
JACOB - PATRIARCHE



Naissance : 1650 av. J.-C., 
Canaan
Décès : 1500 av. J.-C., Égypte
Épouses : Bilha, Zilpa, Léa, 
Rachel
Enfants : Joseph, Juda, 
Ruben, Benjamin, Lévi, 
Siméon, Dinah, Aser, 
Issachar, Zabulon, Nephtali, 
Dan, Gad
Frère : Ésaü
Parents : Isaac, Rébecca
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Les dates consignées dans les chapitres 25 à 50 de la Genèse, permettent d’établir, avec 
quelque certitude, l’âge de Jacob aux différentes périodes de son histoire :

Jacob avait  40 ans,  lorsque Ésaü prit  pour femmes les filles de Heth.  Il  quitta la maison 
paternelle à 75 ans, après avoir été témoin pendant trente-cinq ans de l’amertume d’esprit 
de ses parents, et avoir tremblé pendant un certain nombre d’années sous la menace de la 
vengeance d’Ésaü. 
À 83 ans, il prit Léa et Rachel pour femmes. Quittant le service de Laban, il rentra à 96 ans 
au pays de Canaan. 
Joseph, âgé de 17 ans environ, fut vendu par ses frères dans la 107ème année de Jacob. 
À 120 ans, le patriarche ensevelit son père Isaac, âgé de 180 ans, puis Jacob vécut encore dix 
ans au pays de Canaan. Descendu en Égypte à 130 ans, il y mourut à 147 ans.

Les étapes de vie de Jacob :
1° Jacob vécut dans la maison paternelle 75 ans. 
2° Proscrit et au service de Laban, 21 ans. 
3° Au pays de Canaan, 34 ans. 
4° En Égypte, 17 ans.



Jacob  est  le  fils  d’Isaac  et  le  petit-fils  d’Abraham.   Son  histoire  est 
racontée dans le livre de la Genèse (chapitres 25-37 ; 42-43 ; 46-50). Jacob 
vient de l’hébreux Ya’aqov  qui signifie «  Dieu protège  » et a donné le 
prénom  Jacques.  Le  prénom  Jacob  a  la  même  racine  que  le  prénom 
Jacques. L'équivalent arabe est Yacoub. 



L’enfance de Jacob

Dans le ventre de sa mère, ils se heurtent avec son frère jumeau, Esaü. Esaü sera l'aîné car il 
est sorti le premier. Mais Jacob le suit en s'agrippant. On retrouve cette rivalité entre les 
deux frères plusieurs fois dans le récit. 
La rivalité n’est  pas ici  traitée au niveau de la génération des mères (Sarah/Hagar  ou 
Rachel/Léa)  mais  au niveau de  celle  des  enfants,  par  une lutte  entre  eux dès  avant  la 
naissance, qui rappelle celle des jumeaux de Tamar (Gn 38,27-30).
La  rivalité  est  annoncée  à  Rébecca  dans  un  oracle  qui  fait  d’elle  l’ancêtre  de  deux 
peuples : « Deux nations sont dans ton sein, deux peuples se détacheront de tes entrailles. L’un sera 
plus fort que l’autre et le grand servira le petit. » (Gn 25,23).
Ésaü est caractérisé par deux traits physiques, « roux » et « velu », alors que Jacob est un 
actif  qui saisit  le talon de son frère,  même si  ce geste n’est  pas forcément à interpréter 
comme visant à la domination. L’aîné est un chasseur fréquentant le monde sauvage de la 
steppe   ;  notons  que  les  qualificatifs  qui  lui  sont  attribués  sont  ailleurs  connotés 
positivement   :  le  seul  autre  personnage  biblique  «   roux  »  est  le  jeune  et  beau  David 
(1S  16,12)  et,  quant  à  l’abondance  de  poils,  elle  caractérise  l’habit  des  prophètes  Élie 
(Za 13,4) et Jean Baptiste (Mt 3,4). Jacob, lui, est qualifié de garçon « raisonnable » (v. 27 ; 
peut-être faudrait-il traduire par « civilisé » ?), fréquentant le monde domestique des tentes. 
Ce  garçon  qui  sait  raisonner  va  très  vite  montrer  qu’il  peut  tirer  parti  de  toutes  les 
situations.



Lorsque les deux fils auront grandi, un désaccord 
s'établira  entre  eux.  Esaü  bénéficie  du  droit 
d'aînesse sur l'héritage de son père qui doit lui 
revenir en totalité. Mais son frère cadet ne l'entend 
pas ainsi, et tente de s'approprier ce droit d'aînesse 
par la ruse. Jacob prépare un très appétissant plat 
de lentilles.  Lorsque son frère revient affamé des 
travaux des champs, Jacob marchande : le plat de 
lentilles contre son droit d'aînesse. Esaü accepte le 
marché, et renonce au droit d'aînesse pour dévorer 
le plat de lentilles.
Une deuxième dépossession de droit  se produit 
alors  que  leur  père  Isaac,  âgé  et  malade,  est 
devenu  aveugle.  Isaac  souhaite  donner  la 
bénédiction à son fils aîné avant de mourir. Mais à 
l’instigation de sa mère, Jacob se fait passer pour 
Esaü en se recouvrant d'une peau de mouton, son 
frère étant très velu ...  Isaac touchant la peau de 
mouton le prend pour son aîné, et donne à Jacob la 
bénédiction prévue pour Esaü !



