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Fils d'Isaac* et de Rébecca*, frère d'Ésaü*. Le nom de Jacob signifie « celui qui
supplante ». Son deuxième nom, Israël, servira rapidement à désigner la totalité de
ses descendants (2007-1860 av. J.-C.).

JACOB

ENFANCE

Annonce prophétique faite à Rébecca au sujet de ses enfants ............... Gen. 25.23
Naissance de Jacob ....................................................................................Gen. 25.26
Jacob tient le talon d’Ésaü son frère jumeau à la naissance.....................Gen. 25.26
On appelle l'enfant Jacob. Double signification de son nom .........Gen. 25.26 ; 27.36
Jacob homme tranquille, vivant sous la tente...........................................Gen. 25.27
Préférence de Rébecca pour Jacob............................................................Gen. 25.28
Jacob achète à Ésaü son droit d'aînesse 

contre du potage aux lentilles .........................................................Gen. 25.29-34
Jacob demande à Ésaü de s’engager par serment ....................................Gen. 25.33
Rébecca organise la tromperie d’Isaac en faveur de Jacob.........Gen. 27.6-10,13-17
Objection de Jacob qui a peur d’être découvert 

et de la malédiction de son père ..........................................................Gen. 27.12
Jacob se présente à son père, se faisant passer pour Ésaü .................Gen. 27.17-18
Étonnement d’Isaac à cause de la rapidité de la chasse ...........................Gen. 27.20
Jacob attribue la chose à l’Éternel, Dieu de son père...............................Gen. 27.20
Isaac demande à son visiteur de s’approcher et de confirmer 

qu’il est bien Ésaü ...........................................................................Gen. 27.22-24
Nouveau mensonge de Jacob....................................................................Gen. 27.24
Jacob sert le repas à son père et lui apporte du vin .................................Gen. 27.25
Isaac demande à Jacob de s’approcher pour l’embrasser .........................Gen. 27.26
La bénédiction d'Isaac sur Jacob ..........................................................Gen. 27.27-29

Projets de meurtre d'Ésaü sur Jacob .........................................................Gen. 27.41
Rébecca pousse Jacob à partir dans sa famille à Haran .......................Gen. 27.43-45
Nouvelle bénédiction d'Isaac sur Jacob .............................................Gen. 28.1,3-4,6
Isaac envoie Jacob dans sa famille à Charan pour y prendre femme .........Gen. 28.2
Jacob quitte Padan-Aram et se met en route pour Charan....................Gen. 28.7,10
Le soir Jacob se couche, prenant une pierre comme oreiller....................Gen. 28.11
Songe de l'échelle et des anges .................................................................Gen. 28.12
Dieu se révèle à Jacob du haut de l’échelle...............................................Gen. 28.13
Dieu promet à Jacob la possession du pays et une postérité ..............Gen. 28.13-15
Jacob consacre le lieu de l'apparition 

et le baptise Béthel « maison de Dieu »...........................................Gen. 28.16-19
Les deux vœux de Jacob vis-à-vis du Seigneur.....................................Gen. 28.20-22

SÉJOUR CHEZ LABAN

Jacob arrive près du puits à Haran
et interroge les bergers présentes .......................................................Gen. 29.1-8
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JACOB

SÉJOUR CHEZ LABAN (suite)

Jacob rencontre Rachel devant le puits. Il roule la pierre......................Gen. 29.9-10
Jacob abreuve le troupeau de Laban ........................................................Gen. 29.10  
Jacob embrasse Rachel et éclate en pleurs ...............................................Gen. 29.11
Jacob s’identifie auprès de Rachel ............................................................Gen. 29.12
Jacob est bien accueilli par Laban son oncle........................................Gen. 29.13-14 
Jacob raconte à Laban « tout ce qui s’était passé » ...................................Gen. 29.13
Jacob reste un mois chez Laban et travaille gratuitement........................Gen. 29.14
Laban propose à Jacob un salaire pour son travail ...................................Gen. 29.15 
Amour de Jacob pour Rachel................................................................Gen. 29.18,20
Jacob propose à Laban de le servir pendant sept ans

