Désigne un terrain qui a été 
travaillé pour être ensemencé ou 
un animal qui a été apprivoisé 

Se faire un nom au 
travers de ses enfants 

Jacob refusait l’action 
de l’Ange de l’Eternel 
qui travaillait son cœur 

Gn 45 : 1 « Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l’entouraient. » 

1 Ch 21 : 30       « David ne pouvait pas aller devant cet autel pour chercher Dieu, 
parce que l’épée de l’ange de l’Eternel lui avait causé de l’épouvante. » 

Prévaloir  
par la force ou le discours 
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Gn 32 : 24 et 25 

« Or Jacob demeura seul ; et un homme lutta avec lui, jusqu’au lever de l’aurore. Voyant qu’il 
ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l’emboîture de la hanche ; et l’emboîture de la 
hanche de Jacob se démit pendant qu’il luttait avec lui. » 

egn naga‘ 

Toucher de la main 
Poser la main sur  

(par euphémisme, avoir une relation sexuelle avec) 

Frapper, maltraiter, porter atteinte 

Conjugué à l’Imparfait 
Engagement d’un processus long 

  

  

Pk kaph 

Désigne un élément 
longiforme, capable 
d’inflexion, qui est 

un contenant et qui 
sert à prendre 

Kry yarek 

Désigne 
l’appareil 
génital de 
l’homme 

Rashi traduisit l’expression par « déplacer les 
testicules » Nahmanide par « arracher les 

testicules » et la Vulgate par « membre viril » 

Exégète rabbinique français (1040 – 1105). L’une des 
principales autorités rabbiniques du Moyen Âge qui 
compte parmi les figures les plus influentes du 
judaïsme. Son exégèse biblique, appelée Commentaire, 
a inspiré de nombreux pères de l’Eglise et les premières 
traductions bibliques dont celle de Martin Luther 

Rabbin du XIIIè siècle, il 
est médecin, exégète de la 
Bible et du Talmud, poète 
liturgique et philosophe, 

et est considéré comme le 
décisionnaire majeur de 

sa génération, et l'une des 
plus éminentes autorités 

rabbiniques du Moyen 
Âge. Il s’opposa à 

Christiani qui attesta à 
partir de plusieurs 

passages attenant à la 
Aggada, que Jésus était le 

Messie. Nahmanide se 
défendit en disant que les 

juifs étaient tenus de 
croire en la vérité du 
Tanach et non de ses 

commentaires humains. 

  

Avant de déterminer l'agresseur, 
une petite parenthèse s’impose 
pour montrer les graves erreurs 
auxquelles peut conduire une 
tentative d’exégèse par un non-
savant. 
Si Jacob n’a pas été touché à la 
hanche mais à l’entre-jambes, le 
“nerf de la cuisse” qui se 
rétrécit (which shrank, dans KJV 
lexicon 32:32, 
emarcuit et obstipuerit dans 
la Vulgate) désignerait une autre 
partie de l’anatomie du héros. 
Le Gaffiot donne comme deuxième 
sens du latin nervus : « membre 
viril » ; l’origine peu connue du nerf 
de bœufconfirme5 que cette 
interprétation était couramment 
admise.  

  

eqTw watteqa‘ 
(3 occurrences) 

Ez 23 : 17                        « Et les enfants de Babylone 
se rendirent auprès d’elle, Pour partager 
le lit des amours, Et ils la souillèrent par 
leurs prostitutions. Elle s’est souillée avec 
eux, Puis son cœur s’est détaché d’eux. » 

Ez 23 : 18                        « Elle a mis à nu son 
impudicité, Elle a découvert sa nudité ; Et 
mon cœur s’est détaché d’elle, Comme 
mon cœur s’était détaché de sa sœur. » 

Subincision 

Employé une fois en Jr 6 : 8 
« Reçois instruction, Jérusalem, De peur que je ne m’éloigne 
de toi, Que je ne fasse de toi un désert, Un pays inhabité ! » 

Jacob avait demandé à Dieu d’être 
l’héritier des promesses (Gn 28 : 20 et 21) 

Donc le serviteur de Dieu 

Mais il refuse de tout 
remettre à Dieu 

Dieu répond à la prière 
de son serviteur 

Il enlève ce qui l’entrave ! 

