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Jacob devient Israël 

23
 Il se leva, quant à lui, pendant la nuit ; il prit ses 

deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants 

et passa le gué de Jaboc. 
24

 Puis il les aida à traverser 

le torrent et fit passer ce qui lui appartenait. 
25

 Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui, 

jusqu’au lever de l’aube. 
26

 Voyant qu’il ne pouvait 

le vaincre, il lui pressa la cuisse ; et la cuisse de 

Jacob se luxa tandis qu’il luttait avec lui.  
27

 Il (l’envoyé) dit : « Laisse-moi partir, car l’aube 

est venue. »  

II (Jacob) répondit : « Je ne te laisserai point, avant 

que tu ne m’aies béni. » 
28

 Il lui dit alors : « Quel est ton nom ? »  

II répondit : « Jacob. »  
29

 Il reprit : « Jacob ne sera plus désormais ton nom, 

mais bien Israël ; car tu as jouté contre des 

puissances célestes et humaines et tu es resté fort. »  
30

 Jacob l’interrogea en disant : « Apprends-moi, je 

te prie, ton nom. »  

II répondit : « Pourquoi t’enquérir de mon nom ? »  

Et il le bénit alors.  
31

 Jacob appela ce lieu Penïel « parce que j’ai vu un 

être divin face à face et que ma vie est restée 

sauve. »  
32

 Le soleil commençait à l’éclairer lorsqu’il eut 

quitté Penïél ; il boitait alors à cause de sa 

cuisse. 
33

 C’est pourquoi les enfants d’Israël ne 

mangent point aujourd’hui encore le nerf sciatique, 

qui tient à la cavité de la cuisse ; parce que Jacob fut 

touché à la cavité de la cuisse, sur le nerf sciatique. 
 

ם ַבַליְלָּה הּוא, ַויִַּקח ֶאת יו ְוֶאת-כג ַויָּקָּ י נָּשָּ -ְשתֵּ

יו, ְוֶאת ְפחֹתָּ י שִּ ת -ְשתֵּ יו; ַויֲַעבֹר, אֵּ דָּ ר, יְלָּ ַאַחד עָּשָּ

ם חֵּ ם, ֶאת—ַמֲעַבר יַבֹק. כד ַויִּקָּ רֵּ ַחל; ַהנָּ -ַויֲַעבִּ

ר, ֶאת  לֹו. -ֲאֶשר-ַויֲַעבֵּ

ּמֹו, ַעד ֲעלֹות  יש עִּ ק אִּ ר יֲַעקֹב, ְלַבּדֹו; ַויֵָּאבֵּ כה ַויִּּוָּתֵּ

ַחר. כו ַויְַרא, כִּי ֹלא יָּכֹל לֹו, ַויִַּגע, ְבַכף כֹו; -ַהשָּ יְרֵּ

ַקע ַכף ּמֹו. -ַותֵּ ָאְבקֹו עִּ  יֶֶרְך יֲַעקֹב, ְבהֵּ

נִּי, כִּ  ַחר; כז ַויֹאֶמר ַשְלחֵּ לָּה ַהשָּ  י עָּ

ם י אִּ ֲחָך, כִּ נִּי. -ַויֹאֶמר ֹלא ֲאַשלֵּ ַרְכתָּ  בֵּ

יו, ַמה לָּ  ְשֶמָך; -כח ַויֹאֶמר אֵּ

 ַויֹאֶמר, יֲַעקֹב. 

ְמָך ר עֹוד שִּ ם—כט ַויֹאֶמר, ֹלא יֲַעקֹב יֵָּאמֵּ -כִּי, אִּ

י ל: כִּ אֵּ ם-יְִּשרָּ יתָּ עִּ רִּ ם-שָּ ים ְועִּ ים, -ֱאֹלהִּ ֲאנָּשִּ

 ַותּוכָּל. 

הל ַויִּ   נָּא ְשֶמָך, -ְשַאל יֲַעקֹב, ַויֹאֶמר ַהגִּידָּ

י;  ְשַאל לְִּשמִּ ה זֶה תִּ  ַויֹאֶמר, לָּּמָּ

ם.  ֶרְך אֹתֹו, שָּ  ַויְבָּ

י ל: כִּ קֹום, ְפנִּיאֵּ ם ַהּמָּ א יֲַעקֹב שֵּ י -לא ַויְִּקרָּ יתִּ אִּ רָּ

נִּים ֶאל ים פָּ י. -ֱאֹלהִּ ל נְַפשִּ נָּצֵּ נִּים, ַותִּ  פָּ

ַבר ֶאתלֹו ַהשֶ -לב ַויִּזְַרח ל; -ֶמש, ַכֲאֶשר עָּ ְפנּואֵּ

ַע, ַעל כֹו. לג ַעל-ְוהּוא צֹלֵּ -יֹאְכלּו ְבנֵּי-כֵּן ֹלא-יְרֵּ

ל ֶאת אֵּ ְך, ַעד, -גִּיד ַהנֶָּשה, ֲאֶשר ַעל-יְִּשרָּ ַכף ַהיָּרֵּ

י נָּגַע ְבַכף  .יֶֶרְך יֲַעקֹב, ְבגִּיד ַהנֶָּשה-ַהיֹום ַהזֶה: כִּ
 

Pensée juive 
1. A quel moment de l’histoire de la Genèse cette histoire se situe-t-elle ? 

2. D’où vient le prénom « Israël » ? 

3. Que signifie ce mot ? 

4. Quel patriarche s’appelle Israël ? 

5. Que signifie son premier nom ? 

6. A-t-il remporté le combat ? Qu’a-t-il gagné, qu’a-t-il perdu ? 

7. Etre blessé peut-il être utile ? 

8. Aujourd’hui, qu’est-ce qui nous rappelle encore au quotidien ce grand moment de l’identité juive ? 

9. Que nous apprend cette histoire sur l’identité juive ? 

Hébreu 
1. Entoure les lettres qui désignent les numéros des versets dans le texte hébraïque. 
2. Ecrire en caractères hébraïques le nom de jacob ________________, le nom du fleuve qu’il a 

traversé ___________, le mot « et il dit » ________________, tu as lutté ___________ avec 
Dieu______________ et enfin, « Israël » ________________. 

3. Entoure tous ces mots dans le texte en hébreu chaque fois qu’ils apparaissent. 


