
Marche dans la Bible

Jacob lutte avec Dieu
Genèse 32, 25-29

La Parole de Dieu 
Cette nuit-là, Jacob se leva, il prit ses deux femmes, ses deux servantes, ses onze enfants, et passa le gué du Yabboq. Il leur fit passer
le torrent et fit aussi passer ce qui lui appartenait.
Jacob resta seul. Or, quelqu’un lutta avec lui jusqu’au lever de l’aurore.
L’homme, voyant qu’il ne pouvait rien contre lui, le frappa au creux de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant ce combat.
L’homme dit : « Lâche-moi, car l’aurore s’est levée. » Jacob répondit : « Je ne te lâcherai que si tu me bénis. »
L’homme demanda : « Quel est ton nom ? » Il répondit : « Jacob. »Il reprit : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël (c’est-à-dire :
Dieu lutte), parce que tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu l’as emporté. »
Jacob demanda : « Fais-moi connaître ton nom, je t’en prie. » Mais il répondit : « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? » Et là il le
bénit.
Jacob appela ce lieu Penouël (c’est-à-dire : Face de Dieu), « car, disait-il, j’ai vu Dieu face à face, et j’ai eu la vie sauve. » 

La méditation 
Un combat pour devenir soi-même 
Jacob est en route vers la terre de la Promesse, vers sa terre. Mais Jacob a peur. Il a invité son frère Esaü à le retrouver. Il veut l’honorer
de ses cadeaux. Il a toujours compté sur ses forces, sa volonté et son intelligence rusée, pour prendre la bénédiction de son père,
s’unir avec Rachel, et même pour s’enfuir de chez son oncle. 
Mais voilà qu’il craint. Si ce voyage de la Promesse de toutes les bénédictions, s’avérait être celui de la mort ? Avant d’affronter son
frère, Jacob s’isole. C’est seul qu’il doit affronter l’adversaire. Seul et à mains nues. Voici qu’un homme lutte avec lui. On ne sait qui est
cet homme : Jacob lui-même ? un ange ? qu’importe à vrai dire. Compte que Jacob fasse ce combat. Un corps à corps. 
Comme tant de nos combats à chacun. Jacob se bat, jusqu’au jour levant et refuse, malgré sa blessure, de le lâcher tant qu’il n’est pas
béni par cet inconnu. Seul texte de la Bible où la bénédiction s’obtient à la suite d’un combat. Qu’est-ce que ce combat ? Sinon avant
tout un combat intérieur. 
Un combat pour assumer qui il est, la violence qui l’habite et ses comportements faux. C’est là où il n’était jamais allé – symbolisé par
le creux de la cuisse - en lui, qu’il se laisse enfin toucher. Creux de la cuisse, lieu de la parole donnée, du serment, dans la symbolique
du proche orient ancien *.
Ainsi l’adversaire a-t-il mis le doigt sur ce qui est blessé en Jacob, l’endroit du mensonge. Aujourd’hui une authentique bénédiction va
advenir au lieu même de la blessure et Jacob va enfin pouvoir assumer son nom propre. Plus besoin de ruses ni de tromperies. Alors
oui il a bien vu Dieu face à face car c’est désormais en son creux qu’il se tient, là où la vérité est advenue. Là où Jacob peut désormais
aller à sa liberté. Un jour nouveau se lève. 

* Gn, 24, 2 ; 47, 29
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