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1 Préparer et Animer à partir de l’image (tableau) 

PARTAGER SUR UN TEXTE BIBLIQUE AVEC DES IMAGES  - fiche 1 
_____________________________________________________________ 

 
 
EX / LE COMBAT DE JACOB   ( Gn 32, 23-32 ) 
 
Situer le contexte : Jacob et Esaü sont frères jumeaux et vivent en Canaan. Jacob a rusé en 
trompant son père le vieil Isaac aveugle et a ainsi bénéficié de la Bénédiction qui devait revenir 
normalement à Esaü ( Gn 27 ). Celui-ci furieux veut le tuer. Sur le conseil de Rébecca sa mère, 
Jacob quitte Canaan pour Haran chez son oncle Laban. Il y reste plusieurs années durant 
lesquelles il épouse Léa et Rachel. Il retourne ensuite à Canaan, la Terre promise à son grand-
père Abraham mais il craint dʼaffronter son frère. Arrivée à la rivière Yabboq ( sorte de frontière de 
Canaan )  il est angoissé....... 
 
- Lire le texte 
 
- Confronter avec lʼinterprétation du texte par deux peintres, Rembrandt et Delacroix : on 

distribue à chaque groupe de 2 ou 3 une reproduction du tableau de Rembrandt et une 
reproduction de tableau de Delacroix. Chaque groupe prend une dizaine de minutes pour 
échanger les observations. 

- quʼest-ce qui vous frappe dans cette interprétation ? quʼest-ce qui vous surprend ? quʼest-
ce que la peinture met en valeur ?   

- quʼest-ce qui vous touche personnellement dans ce texte ? En quoi cela rejoint notre vie ? 
 

• On peut ensuite regarder en video le commentaire de Jean-Paul Kauffmann, otage au 
Liban, pour qui cette peinture à éclairer son expérience. 

 
• Extrait dvd « Cʼest écrit » - 8mn 15 -  Le jésuite Michel Farin dans un studio de montage 
regarde et commente avec sa monteuse cet épisode. 

 
- En quoi ce texte et ces interprétations nous touchent ? 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Rembrandt - La lutte de Jacob avec lʼange - huile sur toile ( 1666-1669) - 137 x 116 cm - 

Berlin -  
le cadrage serré donne une intensité au combat. Lʼange au visage impassible semble étreindre la 
patriarche de ses mains. Lʼune dʼelles bloque la hanche, conformément au texte biblique  
- observer les visages, les mains 
- les couleurs chaudes ( rouge-sang de Jacob et blanc lumineux de lʼAnge ) 
- le fond non réaliste de lʼimage : réalité ? songe ? 
 
Eugène Delacroix - La lutte de Jacob avec lʼange - 1878 -  peinture murale de la chapelle ses 
Saints-Anges - église St Sulpice - Paris 
- différences avec la peinture de Rembrandt 
- observer le premier plan : nature morte des armes et vêtements de Jacob 
- le deuxième plan : à gauche, le combat sur un monticule - à droite plus bas une caravane en 

marche - Qui ?  la caravane de Jacob, serviteurs et bétail ?  Esaü à sa poursuite ? 
- détails du combat  : la position respective des combattants  
- observer lʼarrière-plan - sa place dans la peinture. Quelle peut être la signification ?  un chêne... 
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Sources : 
- la revue Biblia n°18 
-  Dvd  « Cʼest écrit » réalisation M.Farin – Le Jour du Seigneur –  
- Jean-Paul Kauffmann - la lutte avec lʼange - éd de la Table ronde, 2001 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
MATERIEL - 
 
- une reproduction de chacun des peintres pour 2 ou 3 personnes 
 
- si lʼon passe une video, prévoir évidemment un ordi portable pour la passer ( clé) 
- un videoprojecteur 
- important : de petites enceintes pour amplifier le son de lʼordi 
 
- prévoir un mur blanc ou écran ou feuille de paper-board fixée au mur à lʼhorizontale 
- de quoi occulter la salle . le film video demande plus dʼobscurité quʼun simple powerpoint. 
- un enrouleur avec multiprises....ça peut toujours servir ! 
 


