
Genèse 32,23 à 33 – Les luttes avec Dieu qui nous transforment 

Rêve ou réalité ? C’est la première question que nous nous posons face à ce récit 

énigmatique de la lutte de Jacob avec Dieu. A vrai dire, nous n’en savons rien. 

Mais ce que nous savons c’est que ce combat nocturne entre Jacob seul et cet 

homme bien mystérieux a inspiré de tous temps et encore aujourd’hui des 

artistes, des écrivains, des mystiques, des psychanalystes, et bien évidemment 

des théologiens. Notre projet ce matin est donc de voir ensemble quel sens et 

quelle source d’inspiration il peut avoir pour notre vie.  

Il y a des indices dans le texte qui nous encouragent à interpréter ce combat 

comme une lutte symbolique. Un premier indice dans ce sens est la répétition du 

mot « passer ». Il y apparaît à 4 reprises. Il y a aussi le sens des différents noms 

propres dans le texte. Et également ce soleil qui se lève. Ce récit se présente donc 

comme un « passage » symbolique où Jacob va être transformé. Il va recevoir 

une nouvelle identité et une nouvelle mission. Il va carrément renaître à travers 

cette lutte pour aller se réconcilier avec son frère, Esaü.  

Et si Jacob peut vivre ce type de « passage » dans ce moment difficile de sa vie et 

renaître à autre chose, nous le pouvons, nous aussi. Nos luttes provoquées par les 

épreuves de la vie peuvent nous transformer nous aussi. Nous pouvons en 

renaître. Essayons donc de tester cette thèse en nous posant trois questions 

simples face à ce récit. 

Avec qui ou avec quoi Jacob lutte-il ?  

La première question que nous pouvons nous poser, c’est : « Avec qui ou avec 

quoi Jacob lutte-il ? » Je vois trois « adversaires » avec qui Jacob lutte. 

Le texte nous dit au début que son adversaire est tout simplement « un homme ». 

Ce n’est qu’après le match nul de la lutte que Jacob réalise que c’est avec Dieu 

qu’il a lutté. Comme le texte nous le dit, Jacob nomme le lieu « Peniel » qui veut 

dire « face de Dieu ». Et il donne l’explication : « J’ai vu Dieu face à face, et j’ai 

eu la vie sauve. »  

En premier lieu, Jacob lutte donc intérieurement avec ce Dieu qu’il a hérité de 

ses pères. Ce Dieu-là lui avait fait des promesses dans le passé. Et Jacob fidèle à 

sa façon de fonctionner a appris à marchander et à apprivoiser ce Dieu-là pour 

avoir ce qu’il voulait dans la vie. Mais Jacob est devant un mur et sa relation 

avec Dieu va devoir changer pour pouvoir avancer. Et cette transformation est 

symbolisée par la lutte et le match nul qui en résulte, où le dialogue et 

l’interdépendance entre Dieu et Jacob sont mis en avant. Nous avons là toute la 



symbolique de la prière et de l’écoute de la Parole de Dieu qui est si chère aux 

protestants et que nous essayons de pratiquer personnellement et collectivement.  

En deuxième lieu, Jacob lutte intérieurement avec son frère et surtout l’idée figée 

qu’il se fait de lui. Il ne voit en son frère que le visage de la vengeance. Il est 

terrorisé par ces 400 hommes qui viennent à sa rencontre avec Esaü. Le passé de 

Jacob le rattrape. Les 20 ans loin de son frère ne peuvent pas effacer ce qu’il a 

fait. Et il doit maintenant assumer les conséquences de ses actes. Il doit demander 

pardon à son frère. Il doit se réconcilier avec lui afin de vivre en paix.  

En troisième lieu, Jacob lutte intérieurement avec lui-même. La peur le taraude. 

L’angoisse le saisit. Le sentiment de culpabilité l’accuse. Et les remords du passé 

avec son frère l’envahissent. Il se noie dans ses sentiments. Jacob lutte aussi avec 

son identité profonde. Il est appelé Jacob parce qu’il est né jumeau, en deuxième 

position, en tenant le talon de son frère aîné. Dès sa naissance, Jacob est celui qui 

talonne, qui supplante, qui usurpe. Et Jacob en a marre de vivre ainsi. Il veut 

devenir autre chose.  

