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ÉSAÜ
Le spontané

QUI ÉTAIT CETTE PERSONNE ? 

• Ésaü était le fils premier né d’Isaac et de 
Rébecca. 

• Ésaü avait un frère jumeau: Jacob.  

• Isaac préférait Ésaü, car il appréciait le gibier, 
tandis que Rébecca préférait Jacob. 

• Son grand-père était Abraham et sa grand-mère 
Sarah. 

• Ésaü aimait la chasse et l’extérieur. Il était velu et roux 
(Genèse 25:20-28). 

• Ésaü est né en premier. Généralement le premier-né recevait de son 
père la bénédiction du droit d’aînesse. Le droit d’aînesse signifiait 
pour Ésaü qu’il dirigerait la famille et aurait plus de terres et 
d’animaux pour l’aider à prendre soin de sa famille. Mais Ésaü se 
souciait plus de lui-même que de sa famille, et il a désobéi à ses 
parents et à l’Éternel (Genèse 25:25, 32 ; 26:34-35). 

• À l’âge de 40 ans, Ésaü a épousé deux femmes du pays de Canaan. 
Isaac et Rébecca en étaient très malheureux, car ces femmes 
n’adoraient pas Dieu.  

• Les Édomites étaient les descendants d’Ésaü. 

POUR QUOI CETTE PERSONNE EST-ELLE CONNUE ? 

• Ésaü étant né le premier, devait recevoir de son père la bénédiction 
du droit d’aînesse. Cela signifiait pour Ésaü qu’il dirigerait la famille 
et aurait plus de terres et d’animaux pour l’aider à prendre soin de sa 
famille. Mais Ésaü se souciait plus de lui-même que de sa famille et il 
a désobéi à ses parents et à l’Éternel (Genèse 25:25, 32 ; 26:34-35) . 

• Un jour, alors qu’il rentrait de la chasse, il avait très faim et il a supplié 
Jacob de lui donner un plat de lentilles. Jacob a demandé à Ésaü 
d’échanger le droit d’aînesse contre le plat de lentilles. Il a accepté 
cédant ainsi son droit d’aînesse à Jacob (Genèse 25:23, 29-34 ; 
Hébreux 11:20).  

• Puis, lorsque le temps était venu pour Ésaü de recevoir le droit 
d’aînesse de la part son père Isaac, il est allé à la chasse afin de lui 
préparer son repas préféré. C’est alors que Jacob s’est habillé comme 
Ésaü et a apporté un repas à son père. Isaac a alors donné à Jacob la 
bénédiction du droit d’aînesse. À son retour de la chasse, Ésaü était 
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très en colère contre Jacob, tellement qu’il parlait de le 
tuer. Mais le droit d’aînesse était accordé à Jacob 
(Genèse 27:18-29). Il était trop tard. 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INCLUSE DANS L'HISTOIRE DE 
DIEU? 

• Nos erreurs et nos imperfections ne nous disqualifient 
pas du projet de Dieu et ne nous empêchent pas de le 
servir. Les personnages de la Bible n’étaient pas tous 
parfaits et Dieu avait besoin de chacun d’eux, même s’ils 
étaient imparfaits pour accomplir son plan. Malgré son 
erreur, le salut de Dieu est passé par Jacob.  

• Dieu restaure tout. Il est frappant de voir comment le 
pardon a pris place entre ces frères. Alors que Jacob 
revenait au pays pour voir Ésaü (Genèse 33), nous avons 
vu un changement dans son coeur. Jacob n'était plus 
focalisé sur son gain personnel. Alors qu'il se préparait à 
rencontrer Ésaü, Jacob a prié: « Je suis trop petit pour 
toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé 
envers ton serviteur... car je crains qu'il ne vienne, et qu'il 
ne me frappe, avec la mère et les enfants. »  (Genèse 32, 
10-12). Dieu avait formé Jacob pour en faire un homme 
repentant et soucieux de sa famille. On a pu voir le 
changement en Ésaü aussi. Après avoir perdu sa 
bénédiction, Ésaü avait menacé de tuer son frère. C'est 
pourquoi Jacob avait peur de le revoir. Pourtant, la Bible 
dit : « Ésaü courut à sa rencontre; il l'embrassa, se jeta à 
son cou, et le baisa. Et ils pleurèrent. » (Genèse 33:4).  

• Nous voyons comment Dieu peut racheter même les 
situations les plus désordonnées de nos vies. Même si 
nous pensons que c’était impossible de pardonner, Dieu 
est capable de travailler les cœurs les plus durs et 
d'amener la réconciliation entre les membres d'une 
famille ou les amis. Sous la main de Dieu, remplie 
d’amour, le pardon et la rédemption sont toujours 
possibles. 