pour obtenir la main de Rachel .......................................................Gen. 29.18-20 
Au bout de sept ans, Jacob demande son salaire à Laban .......................Gen. 29.21
Jacob trompé par Laban lors de sa nuit de noce, épouse Léa .............Gen. 29.23-24
Les reproches de Jacob à Laban ................................................................Gen. 29.24
Jacob accepte de servir Laban sept ans de plus pour obtenir Rachel .Gen. 29.27-30
Jacob épouse Rachel sept jours après avoir épousé Léa......................Gen. 29.27-28 
Jacob préfère Rachel à Léa ........................................................................Gen. 29.30
Rivalité des épouses de Jacob et naissances multiples ................Gen. 29.31 à 30.24
Dispute entre Jacob et Rachel sur la question de la stérilité ...................Gen. 30.1-2
Jacob cède et accepte de s’unir à Bilha la servante de Rachel 

pour qu’elle ait un fils par son intermédiaire .........................................Gen. 30.4
Jacob accepte de s’unir à Zilpa la servante de Léa......................................Gen. 30.9
Léa échange une nuit avec Jacob contre des mandragores......................Gen. 30.16

Jacob annonce à Laban son intention de retourner dans sa famille ...Gen. 30.25-26 
Laban constate la bénédiction divine sur Jacob, 

et lui laisse choisir son salaire .........................................................Gen. 30.27-28 
Jacob propose un critère simple

pour définir les animaux qui seront son salaire ..............................Gen. 30.29-33
Laban accepte, mais éloigne les animaux

qui devaient constituer le salaire de Jacob......................................Gen. 30.34-36
Jacob se constitue un troupeau abondant aux dépends de Laban......Gen. 30.37-43
Description des richesses de Jacob ...........................................................Gen. 30.43
Jacob constate l'amertume de Laban et de ses fils 

et leur changement d'attitude..........................................................Gen. 31.1-2,5 
Le Seigneur Dieu ordonne à Jacob de retourner dans sa famille...........Gen. 31.3,13 
Jacob attribue le transfert des richesses de Laban 

à une intervention divine .......................................................................Gen. 31.9
Jacob mentionne une intervention de l’Ange de Dieu à ce sujet ........Gen. 31.11-13
Dieu parle à Jacob faisant référence à l’épisode de Béthel ......................Gen. 31.13
Jacob obtient le soutien total de ses épouses pour leur départ .........Gen. 31.14-16
Jacob quitte Laban de nuit et le trompe 

en ne l'avertissant pas de sa fuite ...................................................Gen. 31.17-21
Jacob traverse l’Euphrate et se dirige vers Galaad....................................Gen. 31.21
Laban poursuit Jacob pendant sept jour et le rejoint ..........................Gen. 31.22-25 
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JACOB 

SÉJOUR CHEZ LABAN (suite)

Les reproches de Laban qui prétend qu’il aurait fêté le départ...........Gen. 31.26-28
Laban mentionne la protection divine sur Jacob ......................................Gen. 31.29
Laban accuse Jacob d’avoir volé ses dieux ................................................Gen. 31.30
Jacob explique les raisons de son départ en cachette et nie 

toute implication dans le vol des téraphims de Laban ........................Gen. 31.32
Jacob autorise Laban à fouiller et déclare 

que la personne qui a volé les dieux ne vivra pas ................................Gen. 31.32
Recherche infructueuse de Laban. Colère de Jacob, 

qui « vide son sac » ..........................................................................Gen. 31.36-42
Jacob est resté 20 ans chez Laban .............................................................Gen. 31.41
Jacob dit clairement à Laban que c’est Dieu qui l’a favorisé.....................Gen. 31.41
Alliance de Jacob et de Laban. Les limites de leur zone d'influence....Gen. 31.43-55
Jacob ratifie le traité par un serment

au nom du Dieu que redoutait son père Isaac......................................Gen. 31.53
Jacob offre un sacrifice sur la montagne suivi d’un repas ........................Gen. 31.54
Jacob et Laban se séparent..........................................................................Gen. 32.1

