
                                                             Isaac, fils d’Abraham  

          a eu deux fils jumeaux: Esaü et Jacob. 
           Esaü qui est né le premier, doit normalement devenir  
          l’héritier d’Isaac.  

          Mais Jacob est intelligent et très rusé. Il propose à son  
          frère épuisé et affamé par une longue journée de travail aux 
          champs de lui acheter son droit d’aînesse contre un plat de  
          lentille qu’il a préparé. Esaü accepte. 

          Plus tard avec l’aide de sa mère, Jacob se fait passer 
          pour  son frère auprès de son vieux père aveugle. 
         Isaac lui donne alors la bénédiction destiné à Esaü. 

       Jacob fuit alors la colère de son frère. 
 

       Pendant son rêve Jacob voit une échelle couverte d’anges  
       qui relie la terre au ciel et entend: 

          "Je bénirai ta descendance…  
        Je te garderai partout où tu iras.  
  Je suis ton Dieu et j’accomplis mes promesses." 

   Jacob sait que Dieu sera toujours avec lui. 

    Après de longues années, Jacob se souvient de la promesse  

   de Dieu. Il décide de se réconcilier avec Esaü! Il part avec toute  
   sa famille vers le pays de Canaan, puis reste seul.  
   Il a peur de ces retrouvailles. 

  Pendant la nuit, Jacob rencontre un personnage  
  mystérieux et se bat toute la nuit contre lui.  

Jacob tient bon et au lever du soleil, il demande à 

l’homme de le bénir; l’homme lui dit:  

" Tu ne t’appelleras plus Jacob,  
mais Israël:"Force de Dieu"."  

Et Jacob-Israël comprend que c’est Dieu lui-même 

qui l’a mis à l’épreuve. 
 

Le combat de Jacob, qu’on appelle parfois  
le combat avec l’ange, est devenu le symbole de tous  
les combats avec Dieu, avec soi-même ou pour la défense 
des hommes. 
 

Jacob lève les yeux: Esaü arrive à sa rencontre.  
Dès que Jacob aperçoit son frère, il se prosterne devant 
lui. Mais Esaü court à sa rencontre, le serre dans ses 
bras, se jette à son cou et l’embrasse. Tous deux pleurent 
ensemble. Esaü a pardonné. Ils se quittent réconciliés. 