• Dieu travaille à contre-courant. En choisissant d'établir le 
plan de rédemption par Jacob, le plus jeune frère, Dieu 
est allé à l'encontre de ce que le monde disait. Jacob 
n’était pas un héros à la première vue tout comme Moïse, 
David, Rahab, Ruth, Pierre et Paul. Dieu choisit les faibles 
aux yeux du monde pour se glorifier. Le salut ne se 
produit pas par nos forces ou moyens, mais en répondant 
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à l’invitation, par le Saint-Esprit, de Jésus qui est mort pour 
nous. En voyant comment Dieu a agi dans la vie de Jacob, aussi 
imparfait qu’il était, nous pouvons voir comment Dieu peut être 
toujours là dans toutes les épreuves et aventures de nos vies. 
Nous voyons dans l’histoire vraie de Jacob, comment Dieu peut 
agir au-delà de nos attentes. 

• Un homme doit avoir le contrôle sur sa faim. Ce qui a fait 
qu'Ésaü a perdu la bénédiction de son père est qu'il avait vendu 
son droit d'aînesse à Jacob (Genèse 25:29-34) « Ésaü revint des 
champs, accablé de fatigue. Jacob dit: Vends-moi aujourd'hui 
ton droit d’aînesse. Ésaü répondit: Voici, je m'en vais mourir; à 
quoi me sert ce droit d’aînesse? Et Jacob dit: Jure-le moi 
d'abord. Il le lui jura, et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors 
Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea 
et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le 
droit d’aînesse. » À cause de sa faim, Ésaü a perdu la conscience 
qu'il était l'aîné. Il voulait juste remplir son estomac parce qu’il 
était affamé. Un homme doit avoir la maitrise de soi sur son 
estomac. La faim ne doit pas contrôler un homme. Dans 
Galates 5:22, nous voyons que la maitrise de soi fait parti du fruit 
de l’Esprit et nous devons valoriser les choses que Dieu nous 
donne avant les nôtres. Passer Dieu en premier même si cela 
veut dire que nous devons manger après les autres. 

• La bénédiction n'est pas sans luttes. Nous pouvons penser que 
la vie de bénédiction est facile et sans problème. Mais ce n'est 
pas ce que nous voyons avec Jacob, ni chez les autres héros de 
la foi. La vie de Jacob était remplie de luttes ou d'épreuves. La 
bénédiction qu’il a reçu d’Isaac, est venue avec des menaces de 
meurtre et une séparation avec sa famille. Il a immédiatement 
dû partir loin de sa famille parce qu’il craignait pour sa vie. Les 
bénédictions de Dieu ne veulent pas dire que nous n’auront pas 
des difficultés, par contre Jésus nous promet d’être avec nous 
au travers chaque moment de nos vies. La bénédiction de Dieu 
nous rappelle que Dieu est là dans nos vies. Comme Jacob l'a 
découvert à Béthel, « l’Éternel est en ce lieu » (Genèse 28:16). 
Être bénis de Dieu, c'est savoir que nos vies sont sous l'œuvre 
rédemptrice de Dieu. Malgré la rivalité, le favoritisme, la 
tromperie, la colère et la chicane, l’histoire vraie de Jacob et 
d'Ésaü nous montre un Dieu qui agit dans la vie des gens. Dieu 
était présent dans la vie des jumeaux. Aussi imparfaits que nous 
puissions être, ou comme Jacob, faire de mauvais choix, nous 
pouvons faire confiance à l'amour de Dieu pour nous.  
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LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION DE 
LA VIE  

Posez les deux questions suivantes à vos enfants une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
laissant partager leurs pensées pendant que vous guidez la 
conversation. 

•  Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique 
sur la façon dont je dois vivre et ne pas vivre? 

•  Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu?  

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Mettez-vous au défi de trouver cinq minutes par jour pendant 
une semaine pour calmer votre esprit, trouver un endroit où 
vous n'êtes pas distrait et vous entraîner à écouter Dieu et à 
être en accord avec lui. Apportez votre Bible dans ce lieu 
tranquille. Utilisez une partie de ce temps pour prier et une 
autre pour méditer sur sa Parole. Gardez vos oreilles et votre 
cœur ouverts à ce que Dieu veut vous dire. Il veut vous parler 
et il désire que vous soyez prêts et disposés à l’écouter, afin 
que vous puissiez réellement entendre dans votre coeur ce 
qu'il vous dit. Alors répondez dans l'obéissance avec un coeur 
ouvert à ce que Dieu voudrait que vous fassiez. Dieu a appelé 
Samuel trois fois. Combien de fois vous appelle-t-il? Plus vous 
passez de temps en sa présence, moins il aura à essayer de 
vous appeler encore et encore. Peut-être entendrez-vous sa 
voix la toute première fois qu'il vous appellera!


