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Texte :         Genèse 25 : 19-26 

 

 

Proposition :    

 

 

Le Seigneur nous enseigne sur sa fidélité à accomplir sa promesse d’envoi 

du Messie à l’aide de trois outils :  

 

1)  La PRIÈRE v. 19-21 

2)  La PROTECTION v. 22 

3)  La PROPHÉTIE v. 23-26 

 

 

INTRODUCTION 
 

Nous devons nous rappeler les promesses divines de l’envoi du Messie pour 

pleinement apprécier le passage que nous étudions aujourd’hui :  

 

Genèse 3 : 15 Ostervald (promesse divine après la chute de l’homme) 
15 Et je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité : celle-ci 

t’écrasera la tête, et toi tu la blesseras au talon. 

 

 

Genèse 12 : 1-3 (promesse à Abraham) 
1 Et l’Éternel dit à Abram: Va-t’en de ton pays du lieu de ta naissance et de la maison de 

ton père, dans la terre que je te montrerai. 

2 Et je ferai de toi une grande nation: je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras 

en bénédiction 

3 Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai qui te maudira, et en toi seront bénies 

toutes les familles de la terre. 

 

 

Genèse 22 : 16-18 (promesse à Abraham) 
16 Et dit : Je jure par moi-même, dit l’Éternel, que, puisque tu as fait cela, et que tu n’as 

point refusé ton fils, ton unique, 
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17 Je te bénirai certainement, et je multiplierai ta postérité comme les étoiles des cieux, 

et comme le sable qui est sur le bord de la mer ; et ta postérité possédera la porte de ses 

ennemis. 

18 Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à 

ma voix. 

 

Le Seigneur avait commencé l’accomplissement de sa promesse malgré la 

stérilité de Sara et le manque de foi d’Abraham lorsqu’il accepta la 

suggestion de Sara d’avoir un fils par sa servante. Dieu a accompli des 

miracles pour démontrer sa fidélité malgré l’apparence d’impossibilité dû à 

la stérilité de Sara et au vieil âge du couple.  

 

Nous devons faire ici quelques observations pour mieux comprendre et 

apprécier la grâce du Seigneur :  

 

1. Les rabbins juifs nous apprennent que l’âge moyen des mariages à 

l’époque était autour de 20 ans. Isaac s’est marié tardivement : il avait alors 

40 ans.  

 

2. Vingt (20) années se sont écoulées depuis la promesse divine que la lignée 

Messianique viendrait par Isaac et que Rébecca avait reçu la bénédiction 

qu’elle aurait une descendance nombreuse : 

 

Genèse 24 : 60 
60 Et ils bénirent Rebecca, et lui dirent: Toi, notre sœur; puisses-tu devenir des milliers 

de myriades, et que ta postérité possède la porte de ceux qui la haïront. 

 

Genèse 25 : 26 
26 Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d’Ésaü ; et on l’appela Jacob 

(supplanteur). Et Isaac était âgé de soixante ans quand ils naquirent. 

 

 

3. Rébecca est aussi stérile.  

 

Genèse 25 : 21 
21 Et Isaac pria instamment l’Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l’Éternel 

fut fléchi par ses prières ; et Rébecca sa femme conçut. 

 

Le Seigneur va accomplir sa promesse tout en éprouvant la foi de Rébecca et 

d’Isaac en exerçant leur patience et à leur enseigner à continuer d’avoir la foi 

en l’exaucement et à apprendre à utiliser le puissant moyen de la prière.  
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I)  DIEU ACCOMLIT SA PROMESSE EN EXAUÇANT LA PRIÈRE 

 

Genèse 25 : 19-21 
19 Et voici les descendants d’Isaac, fils d’Abraham : Abraham engendra Isaac. 

20 Et Isaac était âgé de quarante ans quand il épousa Rébecca, fille de Béthuël, 

l’Araméen, de Paddan-Aram, sœur de Laban, l’Araméen. 

21 Et Isaac pria instamment l’Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Et l’Éternel 

fut fléchi par ses prières ; et Rébecca sa femme conçut. 

 

Dieu a voulu montrer à Isaac et Rébecca que la venue du Messie serait 

surnaturelle et miraculeuse. Pour le couple, ce fut très certainement une rude 

épreuve. Ils devaient apprendre à prier et à se confier à LUI pour 

l’exaucement malgré les apparentes impossibilités (une situation très 

semblable à celle de Sara et Abraham). 

 

Nous devons remarquer qu’Isaac et Rébecca n’essayèrent pas d’imiter 

Abraham et Sara en voulant « aider » Dieu à l’aide d’une mère porteuse. Ces 

vingt années d’attente ont dû leur paraître interminables et contribuèrent à 

leur montrer la seule solution possible dans ces situations.  

