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.

בראשית פרק לב

:)כה( וַ ִָ ֵתר יַעֲ קֹב לְ בַ  ֹו וַ ֵבֵ ק ִאי ִע ֹו עַ ד עֲ לוֹת הַ ָ חַ ר
: י ֶֶר( יַעֲ קֹב &ְ הֵ בְ ק ֹו ִע ֹו%ַ"  י ְֵרכ ֹו וַ ֵ' ַקע%ַַע &ְ כ$ִ ַא ָיכֹל ל ֹו ו# )כו( וַ  ְַרא "ִ י
: &ֵ ַרכְ ָ'נִי/ "ִ י ִא. ֲֵח-ַ ֲא א# ְ חֵ נִי "ִ י עָ לָה הַ ָ חַ ר וַ ֹאמֶ ר-ַ )כז( וַ ֹאמֶ ר
: וַ ֹאמֶ ר יַעֲ קֹב. ֶ)כח( וַ ֹאמֶ ר אֵ לָיו מַ ה ְ מ
: וַ 'כָל/ אֲ נ ִָי/ וְ ִע/הי#
ִ ֱ א/ית ִע
ָ  ִר1ָ  ָראֵ ל "ִ י1ְִ  י/ "ִ י ִא.א יַעֲ קֹב יֵמֵ ר עוֹד ִ ְמ# )כט( וַ ֹאמֶ ר
:/ָ ל לִ ְ ִמי וַ יְבָ ֶר( אֹת ֹו3ְ 'ִ ֶה5  וַ ֹאמֶ ר לָָ ה. ֶָא ְמ4 ִידה$
ָ ַל יַעֲ קֹב וַ ֹאמֶ ר ה3ְִ  ַ)ל( ו
:ָצֵ ל נַפְ ִי4'ִ ַ ו/ָ נִי6  אֶ ל/ָ נִי6 /הי#
ִ ֱיתי א
ִ ְ נִיאֵ ל "ִ י ָר ִא6 /ֹ הַ ָ קו/ֵ )לא( וַ  ְִק ָרא יַעֲ קֹב
:ְ נאֵ ל וְ הא ֹצלֵעַ עַ ל י ְֵרכ ֹו6 )לב( וַ ִזְ ַרח ל ֹו הַ ֶ מֶ  "ַאֲ ֶר עָ בַ ר אֶ ת
 י ֶֶר( יַעֲ קֹב%ֶַה "ִ י ָנגַע &ְ כ5 ַ ה/ֹ הַ  ֵָר( עַ ד הַ ו%ַ"  ֶָה אֲ ֶר עַ ל4 ִַיד ה$  ָראֵ ל אֶ ת1ְִ א יֹאכְ ל בְ נֵי י# 9ֵ" )לג( עַ ל
: ֶָה4 ַ&ְ גִיד ה
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: גבורתו של יעקב ונס שעשה לו הק' שלא מת9 לא יאכלו ; לזכרו9)לג( על כ
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 -  )וישלחet Philippe Haddad

