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Proposition :   

1)  Le grand apprentissage : sa nécessité v. 24
2)  Le grand apprentissage : sa nature v. 25-30
3)  Le grand apprentissage : sa permanence v. 31-32

INTRODUCTION

L’Éternel avait fait des promesses à Jacob :

Genèse 28:13-15
13 Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, 
et le Dieu d'Isaac; la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. 14 Et ta 
postérité sera comme la poussière de la terre; et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et 
au Midi; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. 15 Et voici, je suis avec 
toi, et je te garderai partout où tu iras; et je te ramènerai en ce pays; car je ne t'abandonnerai point, 
que je n'aie fait ce que je t'ai dit.

. Celles de l’Alliance répétées et ratifiées v. 13-14, une terre, une postérité nombreuse et
la venue future du Messie à travers la tribu de Juda :

Galates 3 : 16
16 Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit: Et à ses postérités, 
comme s'il s'agissait de plusieurs; mais comme d'une seule: Et à ta postérité, qui est Christ.

. Celles personnelles v. 15 

- La présence divine (Et voici, je suis avec toi)
- La protection divine (et je te garderais partout où tu iras)
- La direction divine ( je te ramènerai en ce pays)
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- La soutenance divine  (car je ne t'abandonnerai point)
- La fidélité divine  (que je n'aie fait ce que je t'ai dit.)

Certains enseignements de l’Éternel sont essentiels et d’une importance absolue : celui-
ci en est un ! Il est un point tournant dans la vie spirituelle de Jacob. 

I) LE GRAND APPRENTISSAGE     : SA NÉCESSITÉ   V. 24

Genèse 32 : 24
 24 Or Jacob demeura seul; et un homme lutta avec lui, jusqu'au lever de l'aurore.

Cette nuit d’insomnie va revêtir pour Jacob un caractère mystérieux, fascinant et rempli 
d’enseignements. L’assaillant de Jacob va tour à tour porter différentes identités : un 
homme, puis un ange, et enfin Dieu lui-même. 

Osée 12 : 3-6
 3 L'Éternel est aussi en procès avec Juda, et il punira Jacob à cause de ses voies; il lui rendra selon 
ses oeuvres. 4 Dès le sein maternel il supplanta son frère, et dans sa force il lutta avec Dieu. 5 Il lutta 
avec l'ange, et il fut le plus fort; il pleura, et lui demanda grâce. A Béthel il le trouva, et c'est là que 
Dieu nous a parlé. 6 L'Éternel est le Dieu des armées; son nom est l'Éternel.

Le Seigneur choisit le moment de l’apprentissage : dans la solitude car c’est très souvent
là que l’on est porté à l’examen de soi, à la méditation et à la prière.

Psaume 4 : 5 (examen de soi)
 5 Tremblez, et ne péchez point! Parlez en vos cœurs sur votre couche, et gardez le silence! (Sélah. )

Psaume 63 : 7-8 (la méditation0
 7 Quand je me souviens de toi sur mon lit, et que je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. 8Car 
tu as été mon secours; aussi je me réjouirai sous l'ombre de tes ailes.

Luc 6 : 12 (la prière)
 12 En ce temps-là, Jésus alla sur la montagne pour prier; et il passa toute la nuit à prier Dieu

Nous devons ici remarquer que la lutte avec Jacob est une initiative divine. Et le combat 
s’initie dans la nuit sombre et alors que Jacob a épuisé tous ses trucs et stratagèmes pour 
tenter de calmer la colère d’Ésaü (l’envoi des éclaireurs et des cadeaux). 
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Alors qu’il est seul, un homme vient l’attaquer et il doit défendre sa vie. Le combat se 
poursuit jusqu’à l’aube. À mesure que l’événement va se dérouler, Jacob va changer 
d’idée sur l’identité de l’assaillant : d’abord un homme (v. 24), puis de Dieu (v. 28, 30). 