 

 

A)  La prière fervente et puissante  

 

Plusieurs leçons nous sont données ici : 

 

. Nous devons prier sans cesse et sans se décourager 

 

Luc 18 : 1 (la parabole du juge inique) 
1 Jésus leur dit aussi cette parabole, pour montrer qu’il faut prier toujours, et ne point se 

relâcher : 

 

 

. Les couples doivent prier ensemble  

 

1 Pierre 3 : 7  
7 Maris, de même, conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes, comme envers un 

être plus faible, en lui rendant honneur, puisqu’elles hériteront avec vous de la grâce de 

la vie ; afin que vos prières ne soient point entravées. 
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B) Dieu exauce la prière et accomplit ses promesses à travers elle  
 

Le Seigneur utilise la prière d’Isaac pour réaliser sa promesse. Cette prière 

fervente devint le canal conducteur du décret et de la promesse divine.  
 

Et l’Éternel fut fléchi par ses prières ; et Rébecca sa femme conçut. 

 

Ce verset a une grande puissance éducatrice pour nous. Cette expression « Et 

l’Éternel fut fléchit par ses prières ». Le mot « prières » est aussi au pluriel 

indiquant qu’Isaac et Rébecca furent persévérants dans l’intercession et dans 

leur confiance que le Seigneur avait la puissance nécessaire pour réaliser de 

leur donner un enfant malgré les apparences d’impossibilité.  

 

 

II)  DIEU ACCOMPLIT SA PROMESSE PAR LA PROTECTION  

 

Genèse 25 : 22 
22 Mais les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit : S’il en est ainsi, pourquoi 

suis-je ? Et elle alla consulter l’Éternel. 

 

 

A)  La protection de la foi de Rébecca tentée par le découragement 

 

L’exaucement et la miséricorde de Dieu envers Rébecca se transforma 

rapidement pour elle en doute, en souffrance et en profonds 

questionnements. Sa grossesse est pénible et douloureuse. Elle est 

mécontente et près du découragement.  

 

Lorsque nous sommes dans les épreuves, même les miséricordes de Dieu 

peuvent provoquer en nous du mécontentement.  

 

 

B)  La protection de la santé de Rébecca au moyen de la prière 
 

Apprenons ici comment il faut se comporter lorsque mêmes les miséricordes 

de Dieu ne sont pas ce que nous souhaiterions qu’elles soient. La seule 

solution sage : aller consulter l’Éternel et attendre sa réponse.  
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III)  DIEU ACCOMPLIT SA PROMESSE PAR LA PROPHÉTIE 
 

Le Seigneur est un merveilleux pédagogue. Il va se servir de sa réponse à 

Rébecca pour enseigner de précieux principes : 

 

A)  Dieu est souverain dans l’établissement de la prééminence de son peuple  

 

Le peuple de Dieu aura la prééminence du point de vue national et du point 

de vue religieux. La race élue même si elle est la plus petite sera toujours la 

plus forte.  

 

Genèse 25 : 23-24 
23 Et l’Éternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront 

au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l’autre ; et le plus grand 

servira le plus petit. 

24 Et le temps où elle devait accoucher arriva, et voici, il y avait deux jumeaux dans son 

ventre. 

 

Le Seigneur veut apprendre à Isaac et à Rébecca qu’il est souverain dans 

toutes ses actions : 

 

Ésaïe 45 : 5-7 
5 Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre ; il n’y a pas d’autre Dieu que moi. Je t’ai 

ceint, quand tu ne me connaissais pas ; 

6 Afin qu’on sache, du soleil levant au soleil couchant, qu’il n’y en a point d’autre que 

moi. Je suis l’Éternel, et il n’y en a point d’autre ; 

7 Qui forme la lumière et qui crée les ténèbres, qui fais la prospérité et qui crée 

l’adversité ; c’est moi, l’Éternel, qui fais toutes ces choses. 

 

 

1 Corinthiens 1 : 25-29 
25 Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu plus forte 

que les hommes. 

26 Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n’y a pas beaucoup de 

sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. 

27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, et Dieu a 

choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes, 

28 Et Dieu a choisi les choses viles du monde et les plus méprisées, même celles qui ne 

sont point, pour anéantir celles qui sont, 

29 Afin que nulle chair ne se glorifie devant lui. 
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B)  Dieu est souverain dans l’élection de ses élus  

 

L’apôtre Paul utilisera le passage de la naissance d’Ésaü et de Jacob pour 

illustrer sa souveraineté dans le salut des hommes. 

 

Romains 9 : 7-14 
7 Et pour être la postérité d’Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants ; mais il est dit : 

En Isaac sera une postérité de ton nom ; 

8 C’est-à-dire, que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu ; mais 

que ce sont les enfants de la promesse qui sont réputés être la postérité. 

9 Car, voici les termes de la promesse : Je reviendrai en cette même saison, et Sara aura 

un fils. 

10 Et non seulement cela ; mais il en arriva de même à Rébecca, quand elle eut conçu, en 

une fois deux enfants, d’Isaac, notre père. 

11 Car les enfants n’étaient pas encore nés, et n’avaient fait ni bien ni mal, et afin que le 

décret d’élection de Dieu demeurât ferme, 

12 Non à cause des œuvres, mais à cause de celui qui appelle, il lui fut dit : L’aîné sera 

assujetti au plus jeune. 

