
 

Chemin des lettres hébraïques 

 
Lecture exégétique des textes bibliques à partir de 

l'hébreu :  
Symbolique, analyse des racines trilitères, systèmes de 

guématrie, Tsérouf (Yoga du son) ... 
 

 

Le combat de Jacob avec l'Ange (5 et 6). 
 

Mercredi 5 et jeudi 6 avril : Le combat de Jacob avec l'Ange. 
Genèse, Chapitre 32, 23-32. 
"Et il dit : Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël ; car tu as lutté avec Dieu et avec les 
hommes, et tu as été vainqueur". 
"Le combat de Jacob avec l'Ange" est un texte que nous aborderons sous un angle 
symbolique, à partir du texte en hébreu biblique et dans une lecture archétypale. 
Nous essayerons de vivre ce combat de l'intérieur, non comme un combat extérieur 
dont nous serions exclus, main bien plus comme une rencontre avec nous-mêmes. 
Dans ce texte, on ne lutte pas "contre" mais "avec" soi, faisant de ce combat, une 
dance amoureuse, dont l'objectif est d'intégrer une énergie divine symbolisée par cet 
être céleste qu'est l'Ange. Ange bien mystérieux, puisqu'il ne révélera pas son nom, 
mais il bénira Jacob qui changera de nom, pour s'appeler à présent Israël. Ce 
changement de nom marque également un changement de vocation du patriarche. 
Jacob symbolise la part ontologique du couple Jacob-Esaü, ce dernier étant l'homme 
en tunique de peau. Grâce à ce combat "avec", Jacob-Israël "intègre" cet "autre côté" 
qu'objective Esaü, ce qui se traduira le lendemain de cette rencontre avec l'Ange, par le 
"baisé-épousailles" qu'Esaü donnera à son frère. 
L'unité des deux natures, ontologique et animale est accomplie. 
Nous réaliserons également la lecture symbolique du mot "Israël" à partir des 5 lettres 

 .composant ce nom (יׁשראל)

 
Lieu : A la maison 
Horaire : de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00. 
Tarif : 130€ les 2 jours. Que l'argent ne soit pas un obstacle. 
Contact : Yoël Laffitte 06 70 39 58 79 / 04 94 85 74 01 
Mail : yoel.calligraphie@gmail.com 
Site :  https://www.chemindeslettreshebraiques.com/ 
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