Et Jacob resta seul. Et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore.
Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche, et la
hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui.
Il dit : Lâche-moi, car l'aurore est levée,
mais Jacob répondit : Je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni.
Il lui demanda : Quel est ton nom ?
- Jacob, répondit-il.
Il reprit : On ne t'appellera plus Jacob, mais Israël, car tu as été fort contre Dieu
et contre tous les hommes et tu l'as emporté.
Jacob fit cette demande : Révèle-moi ton nom, je te prie,
mais il répondit : Et pourquoi me demandes-tu mon nom ? Et, là même, il le
bénit.
Jacob donna à cet endroit le nom de Penuel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face
et j'ai eu la vie sauve.
Au lever du soleil, il avait passé Penuel et il boitait de la hanche. C'est
pourquoi les Israélites ne mangent pas, jusqu'à ce jour, le nerf sciatique qui est
à l'emboîture de la hanche, parce qu'il avait frappé Jacob à l'emboîture de la
hanche au nerf sciatique.

Corps à corps
Au seuil, à la frontière
Le corps à cops
Il ne le maitrise pas
Il ne connaît pas son nom

il le frappe à la hanche
il reçoit bénédiction

Jacob au Yabboq
(Étymologie Jacob-trompeur ; Yabboq, fissure, s’écouler)
Lutte avec quelqu’un, l’ange, Dieu…
Il devient Israël, il change de nom, devient un peuple
Un peuple fort contre Dieu et contre les hommes.
Le lieu reçoit le nom de Penuel : Dieu face à face
Pour ce combat du face à face.
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Au passage,
Sur le seuil
Corps à corps
Proximité
Lutte
Ne pas laisser aller
Face à face
Il change de nom
Devient Israël, fort contre Dieu et les hommes.

Dans le passage il est là
Il nous frappe
C’est notre lutte avec Dieu
Être debout.
Ne pas avoir peur du corps à corps
De la proximité avec Dieu
De la confrontation à lui
Des conflits, de la révolte, de la lutte
Dieu présenté comme un adversaire
Ne pas avoir peur de lui
De la blessure,
De la douleur
De la détresse,
De la solitude
Tourmenter ??
Il vient,
Ne pas reculer
Ne pas fuir
Ne pas se soumettre.
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Croire en Dieu n’est pas une soumission
Mais une confrontation
Un combat
Un corps à corps
À la limite,
À Yabboq
Frontière
Passage
Debout.
(Ne pas louvoyer)

Il nous prend au sérieux
Il tient compte de nous
Notre résistance

Ne pas se réfugier dans le religieux
Rester dans la vie
Chercher dieu là dans la vie
Pas au ciel, pas dans le lieu clos de l’église
Dans la vie,
Dans la vie de tous les jours
La vie simple, claire, quotidienne
Il garde le lien
Il nous touche à la hanche
Là où il y a le siège de l’équilibre.
Mais : est-ce Dieu, ou est-ce la vie…
Nous ne sommes pas indemnes face à Dieu, lorsque nous le rencontrons.

Dieu est une affaire de corps
Et de hanche
Et de blessure
Et de culbute sur le sable ou dans le sable
Pas aseptisé
Le lien avec lui n’est pas une affaire intellectuelle
N’est pas une affaire religieuse ou spirituelle
Mais touche le corps dans son entier.
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Dieu est une affaire de nom
Ou plutôt de changement de nom (//baptême)
Le nom symbole
De changement de statut
De changement de trajectoire
Pour Jacob/Israël : Dieu fort et il devient peuple
Question pour moi : quel est le nom que Dieu me donne, en quoi mon nom est-il
changé
Quel appel, quel engagement pour quoi ?

Dieu est une question de passage
Yabboq
Pas seulement au départ ou à l’arrivée,
Pas essentiellement au départ ou à l’arrivée
Mais au passage
Dans nos ruptures, nos transformations
Nos naissances et nos morts
Il est là.
Nous accompagne.
Présent.
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