Comme vous avez sans doute remarqué, il y une espèce de triangle intérieur qui 

se forme entre Dieu, Jacob et son frère. C’est un gros sac de nœuds avec lequel 

Jacob se bat dans son être profond. Qui d’entre nous n’a jamais ressenti un nœud 

comme cela dans une nuit où nous n’arrivions pas à dormir, et où nous tournions 

dans tous les sens une situation difficile que nous vivions et où nous avons fait 

appel à Dieu pour comprendre, pour nous aider, pour entendre une parole de sa 

part ?  

Voyons ensemble quelques exemples de ces sacs de nœud que nous portons 

parfois en nous :  

• Comme pour Jacob, ce nœud peut se former en nous par une rupture de 

relation. Quelqu’un nous a trahi, nous a menti, nous a fait du mal ou à 

l’inverse peut-être que nous avons été à l’origine de la rupture. Nous luttons 

avec Dieu, nos sentiments et avec la personne en question pour donner ou 

demander pardon, pour réparer la relation si c’est possible.  

• Cela peut être un échec professionnel ou scolaire. Nous venons de perdre notre 

emploi. Ou pour les jeunes, nous ne travaillons pas bien à l’école. Nos notes 

sont médiocres. Nos parents sont sur notre dos. Nos profs aussi. Nous luttons 

donc avec Dieu, avec nous-mêmes et avec nos parents ou profs pour trouver 

un sens à notre vie scolaire, pour trouver la motivation pour faire des efforts. 

• Cela peut être un deuil, la perte trop tôt d’un proche. L’absence fait mal. Nous 

demandons à Dieu pourquoi la personne est partie. Nous en voulons au monde 



entier. Nous luttons donc avec Dieu, notre mal-être et le manque de la 

personne disparue pour accepter cette tragédie ou au moins pour vivre avec 

elle.  

• Cela peut être un choix important qui oriente notre avenir. Nous ne savons pas 

quoi décider. Nous hésitons. Nous ne voulons pas nous tromper. Nous voulons 

être sûr de pouvoir assumer le choix. Nous luttons donc avec Dieu, avec nous-

même, avec les possibilités devant nous pour discerner notre voie, pour faire 

le bon choix, pour avancer dans la vie. 

Vous voyez ? Cette lutte intérieure, nous la vivons tous dans notre vie de 

plusieurs manières. Cette histoire de la lutte de Jacob est également la nôtre. 

Pourquoi Jacob lutte-il ?  

Revenons à notre récit pour poser une deuxième question : « Pourquoi Jacob 

lutte-il ? »  

Avant de regarder les deux demandes précises que Jacob fait dans notre récit, il 

faut quand même dire un mot sur l’objectif du récit dans la trame de tout le livre 

de la Genèse. Pour les rédacteurs de ce livre, il s’agit de transformer le patriarche 

Jacob et ses douze enfants en père du peuple d’Israël avec douze tribus installées 

dans le pays de Canaan. Nous parlerons tout à l’heure du nom d’Israël, mais 

sachons déjà qu’il a aussi la notion de combat dans son étymologie. C’est donc 

très à propos que les rédacteurs mettent en scène un récit de lutte pour illustrer 

leur objectif dans le projet narratif du livre de la Genèse.   

Mais laissons cela de côté pour un instant et regardons ensemble les deux 

demandes que Jacob fait à son adversaire de lutte :  

Jacob dit d’abord : « Je ne te laisserai pas partir sans que tu m’aies béni. » Jacob 

cherche la bénédiction de Dieu dans la situation concrète qu’il vit avec son frère. 

Il lutte pour sauver sa famille. Il lutte pour trouver le courage de rencontrer son 

frère pour lui demander pardon. Il lutte pour être réconcilié et en paix avec lui. Il 

lutte pour l’installation de sa famille dans son pays. Pour arriver à obtenir tout 

cela, Jacob doit s’accrocher à Dieu. Il ne doit pas le lâcher. Il doit même 

emporter le combat pour arracher cette bénédiction de Dieu. Elle ne vient pas 

automatiquement. Elle demande patience, persévérance, et même acharnement. 

Je crois que c’est pareil pour nous dans la prière et dans l’écoute de la Parole 

quand nous demandons la bénédiction de Dieu sur notre vie.  

Jacob veut savoir ensuite le nom du Dieu avec qui il se bat. Dans l’antiquité 

connaître le nom d’un dieu était synonyme d’avoir le pouvoir sur lui, d’avoir la 



mainmise pour le manipuler à sa guise. La demande de Jacob n’est donc pas 

entendue ou exaucée. Cela s’explique en partie par la pratique dans le judaïsme 

de ne jamais prononcer le nom de Dieu, le tétragramme. Mais plus profondément 

Jacob va devoir sortir de son fonctionnement habituel de manipulation et de ruse 

pour vivre autrement sa relation avec Dieu. Le match nul entre lui et Dieu 

indique que Jacob doit apprendre à faire confiance à ce Mystère ultime et à vivre 

avec lui dans l’interdépendance, dans un face à face constant qui prend la forme 

d’un dialogue. Il peut tout demander, mais Dieu reste libre d’y répondre ou non. 

