
 
La vie de Jacob 
 

Jacob et les anges 
 
La paracha Vayetse présente en son début et à sa fin 
la rencontre de Jacob avec des anges. Cela signifie 
selon les maîtres que le patriarche fut protégé par le 
Ciel le temps de son exil. Durant cet exil, Jacob 
rencontra ses épouses et fonda la maison d'Israël ; 
mais comme tout exil, il devait connaître un terme. 
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Genèse, chapitre 28 
11- Il arriva dans un endroit où il établit son gîte, parce que le soleil était couché. II prit une 
des pierres de l'endroit, en fit son chevet et passa la nuit dans ce lieu.  
12- Il eut un songe que voici : Une échelle était dressée sur la terre, son sommet atteignait le 
ciel et des messagers divins montaient et descendaient le long de cette échelle.  
13- Puis, l'Éternel apparaissait au sommet et disait : "Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham ton 
père et d'Isaac ; cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donne à toi et à ta postérité. 
 

Genèse, chapitre 32 
2- Puis Jacob, il poursuivit son voyage ; des envoyés du Seigneur se trouvèrent sur ses pas.  
3- Jacob dit en les voyant : "Ceci est la légion du Seigneur!" Et il appela cet endroit 
Mahanayim. 
 
 
 
 
 
Traduction : Pentateuque Genèse ch. 28, v. 11, (Vayetse - ויצא) & Pentateuque Genèse ch. 32, v. 2, 
(Vayetse - ויצא) et Benjamin Barzilaï 
 

Jacob rêve d'une échelle entre terre et terre. 
Pour le Rav Kook, cette échelle symbolise 
l'homme biblique tendu entre le monde matériel 
et le monde spirituel. 