Pour devenir son Père céleste 

  

Et changer son nom ! 
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Gn 32 : 26 à 28 

« Et cet homme lui dit : Laisse-moi aller, car l’aurore est levée. Mais il dit : Je ne te laisserai 
point aller, que tu ne m’aies béni. Et il lui dit : Quel est ton nom ? et il répondit : Jacob. Alors il 
dit : Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et 
tu as vaincu. » hrs sarah 

(2 occurrences) 
Osée 12 : 3 

Description de la même chose ! 
 Avec deux écritures différentes 

sarîtha 
Qui libère, 
qui résout, 
qui produit 

Qui est juste, 
coordonné, 
harmonieux 

Qui est solide, 
résistant, tenace 

Formé des lettres r et s 

Symbole de l’Esprit Symbole du Principe 

Désigne 
l’essence et 
la nature 
objective 
des choses 

L’action de l’Esprit a permis à Jacob de (re)devenir 
objectif, d’être libéré, de résoudre ses problèmes 
intérieurs, de devenir équilibré, juste, solide et 
courageux, tenace, résistant… 

sarah 
La vie 

L’action de l’Esprit a 
permis à Jacob d’être 
libre dans la vie, de 
résoudre ses problèmes 
existentiels, de devenir 
équilibré, juste, solide 
et courageux, tenace, 
résistant face aux 
soucis de la vie 

darga 

L’action s’est déroulé 
en marches d’escalier, 
par étapes pour Jacob 

merkha Signe diacritique qui, s’il est 
suivi d’un tifha indique que les 
termes entre les deux 
diacritiques sont unis 

Seul, désigne la notion de 
comma musical pour accorder 
son instrument 

  

Me ‘im 

Désigne une tendance à la réunification, la 
réunion, la jonction, la conjonction, un 

rapprochement pour former un ensemble uni 

Désigne le sceau, la marque de Dieu 
Désigne un instrument pour planter 
Racine qui développe la réciprocité 

lky yakol 
Jacob ne voulait plus garder son ambition propre 
Jacob ne refusait plus l’action de l’Ange de l’Eternel qui travaillait son cœur 

(Tous les 
verbes sont à 
l’Imparfait) 

« Dans le sein maternel Jacob saisit son frère par 
le talon, Et dans sa vigueur, il lutta avec Dieu. » 
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Gn 32 : 26 à 28 

« Alors il dit : Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec les 
hommes, et tu as vaincu. » hrs sarah 

Rappel et jeu de mot avec l’expérience de son grand-père et de sa grand-mère 

‘Abram Sarah 

Gn 17 : 15 et 16 
« Dieu dit à Abraham : Tu ne donneras plus à Saraï, 
ta femme, le nom de Saraï ; mais son nom sera 
Sara. Je la bénirai, et je te donnerai d’elle un fils ; » 

yrs Saray 

Jeu de mot avec la promesse 
d’un héritier dont Jacob 
devenait le dépositaire Gn 15 : 4 

« … c’est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. » 

Yarash sry 
hrs Sarah 

y 

h 
Symbole du germe, 

du sperme Symbole de la vie 

Gn 17 : 5 
« On ne t’appellera plus Abram ; mais 
ton nom sera Abraham, car je te rends 
père d’une multitude de nations. » 

Mrba ‘Abram 

Contraction de 
Mryba ‘Abyram  Mhrba ‘Abraham 

Mryba ‘Abyram et yrs Saray  
voulaient un héritier « coûte que coûte » 

Mhrba ‘Abraham et hrs Sarah sont 
devenus parents d’une multitude 

Parce qu’ils ont abandonné leurs prérogatives 
humaines et personnelles à Dieu le Père 

Dieu ne fait pas de 
nouvelles promesses 

Il renouvelle ses 
promesses ! 