Ayant arraché à son frère le droit d'aînesse et la bénédiction paternelle, Jacob craint la 
vengeance d’Esaü et s’enfuit. Jacob va partir à Haran, dans la ville d’où vient sa propre 
mère Rébecca. En fait, il va aller chez son oncle Laban, le frère de Rébecca, et c’est là qu’il 
va trouver épouse. 



L’échelle de Jacob Gn 28, 10-15 
(Bethel - Maison de Dieu) 

Pendant  sa  fuite,  au  cours  d’une  halte, 
Jacob a un songe : il voit une échelle au-
dessus de lui qui s’élève jusqu’à toucher 
le  ciel  et  des  anges  y  montent  et  y 
descendent.  Dieu  lui  parle  alors  et 
renouvelle les promesses qu’il avait faites 
à  Abraham  :  une  terre  et  une 
descendance  innombrable.  L’échelle  est 
un  symbole  d’élévation  vers  Dieu   :  à 
travers  le  personnage  de  Jacob,  c’est  à 
tous ses descendants, ceux qui formeront 
le peuple d’Israël, que Dieu se révèle. A 
son réveil, il décida d'ériger une stèle en 
guise de mémorial.



« Il eut un songe : voici qu’une échelle était dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et 
des anges de Dieu montaient et descendaient. » Gn 28,12

Pourquoi les anges montent-ils d’abord et descendent-ils ensuite? on aurait pu penser 
plutôt le contraire, qu’ils descendent d’abord du ciel puis y remontent éventuellement

Premier commentaire, celui de Rachi (1040-1105, le rabbin de Troyes, en Champagne) 
Rachi  fait  ici  référence  à  une  idée  qui  sera  développée  par  un  certain  nombre  de 
penseurs par la suite et dont la racine est dans le midrash  : que le monde est géré par 
des anges,  c'est-à-dire des forces divines qui représentent la volonté de Dieu qui se 
réalise  ici-bas  dans  le  monde.  Chaque  pays,  chaque  territoire,  possède  son  ange 
tutélaire,  ou des  anges  tutélaires,  ou un ange tutélaire  qui  commande à  une légion 
d’anges, et il y a les anges d’Israël, et ceux d’en dehors. En quittant le pays, Jacob va 
changer de rapport avec le monde spirituel  : il n’est plus dans ce monde d’Israël, ce 
cocon où il recevait la Tora (on dit  : il n’y pas de Tora comme la Tora d’Israël), mais il va 
rentrer dans un autre monde,  où le nom de Dieu n’est  pas encore connu, n’est  pas 
proclamé, et d’autres anges vont l’accompagner, il va rencontrer d’autres épreuves.



Rachbam, le petit-fils de Rachi, (1080-1160, de la région de Troyes également), est plus 
littéraire que son grand-père. « Ils montaient et descendaient » : selon le sens littéral, il 
n’y  a  pas  lieu  de  s’attacher  au  fait  qu’ils  montaient  avant  de  descendre,  car  c’est 
l’habitude du langage de mentionner la montée avant la descente.  » Tel est le langage 
des hommes  : lorsqu’on veut dire «  monter et descendre  », en général on dit «  monter et 
descendre  ».  Même en français,  on dit «  monter et  descendre  »,  lorsque par exemple 
quelqu’un nous fait  des réprimandes,  on dit  «  il  peut toujours monter et  descendre,  je 
n’écouterai pas ce qu’il dit  ». 

Cette expression est courante dans le langage humain et, pour Rachbam, il n’y a pas 
besoin  de  faire  référence,  sur  le  plan  littéral,  aux  anges  qui  accompagnent  Jacob, 
simplement pour dire qu’ils montaient et descendaient  ; il y a un mouvement de va et 
vient permanent entre le ciel et la terre. Idée intéressante, qui veut dire qu’il n’y a pas de 
rupture entre le monde d’en haut et le monde d’en bas.