Le passage d’Osée 12 nous précise aussi que Jacob lutta avec l’ange. La plupart des 
commentateurs voient dans le personnage une théophanie ou une christophanie. Jacob a 
lutté avec quelqu’un qui avait une apparence humaine, mais était en fait Dieu (v. 28-30). 
Il pourrait s’agir aussi d’une christophanie, soit Christ lui-même apparaissant sous une 
forme humaine avant son incarnation. 

II) LE GRAND APPRENTISSAGE     : SA NATURE   V. 25-30

A) Les élus doivent apprendre des choses sur Dieu 

Genèse 32 : 25-30
25 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. 26 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. 27 Et il lui dit: Quel est ton nom? et il répondit: Jacob. 28 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. 29 Et Jacob l'interrogea, et dit: Apprends-moi ton nom, je te prie. Et il répondit: Pourquoi 
demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. 30 Et Jacob nomma le lieu, Péniel (face de Dieu); car, dit-il, 
j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été délivrée. 

Verset 25    1. Que l’Éternel domine sur la chair
25 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.

Nous devons savoir que Jacob a eu la capacité de continuer et de persévérer dans la lutte
avec l’homme (l’ange) pour une aussi longue période, soit toute une nuit que par la 
grâce de Dieu. Jacob ne se découragea pas et sa foi ne fut pas ébranlée malgré l’énorme 
difficulté de lutter aussi longtemps. Sa force lui venait du ciel. 

Job 23 : 6
6 Emploierait-il toute sa force à me combattre ? 

Sans aucun doute, Jacob aurait été littéralement écrasé si l’homme ou l’ange eut utilisé 
toute sa force. Les croyants ne peuvent obtenir des victoires dans leurs plaidoiries avec 
Dieu que dans la mesure où c’est Dieu lui-même qui accorde à l’élu la force d’en haut :
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Romains 8 : 26
  26 Et même aussi l'Esprit nous soulage dans nos faiblesses; car nous ne savons ce que nous devons 
demander pour prier comme il faut; mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs qui ne 
se peuvent exprimer. 

Seulement le Seigneur dans son omniscience et son omnipotence pouvait toucher 
l’emboîture de la hanche de Jacob et la démettre. Jacob fait preuve d’un grand courage 
et d’une grande détermination en continuant le combat. 

Verset 26     2. Que l’Éternel seul est la source de toute bénédiction 
26 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. 

Lorsque l’homme demande à Jacob de le laisser aller, celui-ci insiste très fortement pour
obtenir une bénédiction. Il appréhende sa rencontre avec son frère Ésaü et son besoin de 
soutien divin. En demandant une bénédiction, il s’humilie et reconnaît la supériorité de 
l’assaillant. La prière fervente du juste est puissante.

Jacques 5 : 16
16 La prière fervente du juste a une grande efficacité.

Verset 27     3. Que l’Éternel est le révélateur de notre corruption et de notre 
déchéance 
27 Et il lui dit: Quel est ton nom? et il répondit: Jacob.

En lui demandant son nom, l’homme rappelle à Jacob qu’il est un pécheur avec la nature
de son caractère déchu. Jacob signifie supplanteur ou trompeur. 

Verset 28a    4. Que l’Éternel est souverain dans l’établissement de notre identité 
spirituelle
28 Alors il dit: Ton nom ne sera plus Jacob,…

Lorsque le Seigneur sauve une personne, il devient une nouvelle création ou créature. Le
Seigneur va transformer le caractère de son élu, le sanctifier et le transformer.

2 Corinthiens 5 : 17
17 Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature; les choses vieilles sont passées; voici, 
toutes choses sont devenues nouvelles. 



5

Verset 28b    5. Que l’Éternel est le révélateur de notre dignité 
...mais Israël (qui lutte avec Dieu); car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. 

Le fait que l’Ange de l’Éternel change ici le nom de Jacob en celui d’Israël est 
hautement significatif. Pour mieux comprendre ce fait, nous reproduisons ci-dessous un 
extrait de l’entrée NOM du Nouveau Dictionnaire Biblique révisé et augmenté des 
Éditions Emmaüs, 1992, page 913 :

Nom
Son importance.
 
