
Leçon Jacob lutte avec Dieu 
Genèse 32.22-32 

 

Enseignement pour les adultes : 
Contexte : Jacob est le fils cadet du patriarche Isaac et de Rebecca. Il a un frère jumeau, Ésaü, qui est 
l’aîné. Avant leur naissance Dieu avait dit à Rebecca que le plus grand servira le plus petit (Gen. 
25.23). Pourtant Jacob, au lieu de faire confiance à Dieu, essaie de s’approprier les promesses de 
Dieu par la ruse et la tromperie. Il s’empare du droit d’aînesse d’ Ésaü en échange d’un plat de 
lentilles (Gen. 25.27-34) et il vole la bénédiction de leur père en faisant semblant d’être Ésaü (Gen. 
27.1-40). Ésaü décide donc de tuer Jacob, et ce dernier doit fuir sa maison (Gen. 27.41-28.5). Pendant 
sa fuite, il rencontre Dieu qui lui promet de toujours être avec lui et de le ramener dans son pays 
(Gen. 20-10-22). Jacob va habiter chez son oncle Laban, se marie, a des enfants et s’enrichit de plus 
en plus (Gen. 29 et 30). La relation avec Laban refroidit et encouragé par Dieu, Jacob décide de 
retourner dans son pays (Gen. 31). 
 
Gen. 32.3-6 : Jacob se prépare à rencontrer Ésaü avec qui il devra se réconcilier : il envoie des 
messagers qui utilisent un langage de politesse et d’humilité. 
Gen. 32.7-9 : Jacob en apprenant qu’ Ésaü est en route avec 400 hommes a peur et partage en deux 
groupes sa famille et ses troupeaux en espérant d’en pouvoir sauver un au moins.  
Ge. 32.10-13 : Jacob prie Dieu en Lui rappelant ses promesses. 
Gen. 14-22 : Jacob envoie des cadeaux à Ésaü pour l’apaiser. 
 
Gen. 32.23-32 : Pendant la nuit, quand il est seul, Jacob lutte avec quelqu’un. Il se voit devant une 
situation dont il n’a pas le contrôle (la lutte + la menace d’ Ésaü qui pourrait l’empêcher d’entrer 
dans le pays promis), mais cette fois-ci il lutte pour obtenir la bénédiction au lieu d’avoir recours à la 
tromperie. Il comprend que c’est avec Dieu qu’il se bat (vs. 31 et le fait qu’il demande d’être béni). 
Quand l’homme lui demande son nom, Jacob répond et reconnaît ainsi qui il est : Jacob signifie 
« celui qui trompe », ce qu’il a fait toute sa vie. En répondant, Jacob reconnaît qu’il est un être faible, 
pécheur, dans la peur ; et qu’il a besoin de Dieu et de son pardon. Mais dans sa grâce, Dieu lui donne 
un nouveau nom, Israël (« qui combat avec Dieu »). Ce nouveau nom marque une nouvelle 
orientation, son ancien caractère est effacé. Ceci est un signe de la grâce de Dieu, mais aussi un appel 
à mettre toute sa confiance en Dieu, à laisser Dieu guider sa vie et avoir le contrôle1. 
 
Gen. 33 : Jacob et Ésaü se réconcilient et les promesses de Dieu continuent à se réaliser. 
 
Lien avec aujourd’hui : 
Jacob a dû reconnaître qui il était devant Dieu. Nous aussi, nous avons besoin de reconnaître qui 
nous sommes devant Dieu : des pécheurs, des gens impurs qui ne peuvent pas exister dans la 
présence de Dieu. Afin de pouvoir recevoir la grâce et le pardon de Dieu, il faut comprendre que nous 
avons en effet besoin de son pardon et de sa grâce, que tout seul, nous sommes perdus. Ce n’est 
qu’en renonçant à notre vie, à nos forces et à nos capacités que Dieu peut pleinement agir dans nos 
vies. Mais quand nous faisons cela, Dieu nous bénit et rend nos vies parfaites. Nous pouvons Lui faire 
confiance. 

 
1 Texte partiellement emprunté au Matériel KT de l’UNEPREF : http://www.unepref.com/images/union/e-
ressources/materielKT/Explorateurs-A01-L10-12.pdf 



Enseignement pour les enfants : 
 
Objectif pour les plus petits : Dieu veut nous bénir.  
Objectif pour les plus grands : Nous sommes des humains imparfaits et pécheurs, nous avons besoin 
de Dieu dans nos vies. Mais quand nous laissons Dieu prendre le contrôle de nos vies, Il nous bénira. 
Nous pouvons Lui faire confiance. 