Jacob chez Laban (Gn 29,1 - 30,24)

Chez son oncle il rencontre sa fille Rachel et en tombe amoureux. Il demande sa main.
Mais Laban refuse,  car Léa, l’aînée de Rachel n’est pas mariée et il  ne convient pas que la 
cadette  se  marie  avant  l’aînée.  Jacob insiste  et  Laban promet  tout  de même de lui  donner 
Rachel mais à une condition : qu’il travaille pour lui pendant 7 ans. (Gn 29,21-26). Mais au 
bout de 7 ans, Laban, le rusé, lui donne Léa au grand désespoir de Jacob. Finalement, Laban lui 
donnera aussi Rachel en mariage. La polygamie était  courante à cette époque.  Finalement Dieu 
permettra  à  Rachel  de  concevoir  dans  sa  vieillesse  et  elle  mettra  au  monde  Joseph  qui 
deviendra un des ancêtres les plus importants de la Bible.

Il passa en tout et pour tout 20 ans à Haran en compagnie de son oncle Laban. Pendant cette 
période, Léa lui donna 6 fils et une fille (Dinah). Quant à Rachel, elle mit au monde un fils 
(Joseph), sans compter les enfants que Jacob engendra par l'intermédiaire de Bilhah et Zilpah, 
les servantes de Léa et de Rachel. Ces dernières enfantèrent chacune 2 fils !



Fuite de Jacob (Gn 31)

Jacob s’enrichit et provoque la jalousie des fils de Laban. Se sentant menacé, il décide de 
prendre la fuite avec toute sa famille dans la nuit. Au moment du départ, Rachel dérobe 
les idoles du clan, de petites statuettes représentant les dieux vénérés à cette époque 
dans cette partie du monde. Au matin, Laban et ses fils partent à leur poursuite et les 
rattrapent. Mais ne trouvant pas les idoles que Rachel a cachées, il conclut avec Jacob un 
pacte : ce dernier ne devra pas épouser d’autres femmes que ses filles et ne devra pas les maltraiter.

Rachel  prit  avec  elle  les  statuettes  des  dieux  protégeant  la  maison  de  son  père.  Les 
posséder était probablement le signe que l'on était chef de la famille, et ce fut en fait la 
raison pour laquelle Laban se mit à pourchasser les fugitifs. A défaut de pouvoir faire 
revenir ses filles, il voulait au moins récupérer ses dieux. A l'issu de cette affaire, Jacob et 
lui firent un pacte, à la suite de quoi un mémorial fut élevé en guise de commémoration 
de l'événement.



Jacob se fait annoncer à Esaü (Gn 32,4-22)

Jacob décide de rentrer chez lui. Il envoie des messagers auprès de son frère Esaü 
pour se faire annoncer. Les messagers reviennent et lui apprennent que Esaü lui-
même vient à sa rencontre avec 400 hommes. Jacob prend peur : il sépare son clan en 
deux et envoie une moitié en avant de lui, tandis qu'il reste à l’arrière avec l’autre 
moitié. Ainsi, il espère, en cas d’attaque d’Esaü, avoir le temps de prendre la fuite et 
de sauver une partie de son clan.



La lutte avec Dieu (32, 23-33)

Au cours de la nuit, Jacob lutte avec un mystérieux inconnu. Blessé à la hanche, il lui 
résiste cependant. Au matin, l’inconnu renonce au combat, mais Jacob n’accepte de le 
lâcher que si ce dernier le bénit et lui révèle son nom. L’inconnu le bénit mais refusera 
de lui révéler son identité de manière claire. Il donne alors à Jacob un nom nouveau, 
« Israël », qui contient peut-être la réponse à sa question car Israël signifie : « Il a été 
fort contre Dieu ». 
Cet  épisode étrange peut-être  interprété  non comme un véritable  combat  physique 
mais plutôt comme un combat spirituel. Après ce mystérieux combat avec l'ange, Jacob 
n'est plus le même car il a dépassé sa peur. Il boite mais il est prêt à affronter son frère.



Les dernières  années de Jacob furent  difficiles.  Elles  furent  notamment  marquées  par  la 
disparition de Joseph, qu'il croyait mort. De plus, une famine le conduisit en Egypte, où il 
mourut au bout de 17 ans. Le corps de Jacob fut embaumé en Egypte, puis il fut transporté 
vers la tombe familiale de Macpelah à Hébron.



Jacob a douze fils et une fille :
• par sa première épouse Léa :

Ruben, l'aîné ;
Siméon, le deuxième ;
Lévi, le troisième ;
Juda, le quatrième ;
Issachar, le neuvième ;
Zabulon, le dixième ;

• Dinah, la seule fille qui soit mentionnée ;
• par sa deuxième épouse Rachel :

Joseph, le onzième ;
Benjamin, le douzième et dernier ;

• par sa concubine Bilha, servante de Rachel :
Dan, le cinquième ;
Nephtali, le sixième ;

• par sa concubine Zilpa, servante de Léa :
Gad, le septième ;
Aser, le huitième.

Lors de la division en deux royaumes, les deux tribus 
de Juda et Benjamin formèrent le royaume de Juda, 
les dix autres tribus formèrent le royaume du nord, le 
royaume d’Israël. 


