Début et fin de la paracha

Jacob et les anges
La parachat Vayetsé s’ouvre et se ferme par la
rencontre de Jacob avec des anges.
Rachi précise: il s’agit de « vrais » anges et non de
simples envoyés.
Les termes en vert montrent bien comme les deux
passages se font écho.

L’échelle de Jacob d’après Chagall (1956)
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Introduction de la Parachat Vayetsé (Genèse 28, 10-12)
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Jacob sortit de Beer Shava et se dirigea vers Haran. 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.
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Conclusion de la Parachat Vayetsé ( Genèse 32, 1-2)
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Pour Jacob, il poursuivit son voyage; des envoyés du Seigneur se trouvèrent sur ses pas.
Jacob dit en les voyant: "Ceci est la légion du Seigneur!" Et il appela cet endroit
Mahanayim.
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