JACOB S’ÉTABLIT EN CANAAN

Rencontre de Jacob avec des anges de Dieu à Manahaïm ......................Gen. 32.2-3
Jacob envoie des messagers de paix à Ésaü.............................................Gen. 32.4-6
Les messagers reviennent annonçant qu’Ésaü vient à sa rencontre 

à la tête d’une troupe de 400 hommmes.............................................. Gen. 32.7
Peur et angoisse de Jacob ...........................................................................Gen. 32.8
Jacob partage son camp en deux parties .................................................Gen. 32.8-9
Prière de Jacob dans la détresse ..........................................................Gen. 32.10-13
Jacob envoie une succession de présents à Ésaü

espérant ainsi l’apaiser.....................................................................Gen. 32.13-22
Dans la nuit Jacob fait traverser à sa famille 

et ses biens le gué du Yabboq ..............................................................Gen. 32.23
Jacob resté seul, lutte contre un inconnu .................................................Gen. 32.25
Le combat se prolonge jusqu’à l’aube et l’adversaire porte un coup

à la hanche à Jacob ...............................................................................Gen. 32.26
Jacob demande à l’inconnu de le bénir.....................................................Gen. 32.27
Jacob reçoit le nom d'Israël ..................................................................Gen. 32.28-30
Jacob demande le nom de l’inconnu, qui refuse de le lui donner ...........Gen. 32.30
Jacob appelle le lieu du combat Péniel (= la face de Dieu) .......................Gen. 32.31
Au lever du soleil, en boitant, Jacob traverse le gué ................................Gen. 32.32

Jacob voit au loin Ésau qui arrive avec sa troupe........................................Gen. 33.1
Jacob organise sa famille mettant en arrière 

ceux auxquels il tient le plus ...................................................................Gen. 33.2
Jacob se prosterne sept fois à terre devant son frère.................................Gen. 33.3
Ésaü court à sa rencontre et embrasse Jacob. Abondance de larmes ........Gen. 33.4
Jacob présente sa famille à Ésaü.................................................................Gen. 33.5
La famille de Jacob se prosterne devant Ésaü .........................................Gen. 33.6-7
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JACOB 

JACOB S’ÉTABLIT EN CANAAN (suite)

Jacob insiste pourqu’Ésaü accepte ses cadeaux ....................................Gen. 33.8-12
Ésaü propose à Jacob de faire route ensemble jusqu’à Séir, mais

Jacob trouve un prétexte pour refuser ...........................................Gen. 33.13-16

Jacob s'installe à Succoth puis à Sichem ou il achète un champ .........Gen. 33.17-19
À Sichem Jacob construit un autel 

qu'il appelle El Elohé Israël (= Dieu le Dieu d'Israël).............................Gen. 33.20
Dina fille de Jacob et de Léa .............................................................Gen. 30.21 ; 34.1
Jacob apprend le viol de Dina par Sichem, mais garde le silence ...............Gen. 34.5
Hamor, père de Sichem demande à Jacob la main de sa fille.....................Gen. 34.6
Jacob réprouve le massacre des habitants de Sichem par ses fils

affirmant sa crainte de se faire anéantir par les Cananéens ................Gen. 34.30 

Dieu ordonne à Jacob d'aller à Béthel et d’y bâtir un autel........................Gen. 35.1
Jacob purifie sa maison des dieux étrangers 

avant de partir pour Béthel .................................................................Gen. 35.2-4 
Suite à une intervention divine

personne ne venge le massacre de Sichem ...........................................Gen. 35.5
Dieu confirme le changement de nom de Jacob 

et renouvelle ses promesses .............................................................Gen. 35.9-12
Jacob s'installe à Béthel et y construit un autel...................................Gen. 35.14-15
Naissance de Benjamin et mort de Rachel 