Il ne fait rien 
de nouveau ! 

Pour faire de nous 
un être nouveau ! 

Abram est parti de Charan 
(Gn 12 : 4) 

Jacob est parti de Charan 
(Gn 28 : 10) 

C’est Térach qui est parti de 
Ur (Gn 11 : 31) 

Et tous les deux se sont 
arrêtés à Béthel ! 
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Gn 32 : 26 à 28 

« Alors il dit : Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec les 
hommes, et tu as vaincu. » 

tyrs sarîtha 

yK kî 

Implique 
un lien de 
causalité =ykk 

Moule qui reçoit 
et communique 
indifféremment 
toutes les formes 

Désigne l’effet d’une force 
liante et assimilante 

larsy yisra’el 

Les noms se terminant par le 
substantif la ‘El sont 

construits comme des phrases 

Deux problèmes résultent 
de ce jeu de mots 

(Lit.  laemsy ysma’’el : « Dieu va entendre ») 

(Lit.  laqzxy ychezq’el : « Dieu fortifiera ») 

Dont Dieu est le sujet ! 

Mais d’après le texte ici, 
Dieu n’est pas le sujet ! 

« Parce que tu as lutté avec Dieu » 

Le sujet est 
Jacob ! 

« Dieu » est le com-
plément d’objet ! 

Il y a un problème syntaxique Il y a un problème 
théologique 

Un homme a pu lutter, 
résister, ralentir l’action de 
Dieu (fut-elle au travers de 

l’ange de l’Eternel) 

Il y une sorte de pouvoir 
de l’humain sur le divin ! 

Le nom d’Israël viendrait-il marquer 
le pouvoir de l’humain sur le divin ? 
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Gn 32 : 26 à 28 

« Alors il dit : Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec les 
hommes, et tu as vaincu. » 

hrs sarah 

Gn 32 : 24 et 25 

qba ‘abaq 

« Or Jacob demeura seul ; et un homme lutta avec lui, jusqu’au lever de l’aurore. Voyant qu’il 
ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l’emboîture de la hanche ; et l’emboîture de la 
hanche de Jacob se démit pendant qu’il luttait avec lui. » 

L’emploi de deux mots différents 
souligne la volonté des jeux de mots  

    avec hrs « sarah »! 
> En rapport avec les grand-parents de Jacob ! 

En rapport avec larsy yisra’el, 
le nouveau nom de Jacob 
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Jg 9 : 22 
« Abimélec avait dominé trois ans sur Israël. » 

rsYw wayyasar 
Qui libère, 
qui résout, 
qui produit 

Qui est juste, 
coordonné, 
harmonieux 

Qui est solide, 
résistant, tenace 

Racine utilisée pour désigner un gouvernement 
libéral, facile, indulgent, producteur au-dedans, 
puissant, robuste, redoutable, dominateur au dehors 
et qui étend son empire en le dirigeant d'après des 
lois justes, lumineuses, modelées sur les lois 
immuables de l'ordre et de l’harmonie universelle. 

Jg 9 : 23 et 24 
« Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimélec et les habitants de Sichem, et les habitants de Sichem furent 
infidèles à Abimélec, afin que la violence commise sur les soixante-dix fils de Jerubbaal reçût son châtiment, et que 
leur sang retombât sur Abimélec, leur frère, qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem, qui l’avaient aidé à tuer 
ses frères. » 

Onomatopée 
désignant le 
dédain, le 
dégoût, la 
répugnance 

Es 32 : 1 
« Alors le roi régnera selon la justice, Et les princes gouverneront avec droiture. » 

Ursy yasoru 
Représente le Messie 

Représente l’homme converti, cloué (à la croix) 

Règne du Messie en justice et ses effets sur la terre 

Pr 8 : 16 
« Par moi gouvernent les chefs, Les grands, tous les juges de la terre. » 

La racine rs désigne le règne… La souveraineté de Dieu ! 
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Gn 32 : 26 à 28 

« Alors il dit : Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël; car tu as lutté avec Dieu et avec les 
hommes, et tu as vaincu. » 

larsy yisra’el 

Sens réel et littéral 

Dieu sera le Roi ! 