Nous essayons nous aussi de cultiver cette relation de confiance et 

d’interdépendance avec Dieu dans notre vie de prière et de lecture de la Bible. 

Comment Jacob est-il transformé par cette lutte ?  

Cette lutte transforme donc le regard de Jacob sur son Dieu. Elle va aussi le 

transformer personnellement. Cela nous amène à notre dernière question : 

« Comment Jacob est-il transformé par cette lutte ? » 

Nous l’avons vu, Jacob reçoit un nouveau nom. Il s’appelle désormais « Israël ». 

Le nom, dans l’antiquité, est porteur d’une identité et d’une vocation. Jacob ne 

sera plus celui qui supplante, mais celui qui lutte avec Dieu et avec les hommes. 

En effet le mot « Israël » est composé de deux racines. Le mot « El », c’est le 

nom de la divinité suprême en Canaan. Nous avons l’habitude de le rencontrer 

dans la Bible dans sa forme au pluriel « Elohim ». La première partie du nom 

« Israël » comporte la racine du mot « combattre ». Jacob devient donc le 

« combattant de Dieu ». Il va désormais vivre sa vie dans la transparence et dans 

la vérité devant Dieu. Et c’est dans ce face à face et dans ce corps à corps avec 

son Dieu qu’il va désormais avancer. Il ne va plus esquiver, supplanter ou ruser. 

C’est un homme qui renaît à une nouvelle façon d’affronter et d’assumer la vie et 

ses aléas.  

Cette renaissance est symbolisée dans le soleil qui se lève à la fin de ce récit. Le 

texte nous dit « le soleil se lève et Jacob passe Penouel… » c’est-à-dire la face de 

Dieu. Voilà donc ce mot « passer ». Le passage symbolique de Jacob est fait. Il y 

a de l’espérance. Nos luttes dans les situations difficiles de notre vie ne sont pas 

interminables, sans fin. Il y a de la lumière au bout du tunnel. Et nous sommes 

invités à garder le cap, à avancer vers cette lumière, et à garder l’espérance. 

Mais ce Jacob qui est maintenant Israël ne sort pas indemne de cette lutte. Il y 

laisse des plumes. Le récit nous dit qu’il avance vers son frère en boitant. Il porte 

la marque de cette lutte dans sa chair. Nous savons tous que les épreuves de la 

vie laissent parfois des cicatrices. Les situations que nous avons évoquées tout à 



l’heure et notamment un deuil prématuré, un échec où nous perdons tout, une 

épreuve qui change le cours de notre vie, nous laissent parfois avec des blessures 

profondes. Ces blessures sont le symbole de notre vulnérabilité. Nous ne sommes 

pas tout puissants. Nous sommes des êtres fragiles qui vivent leur vie devant 

Dieu. 

Ce qui est intéressant dans cette histoire de Jacob qui boite à cause de sa cuisse, 

c’est ce rite alimentaire de ne pas manger le tendon à l’intérieur de la cuisse qui a 

été institué par le judaïsme pour se souvenir de ce combat spirituel, de cette 

blessure, de cette fragilité de la vie. Nous avons également un rite qui nous 

rappelle un autre combat spirituel. Nous allons le célébrer tout à l’heure dans le 

partage du pain et du vin de la Cène.  

Si nous réfléchissons bien, et ce serait le mot de la fin, quelqu’un d’autre a vécu 

cette lutte de Jacob avant nous et pour nous. Jésus a lutté avec Dieu la nuit dans 

le jardin de Gethsémané. Il avait peur. Il ne voulait pas mourir. Mais il a dit à son 

Père : « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus a lutté avec Dieu 

sur la croix : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? ». Mais il a 

aussi pu dire : « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu’ils font. »  Et il 

est mort. Mais la mort n’est pas le dernier mot de sa vie. Le soleil s’est levé le 

matin de Pâques. Le Christ est ressuscité. Il est sorti du tombeau. Même s’il porte 

les stigmates de sa crucifixion, le Christ est vivant. Et il nous apporte cet élan de 

vie dans toutes nos luttes qui nous transforment. 
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