à Bethléhem sur le chemin d'Éphrata..............................................Gen. 35.16-19
Jacob change le nom de l’enfant de Ben Oni à Benjamin.........................Gen. 35.18
Jacob dresse un monument sur le sépulcre de Rachel .............................Gen. 35.20
Jacob plante sa tente au-delà de Migdal-Eder ..........................................Gen. 35.21
Jacob apprend que Ruben est allé coucher avec Bilha sa concubine........Gen. 35.22 
Liste des fils de Jacob ...........................................................................Gen. 35.22-26 
Jacob retourne à Hébron auprès de son père Isaac..................................Gen. 35.27
Jacob et Ésaü enterrent Isaac ....................................................................Gen. 35.28
Abondance des richesses de Jacob ...........................................................Gen.36.6-7

JACOB ET JOSEPH - FIN DE LA VIE DE JACOB

Jacob montre ostensiblement sa préférence pour son fils Joseph..........Gen. 37.3-4
Jacob réprimande Joseph au sujet de ses songes, 

mais n'oublie pas l'épisode..............................................................Gen. 37.10-11
Jacob envoie Joseph prendre des nouvelles

de ses frères partis à Sichem.................................................................Gen. 37.13
Les frères de Joseph font croire à leur père 

la mort accidentelle de Joseph .......................................................Gen. 37.32-33  
Deuil et désolation profonde de Jacob ................................................Gen. 37.34-35 

Jacob envoie ses fils en Égypte pour y acheter du blé.............................Gen. 42.1-2 
Les fils de Jacob lui racontent leurs aventures en Égypte ....................Gen. 42.29-34 
Peur de Jacob et de ses fils 

quand ils constatent que l'argent du blé est dans leurs sacs................Gen. 42.35 
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JACOB 

JACOB ET JOSEPH - FIN DE LA VIE DE JACOB (suite)

Jacob refuse d'envoyer Benjamin en Égypte .......................................Gen. 42.36-38
Jacob contraint par la famine d'envoyer Benjamin en Égypte ...............Gen. 43.1-10
Jacob envoie ses fils avec les meilleurs produits du pays

et le double d’argent........................................................................Gen. 43.11-12

Jacob déprimé refuse de croire que Joseph est vivant ........................Gen. 45.23-26  
À la vue des chars égyptiens l'esprit de Jacob se ranime

et il décide de descendre en Égypte................................................Gen. 45.27-28 
Jacob arrive à Beer-Schéba et y offre des sacrifices ...................................Gen. 46.1
Dieu apparaît à Jacob et l'encourage à aller en Égypte ...........................Gen. 46.2-4 
Jacob obéit est se rend en Égypte ............................................................Gen. 46.5-7 
Liste des descendants de Jacob qui se rendirent en Égypte ..Gen. 46.8-27 ; Ex. 1.1-6  

Jacob envoie Juda en éclaireur vers Joseph ..............................................Gen. 46.28  
Retrouvailles entre Jacob et son fils Joseph ........................................Gen. 46.29-30 
Jacob rencontre Pharaon et le bénit à deux reprises.............................Gen. 47.7-10 
Détails sur le séjour de Jacob en Égypte .........................................Gen. 47.12,27-28 
Jacob demande à être enterré à la caverne de Macpéla ....Gen. 47.29-31 ; 49.29-33 
Jacob, malade, intègre Éphraïm et Manassé 

fils de Joseph, comme ses propres fils...............................................Gen. 48.1-20
Jacob fait mention de la mort de Rachel. Ses petits-fils seront 

comme les fils supplémentaires que Rachel n’a pu lui donner............. Gen. 48.6
Jacob croise volontairement les mains bénissant le cadet 

de sa main droite et l’aîné de sa main gauche ................................Gen. 48.12-19
Jacob annonce prophétiquement le retour d'Israël en Canaan................Gen. 48.21 
Jacob donne une double part à Joseph.....................................................Gen. 48.22  
Mention du fait que Sichem a été conquise par Jacob .............................Gen. 48.22  
Jacob donne une bénédiction spécifique à chacun de ses douze fils....Gen. 49.1-28 
Mort de Jacob à l'âge de 147 ans ...................................................Gen. 49.33 ; 47.28  
Les fils de Jacob exaucent le désir 

de leur père d'être enterré à Macpéla ..............................................Gen. 50.1-12  

Jacob est associé à Abraham et à Isaac, dans la formule « le Dieu d'Abraham
d'Isaac et de Jacob ». 


