
A l’écoute du texte 

 

L e c t u r e  d e  l a  B i b l e  

 

 JE M’APPROCHE 
 
 

Après avoir traité de l’origine des humains (1 à 11), le livre de la Genèse s’intéresse à l’origine du peuple 
d’Israël, d’Abraham à Joseph, ses ancêtres (12 à 50). Nous sommes dans le récit concernant le troisième de 
ces patriarches, Jacob (25 à 36). C’est un tournant dans sa vie, marqué par la première mention de son nou-
veau nom : Israël. Jacob revient dans le pays promis à son grand-père, après avoir vécu plus de 20 ans en 
Haute Mésopotamie dans la famille de son oncle maternel, Laban, où il a été grugé à maintes reprises. Il 
appréhende fortement la confrontation avec son frère, Esaü, qu’il avait lui-même grugé à deux reprises. 
Cette rencontre a lieu immédiatement après cet épisode. La peur le tenaille. Comment va-t-il faire face ?  

Question  
brise-glace : 

         
Avez-vous vu des gens se battre, en 
venir aux mains ? En quoi consistait 

leur conflit ? 

Jacob-Israël 
 

 Genèse 32.23-33     
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 J’OBSERVE 
 

Je lis attentivement Genèse 32.23 à 33 dans plusieurs versions différentes.  

Relevez les indications chronologiques du texte : quand cet épisode a-t-il eu lieu et combien de temps a-t-
il duré ? 

Relevez les indications de lieux et de mouvements : où s’est déroulé ce combat, dans quelle position les 
combattants se sont-ils affrontés, et quelles parties du corps de Jacob ont-elles été affectées ?  

Que dit le texte à propos de l’attaquant de Jacob ? Comment est-il présenté ? 

Le combat se termine par un dialogue : qui a lancé ce dialogue ? Quels sont les mots les plus souvent ré-
pétés dans ce dialogue ? Qui est proclamé vainqueur du combat ? Qui est proclamé vaincu ?  Qu’obtient 
le vainqueur ? Que n’obtient-il pas ? En quel état sort le vainqueur ? 

 J’ADHERE 
 

Comment est-ce que je fais face à mes peurs dans mes relations humaines, surtout quand je me sens res-
ponsable de leur dégradation ? Quelle place suis-je prêt à donner à ma préparation humaine à une ren-
contre menaçante ? Comment permettre à Dieu d’intervenir pour réussir la réconciliation souhaitée ? Faut
-il appeler Dieu au secours ou simplement prendre conscience qu’il est là dans l’obscurité prêt à bondir 
comme un assaillant ?  
Comment affronter un face à face avec Dieu et avec les humains, sans peur, avec persévérance jusqu’à 
l’aube de la victoire - bénédiction ? 

 JE COMPRENDS 
 

Cherchez la traduction des noms propres hébreux du texte : Jacob, Yabboq, Israël, Peniel ou Penouel. En 
quoi ces traductions vous aident-elles à mieux comprendre les enjeux de ce combat ?  
La préposition qui suit le verbe traduit par combattre est celle qu’on traduit par ‘avec’ pas par ‘contre’, 
c’est celle qui débute le nom Emmanuel. Cela change-t-il votre compréhension de ce combat ? 
Comment Jacob a-t-il fait face à son attaquant nocturne ?  
Comment va-t-il faire face à son frère qui arrive avec ses 400 hommes armés ?  
 En danse on dit ‘talon–pointe’, dans la vie de Jacob on dit ‘talon–face’. 
L’état physique du vainqueur et l’habitude alimentaire de ses descendants dont l’adoption est signalée, 
semblent donner une dimension réelle et physique du combat. Pourtant sa dimension symbolique est aus-
si évidente.  

 JE PRIE 
 

Seigneur, tu es là quand je me sens seul dans l’obscurité, quand j’ai peur d’affronter les conséquences 
malheureuses de mes fautes. Tu es prêt à combattre avec moi contre mes résistances, mon orgueil qui 
cherche des excuses, mon ego qui rejette la faute sur les autres, ma peur qui me paralyse. Aide-moi à 
sauter dans le vide apparent de la confiance, à renoncer à toute prétention et à voir ta grâce transformer 
mont cœur et celui de ceux que je prends pour des adversaires alors qu’ils sont mes frères.  