À l’époque biblique, on attribue au nom une importance considérable. Il y a une relation 
directe entre le nom et la personne, ou la chose nommé ; le nom participe en quelque 
sorte à son essence, qu’il a pour but de révéler. Il exprime la personnalité à tel point que,
savoir le nom de quelqu’un, c’est le connaître intimement, et même en un sens avoir 
prise sur lui. (…)

Le changement de nom. 
À cause du sens très personnel attaché au nom, une nouvelle appellation était parfois 
donnée à quelqu’un pour marquer la transformation de son caractère ; par exemple 
Abram (père élevé)-Abraham (père d’une multitude), Saraï (ma princesse)- Sara 
(princesse d’une multitude), Naomi (ma gracieuse) – Mara (amertume), etc...

Le nouveau nom donné par Dieu à Jacob signifie donc : « Celui qui lutte avec 
Dieu » ou « Dieu est fort, Dieu triomphe »).

Verset 29    6. Que le Nom de l’Éternel est insondable 
29 Et Jacob l'interrogea, et dit: Apprends-moi ton nom, je te prie. Et il répondit: Pourquoi demandes-
tu mon nom? Et il le bénit là.

L’Ange de l’Éternel ne révèle pas son Nom à Jacob. Les noms sont souvent réducteurs et
le Seigneur veut faire sentir à Jacob son aspect insondable, indicible et ineffable.  
Cependant, il répand sur Jacob une bénédiction. 

Verset 30    7. Que l’Éternel est gracieux v. 30
30 Et Jacob nomma le lieu, Péniel (face de Dieu); car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été 
délivrée.
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Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, ce qui signifie face de Dieu. Il est persuadé 
d’avoir vu Dieu face à face et il a la vie sauve. Le fait de voir Dieu faisait courir à 
l’homme un danger mortel. 

Exode 33 : 18-20
18Et Moïse dit: Je te prie, fais-moi voir ta gloire! 19 Et l'Éternel répondit: Je ferai passer toute ma 
bonté devant ta face; et je crierai devant toi le nom de l'Éternel; je ferai grâce à qui je ferai grâce, et 
j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. 20 Et il dit: Tu ne pourras pas voir ma face; car 
l'homme ne peut me voir, et vivre.

Le fait que Dieu lui épargne la vie lors de cette rencontre doit encourager Jacob à croire 
qu’il sortira sain et sauf de celle avec Ésaü . L’aube de ce nouveau jour marque un 
tournant dans sa vie. Même si Dieu le déclare vainqueur et lui préserve la vie, il imprime
sa marque sur lui : Jacob boitait de la hanche. Il ne jouit plus de son entière autonomie. 
Ce combat le maintient dans l’humilité et la dépendance, à cause de sa hanche déboîtée. 

Nous constatons aussi que l’Éternel se révèle à travers un médiateur. 

B) Les élus doivent apprendre des choses sur eux-mêmes

. Sur leur caractère : trompeur, supplanteur et charnel. 

. Sur le rôle et la puissance de la prière fervente et persévérante. 

. Sur leur force : en fait, c’est celle de Dieu. 

. Sur leur faiblesse et sur leur dépendance. 

. Sur la compréhension essentielle qu’ils doivent avoir de Dieu : toute-puissante, 
gracieuse, souveraine. 

. Sur notre besoin de bénédictions. 

. Sur la nécessité de l’importunité dans la lutte (la prière) et de se souvenir des leçons 
que Dieu nous enseigne. 

