
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

     לבלבלבלב    פרקפרקפרקפרק    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית

  :ַהָ ַחר ֲעלֹות ַעד ִע�וֹ  ִאי� ַוֵ��ֵבק ְלַב�וֹ  ַיֲעֹקב ַוִ�ָ�ֵתר) כה(
  :ִע�וֹ  ְ&ֵה�ְבקוֹ  ַיֲעֹקב ֶיֶר) ַ"% ַוֵ'ַקע ְיֵרכוֹ  ְ&ַכ% ַוִ�ַ$ע לוֹ  ָיֹכל #א ִ"י ַוַ�ְרא) כו(
  :ֵ&ַרְכָ'ִני ִא/ ִ"י ֲאַ�ֵ-ֲח. #א ַוֹ�אֶמר ַהָ ַחר ָלהעָ  ִ"י ַ�ְ-ֵחִני ַוֹ�אֶמר) כז(
  :ַיֲעֹקב ַוֹ�אֶמר ְ ֶמ. ַמה ֵאָליו ַוֹ�אֶמר) כח(
  :ַו'�ָכל ֲאָנִ�י/ ְוִע/ ֱא#ִהי/ ִע/ 1ִָריתָ  ִ"י ִי1ְָרֵאל ִא/ ִ"י ִ�ְמ. עֹוד ֵי�ֵמר ַיֲעֹקב #א ַוֹ�אֶמר) כט(
�/ ֹאתוֹ  ַוְיָבֶר) ִלְ�ִמי ִ'ְ�3ל 5ֶה ָלָ�ה ַוֹ�אֶמר ְ�ֶמ. 4ָא ַהִ$יָדה ַוֹ�אֶמר ַיֲעֹקב ַוִ�ְ�3ל) ל(ָ:  
  :ַנְפִ�י ַוִ'4ֵָצל 6ִָני/ ֶאל 6ִָני/ ֱא#ִהי/ ָרִאיִתי ִ"י 6ְִניֵאל ַהָ�קֹו/ ֵ�/ ַיֲעֹקב ַוִ�ְקָרא) לא(
  :ְיֵרכוֹ  ַעל ֹצֵלעַ  ְוה�א 6ְנ�ֵאל ֶאת ָעַבר ֶ�רַ"אֲ  ַהֶ ֶמ� לוֹ  ַוִ�ְזַרח) לב(
 ַיֲעֹקב ֶיֶר) ְ&ַכ% ָנַגע ִ"י ַה5ֶה ַה�ֹו/ ַעד ַהָ�ֵר) ַ"% ַעל ֲאֶ�ר ַה4ֶָ�ה ִ$יד ֶאת ִי1ְָרֵאל ְבֵני ֹיאְכל� #א ֵ"9 ַעל) לג(

 :ַה4ֶָ�ה ְ&ִגיד
  

        ////""""רשברשברשברשב
  :מת שלא' הק לו שעשה ונס יעקב של גבורתו לזכרו9 ; יאכלו לא כ9 על) לג(
  

Genèse chapitre 32 
25- Jacob étant resté seul, un homme lutta avec lui, jusqu'au lever de l'aube.  
26- Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, il lui pressa la cuisse; et la cuisse de Jacob se luxa tandis qu'il 
luttait avec lui.  
27- Il dit: "Laisse moi partir, car l'aube est venue." II répondit: "Je ne te laisserai point, que tu ne m'aies 
béni."  
28- Il lui dit alors: "Quel est ton nom?" II répondit: "Jacob."  
29- Il reprit: "Jacob ne sera plus désormais ton nom, mais bien Israël; car tu as jouté contre des 
puissances célestes et humaines et tu es resté fort."  
30- Jacob l'interrogea en disant: "Apprends-moi, je te prie, ton nom." II répondit: "Pourquoi t'enquérir de 
mon nom?" Et il le bénit alors.  
31- Jacob appela ce lieu Penïel "parce que j'ai vu un être divin face à face et que ma vie est restée 
sauve."  
32- Le soleil commençait à l'éclairer lorsqu'il eut quitté Penïél; il boitait alors à cause de sa cuisse.  
33 - C'est pourquoi les enfants d'Israël ne mangent point aujourd'hui encore le nerf sciatique, qui tient à 
la cavité de la cuisse; parce que Jacob fut touché à la cavité de la cuisse, sur le nerf sciatique. 
 

Rachbam (1080 – 1160) 
C'est pourquoi ils ne mangent pas: en souvenir de la force de Jacob et du miracle que Dieu lui prodigua 
car il n’est pas mort. 
 
 
 
 
Source : Pentateuque Genèse ch. 32, v. 25, (Vayishlah - וישלח) et Philippe Haddad 
 

Le combat de Jacob 

L’interdit du nerf sciatique 

Lors de son retour en terre de Canaan, Jacob se 
retrouve isolé de sa famille, il est alors attaqué par 
un étrange personnage: un homme, un ange? A la 
fin de cette nuit de lutte, Jacob blessé sort 
vainqueur. Ce mystérieux combat fonde l’interdit de 
la consommation du nerf sciatique. 
 Vitrail du maître verrier Bernard Tirtiaux, Jacob et 

l'Ange, 1992. 