Reconnaissance de  
la souveraineté de ‘El ! 

Déclaration de  
la souveraineté de Dieu 

Jg 8 : 22 et 23 

« Les hommes d’Israël dirent à Gédéon: Domine sur nous, et toi, et ton fils, et le fils de ton 
fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. Gédéon leur dit : Je ne dominerai point sur 
vous, et mes fils ne domineront point sur vous ; c’est l’Eternel qui dominera sur vous. » 

Litt. «  Les hommes "qui reconnaissent et déclarent Dieu comme 
souverain" dirent à Gédéon: Domine sur nous, et toi, et ton fils, et 
le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » 

d’Israël 

                                    "qui reconnaissent et déclarent Dieu comme 
souverain"  

Gédéon remet les 
choses en place ! 

Seul Dieu doit 
régner sur vous ! 

Le chrétien authentique est celui qui 
reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu 
et qui accepte de placer sa vie sous 
sa divine autorité 

Il ne s’agit pas d’une simple  
formulation de mots mais d’une sincère 
détermination à lui obéir et à le suivre 
fidèlement comme Seigneur et Maître. 

Jésus est appelé Sauveur 24 fois 
dans le Nouveau Testament 

Jésus est appelé Seigneur 433 fois 
dans le Nouveau Testament 

Elément essentiel dans la prédication 
des apôtres de Christ (Ac 2 : 36 à 40) 
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1 Sm 8 : 5 

« Ils lui dirent : Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces ; maintenant, 
établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » 

« L’Eternel dit à Samuel : Ecoute la voix du peuple dans tout ce qu’il te dira ; car ce n’est pas 
toi qu’ils rejettent, c’est moi qu’ils rejettent, afin que je ne règne plus sur eux. » 

1 Sm 8 : 7 

Il est douteux qu’un homme 
venant à Christ pour être sauvé, 

puisse l’être vraiment, s’il n’a 
pas l’intention de lui obéir  

Ne pas obéir volontairement est un 
rejet de la Seigneurie du Fils de Dieu ! 

Obéir… c’est recevoir l’héritage promis… 

Gn 17 : 5 
« On ne t’appellera plus Abram ; mais 
ton nom sera Abraham, car je te rends 
père d’une multitude de nations. » 

Gn 28 : 17 
« Ta postérité sera comme la poussière de la terre ; 
tu t’étendras à l’occident et à l’orient, au 
septentrion et au midi ; et toutes les familles de la 
terre seront bénies en toi et en ta postérité. » 

Reprend Gn 13 : 16 
« Je rendrai ta postérité  
comme la poussière de la terre, en 
sorte que, si quelqu’un peut 
compter la poussière de la terre, 
ta postérité aussi sera comptée. » 

K ka 
Tout ce qui coïncide à un point 

de l'espace ou du temps 
Aucune notion 

de quantité 

« Ta postérité sera partout et en tout temps 
comme la poussière est partout et en tout temps » 

Kerz zar’aka Semence qui porte(ra) du fruit 
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Jn 12 : 24 à 26 

« En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé 
qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul ; mais, 
s’il meurt, il porte beaucoup de fruit. Celui qui aime sa 
vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la 
conservera pour la vie éternelle. Si quelqu’un me sert, 
qu’il me suive ; et là où je suis, là aussi sera mon 
serviteur. Si quelqu’un me sert, le Père l’honorera. » 