. Que les armes de notre combat ne sont pas charnelles : les machinations, les 
tromperies, les manigances, les stratagèmes, la force-propre, la confiance-propre, les 
habilités-propres, les artifices, etc.
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2 Corinthiens 10 : 3-5
3 Car quoique nous marchions dans la chair, nous ne combattons point selon la chair. 4 En effet, nos 
armes de guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu, pour renverser les  
forteresses, 5 Pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de 
Dieu, et pour amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ;

2 Chroniques 33 : 12-13 (le roi Manassé lorsqu’il était dans les chaines à Babylone)
12 Et lorsqu'il fut dans l'angoisse, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia fort devant le Dieu de 
ses pères. 13 Il lui adressa ses supplications, et Dieu fut fléchi par sa prière, et exauça sa supplication;
et il le fit retourner à Jérusalem, dans son royaume; et Manassé reconnut que c'est l'Éternel qui est 
Dieu.

III)  LE GRAND APPRENTISSAGE     : SA PERMANENC  E V. 31-32

A)  L’apprentissage soit être remémoré individuellement v. 31 

Genèse 32 : 31
31 Et le soleil se leva pour lui, dés qu'il eut passé Péniel; et il boitait de la hanche.

Jacob se souviendra le reste de sa vie qu’il n’est pas autonome dans sa marche spirituelle
mais qu’il doit se maintenir dans l’humilité, l’obéissance et la dépendance. 

B) L’apprentissage doit être remémoré collectivement v. 32 

Genèse 32 : 32
32 C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le muscle de la cuisse, qui est 
à l'emboîture de la hanche, parce que cet homme toucha l'emboîture de la hanche de Jacob, au muscle 
de la cuisse.

Ce qui a été montré une fois à notre père Jacob sous une forme visible s’accomplit tous 
les jours en chacun des membres de l’Église. La lutte a servi à faire comprendre à Jacob
qu’il ne l’emporte pas en raison de sa force, mais par la grâce divine qui lui permet de 
triompher. Dieu ne permets pas à Jacob d’entrer dans le pays de la promesse en tant que 
Jacob, rusé et trompeur, mais comme Israël. Jacob doit apprendre comme Paul que la 
grâce de Dieu suffit et que sa force se réalise dans la faiblesse. 

2 Corinthiens 12 : 7-10
7 Et de peur que je ne m'élevasse trop, à cause de l'excellence de mes révélations, il m'a été mis dans la
chair une écharde, un ange de Satan, pour me souffleter, afin que je ne m'élève point. 8 Trois fois j'ai 
prié le Seigneur de m'en délivrer, 9 Mais il m'a dit: Ma grâce te suffit; car ma force s'accomplit dans la
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faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite 
en moi. 10 C'est pourquoi je me complais dans les infirmités, dans les opprobres, dans les misères, 
dans les persécutions, dans les angoisses pour le Christ; car lorsque je suis faible, c'est alors que je 
suis fort.

APPLICATIONS 

1)  Apprenons sur Dieu :

. Il est présent dans nos crises et nos difficultés. Il se manifeste avec puissance et nous 
bénit. Il nous équipe pour nous aider à affronter nos difficultés. 

. Il nous montre sa souveraineté en subordonnant notre chair à sa volonté. Il nous 
apprend l’humilité et la dépendance. Il nous montre la puissance de la prière et notre 
devoir de s’en servir avec ferveur et persévérance. 

. Il tient toujours ses promesses : présence, protection, direction, soutenance et fidélité 
divine tout au long de nos vies et plus particulièrement lors de nos crises. 

2) Apprenons sur nous-mêmes (comme élus de Dieu) :

. Sur notre caractère que le Seigneur a besoin de changer et de transformer. 

. Sur le fait que notre force se manifeste dans la faiblesse et qu’elle trouve sa source en 
Lui Seul. 

. Sur la nécessité absolue d’humilité et de dépendance en toutes choses et en tout temps. 

. Sur nos grandes limites et sur le fait que nos armes ne sont pas charnelles. 

. Que nous devons nous rappeler constamment des leçons qu’Il nous enseigne. 

PRATIQUONS CES CHOSES ET SOUVENONS-NOUS-EN 
SA PLUS GRANDE GLOIRE !

A   M   E   N !