13 Selon qu’il est écrit : J’ai aimé Jacob, et j’ai haï Ésaü. 

14 Que dirons-nous donc ? Y a-t-il de l’injustice en Dieu ? Nullement. 

 

 

C)  Dieu enseigne sur les deux lignées : celle d’Ésaü et celle de Jacob  

 

 

. La lignée d’Ésaü : un symbole des hommes naturels et sans foi  

 

Genèse 25 : 25-26 
25 Celui qui sortit le premier était roux, tout velu comme un manteau de poil ; et ils 

l’appelèrent Ésaü (velu). 

26 Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d’Ésaü ; et on l’appela Jacob 

(supplanteur). Et Isaac était âgé de soixante ans quand ils naquirent. 

 

Ésaü est dans la continuité des hommes charnels : Caïn et Ismaël, soit la 

semence du serpent.  

 

Dieu veut enseigner les caractéristiques des deux lignées : dans leurs corps, 

dans l’ordre de leur naissance, dans leurs tempéraments. 

 

Leurs corps 
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Ésaü naît velu comme un manteau de poils. Il semble qu’il sera robuste, actif 

et un homme d’actions. La suite de sa vie démontrera qu’il est impulsif, 

aveugle aux réalités spirituelles, dominé par ses passions, qu’il n’a pas la 

crainte de Dieu, qu’il vit uniquement avec les préoccupations du temps 

présent sans réfléchir sur l’éternité. C’est un symbole des hommes naturels.  

 

1 Corinthiens 1 : 14  
14 Or, l’homme animal ne comprend point les choses de l’Esprit de Dieu ; car elles lui 

semblent folie, et il ne les peut connaître, parce que c’est spirituellement qu’on en juge. 

 

 

L’ordre de leur naissance  

 

Ésaü sort le premier et est le plus fort physiquement. 

 

Osée 12 : 2-4 
2 (12-3) L’Éternel est aussi en procès avec Juda, et il punira Jacob à cause de ses voies ; 

il lui rendra selon ses œuvres. 

3 (12-4) Dès le sein maternel il supplanta son frère, et dans sa force il lutta avec Dieu. 

4 (12-5) Il lutta avec l’ange, et il fut le plus fort ; il pleura, et lui demanda grâce. A 

Béthel il le trouva, et c’est là que Dieu nous a parlé. 

 

 

Leurs tempéraments  

 

Ésaü est à l’image des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Christ 

et qui n’ont pas la foi. Comme Ésaü, ils sont accrocs aux sports et à toutes 

les formes d’amusements, les yeux fixés sur cette terre et ignorant les 

réalités spirituelles et leurs destinées éternelles.  

 

 

. La lignée de Jacob (les croyants, les élus en Christ) 

 

Jacob est un berger, un homme de prière et de méditation, ayant la pensée 

fixée sur le Messie à venir. C’est un homme tranquille, tendre et porté aux 

choses domestiques. Il va démontrer qu’il accorde une importance énorme à 

la promesse alors qu’Ésaü va mépriser son droit d’aînesse pour un plat de 

lentilles. Ésaü méprise la bénédiction divine attachée à la postérité (Christ) 

d’Abraham. Aussi Dieu déclare qu’il a « haï Ésaü » et que nous devons  
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éviter d’imiter ce « profane » qui a été rejeté malgré ses larmes et son regret 

inefficace.  

 

Hébreux 12 : 14-17 
14 Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le 

Seigneur ; 

15 Veillant à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu ; à ce qu’aucune racine 

d’amertume poussant dehors, ne vous trouble, et que plusieurs n’en soient infectés ; 

16 A ce qu’il n’y ait point de fornicateur, ni de profane comme Ésaü, qui, pour un mets, 

vendit son droit d’aînesse. 

17 Car vous savez que voulant, même après cela, hériter de la bénédiction, il fut rejeté, 

car il n’obtint pas un changement de résolution, quoiqu’il le demandât avec larmes.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Soyons encore plus conscients de la puissance de la prière et que le 

Seigneur l’utiliser pour accomplir ses promesses et son plan sur nos vies.  

 

2)  Apprenons à nous contenter des miséricordes que le Seigneur nous 

accorde mêmes si celles-ci ne correspondent pas à nos désirs. Ayons pleine 

confiance en sa sagesse! 

 

3)  Méditons davantage les Saintes Écritures. Nous avons beaucoup à 

apprendre des personnages comme Ésaü et Jacob. Notre Grand Dieu est un 

merveilleux Pédagogue qui nous enseignent symboliquement à travers ceux-

ci sur l’élection et le salut. 

 

 

 QUE LE SEIGNEUR SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ POUR  

LA SAINTE BIBLE ET LES PRÉCIEUX ENSEIGNEMENTS 

QUE NOUS RECEVONS À TRAVERS LES PATRIARCHES DU 

LIVRE DE LA GENÈSE! 

 

A   M   E   N   !  

 

 

 

  