 
Questions avant la lecture : 
- Que signifie le mot « bénir » (ou « bénédiction ») ? 
- As-tu déjà vu un pasteur bénir les gens de l’église à la fin du culte ? Comment cela se fait-il ? Qui 
est-ce qui donne cette bénédiction, le pasteur ou quelqu’un d’autre ? (Dieu) 

 
Passage biblique : Genèse 32.22-32 
Lis ce passage dans ta Bible ou dans une Bible pour enfants, éventuellement à l’aide d’un support 
visuel. 
(La traduction « La Bible Parole de Vie » convient bien à une lecture de la Bible avec les enfants.) 
( https://lire.la-bible.net/lecture/genese/32/1 ) 

 

Questions après la lecture : 
- Avec qui Jacob a-t-il lutté ? (avec Dieu, cf. enseignement pour les adultes) 
- Qui est-ce qui gagne ? (vs. 26) 
- Que demande Jacob à cet homme avant de le laisser partir ? (vs. 27) 
- Que répond l’homme ? (Il donne un nouveau nom à Jacob et puis Il le bénit, vs. 28-30) 
- Quel nom trouves-tu le plus beau, Jacob (« celui qui trompe ») ou Israël (« qui combat avec Dieu »)?  
   Pourquoi ? 
 

Pour les plus petits : 
Dieu voulait bénir Jacob, parce qu’Il l’aimait et parce qu’Il l’avait promis. Il veut te bénir toi aussi ! 
C’est-à-dire qu’il veut que tu sois heureux et que tu te sentes aimé. Il veut te donner plein de bonnes 
choses. Veux-tu Lui faire confiance et Le croire quand Il dit qu’Il te bénira ? Parfois il est difficile de 
croire que Dieu est bon et qu’Il t’aime. Mais Dieu a promis qu’Il prendra toujours soin de toi. Tu peux 
prier Dieu de t’aider à Lui faire confiance et de croire à ses promesses. 
(Fais une prière.) 
 

Pour les plus grands : 
Dieu avait promis de prendre soin de Jacob et de le bénir. Mais Jacob n’a pas fait confiance en Dieu. Il 
a eu peur d’Ésaü. Il a eu peur aussi que Dieu allait oublier ses promesses. Dieu avait promis de 
ramener Jacob dans son pays, mais Jacob a essayé d’y retourner de ses propres forces. Il a envoyé 
des cadeaux à Ésaü au lieu de demander pardon. Et il a absolument voulu avoir le pays qui lui avait 
été promis. Il a oublié que Dieu allait le protéger et lui donner le pays. Mais quand il lutte avec un 
homme inconnu, il comprend que c’est Dieu. Et il comprend aussi qu’il ne mérite pas la protection ni 
la bénédiction de Dieu. Il a péché, il a menti souvent quand il était jeune, il a fait du mal à sa famille, 
il a fait plein de choses que Dieu n’aime pas. Et Dieu est saint et parfait, donc tout ce qui ne l’est pas 
ne peut pas exister devant Lui. Jacob comprend que lui non plus, il ne peut pas exister devant Dieu, 
car il n’est pas parfait, il est pécheur. Et il reconnaît cela devant Dieu. Il dit : « Mon nom raconte qui 



je suis, un trompeur. » Mais Dieu lui pardonne ! Il donne un nouveau nom à Jacob. À partir de 
maintenant, Jacob s’appelle Israël. Il peut recommencer à zéro. Et maintenant, Jacob fait confiance à 
Dieu. Il croit aux promesses de Dieu. Et Dieu tient ses promesses pour Jacob. 

Et toi, es-tu parfait ? Ou as-tu besoin de Dieu dans ta vie ? Dieu a tellement envie de te bénir et de te 
pardonner ! Mais pour cela, tu as besoin de demander pardon. Et pour demander pardon, il faut 
d’abord comprendre que tu as besoin d’être pardonné.  
Alors, réfléchis bien. Es-tu parfait ? Ou as-tu besoin d’être pardonner pour certaines choses ? Si tu as 
besoin d’être pardonné, dis-le à Dieu. Prie et reconnais que tu as fait du mal. Quand tu demandes 
pardon, Dieu te pardonnera. C’est sûr ! 
Et es-tu capable de vivre sans Dieu ? Ou as-tu parfois peur, es-tu parfois triste ou malheureux, vis-tu 
parfois des situations difficiles ? Si tu donnes tout à Dieu (tes peurs, tes malheurs, les situations 
difficiles), Il t’aidera et te donnera sa force. Il veut te bénir et Il veut que tu sois heureux. 
reconnais que tu as besoin de Dieu dans ta vie, comme Jacob. Et Dieu te pardonnera et te bénira. Il te 
protégera et sera toujours avec toi. Car Il fait ce qu’Il a promis ! Tu peux Lui faire confiance ! 
(Fais une prière.) 

 
 

Jeu / travail manuel 

 

Jeu : 
Fais une compétition de bras de fer. Qui est le plus fort ? 

 
 

 

Travail manuel : Créer un puzzle. 
 
Matériel : 
- une image / un coloriage / un dessin de l’histoire de Genèse 32. 
- un carton 
- des feutres, des crayons, des ciseaux, de la colle 
 
Colorie ou fais un dessin de Jacob qui lutte avec Dieu. 
Colle l’image / le coloriage / le dessin sur le carton. 
Coupe le carton en morceaux pour en faire un puzzle. 
Reconstitue ton puzzle.  
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