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Texte :         Genèse 25 : 27-34 

 

 

Proposition :    

 

 

 

1)  Le mépris d’Ésaü est PRÉDISPOSÉ v. 27 

2)  Le mépris d’Ésaü est PRÉPARÉ v. 28 

3)  Le mépris d’Ésaü est PRÉCIPITÉ v. 29-34 

 

 

INTRODUCTION 

 

Les deux personnes d’Ésaü et de Jacob sont utilisées par le Seigneur pour 

nous enseigner plusieurs leçons : 

 

. Ils sont tous deux des symboles : de l’homme charnel et non sauvé pour 

Ésaü et de l’homme spirituel et de l’élu de Dieu pour Jacob. 

 

Romains 9 : 10-16 (symboles de l’élection divine) 
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. 

15 Car il a dit à Moïse : Je ferai miséricorde à celui à qui je ferai miséricorde, et j’aurai 

pitié de celui de qui j’aurai pitié. 

16 Cela ne vient donc ni de celui qui veut, ni de celui qui court ; mais de Dieu qui fait 

miséricorde. 

 

. Les choix des deux hommes sont riches d’enseignement : 
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Genèse 25 : 23 (la prophétie divine) 
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. 

 

Dans le passage que nous étudions aujourd’hui, nous verrons comment le 

Seigneur va utiliser les comportements fautifs d’Ésaü et de Jacob pour 

accomplir sa prophétie. Isaac avait entendu cette prophétie du Seigneur. 

Cependant, il semble qu’il ne l’avait pas vraiment comprise et avait comme 

son épouse Rébecca chercher à s’interposer dans le plan de Dieu : Isaac en 

voulant transmettre la bénédiction à son fils le plus vieux Ésaü et Rébecca en 

conseillant plus tard son fils Jacob à usurper la bénédiction par la tromperie 

et la fourberie.  
 

 

Ésaü va devenir le symbole des hommes charnels, qui méprisent les choses 

spirituelles, s’enracine dans la profanité et qui devient apostat. Jacob 

devient le symbole des hommes élus et spirituels mais qui utilisent parfois 

des moyens tordus pour hâter le plan de Dieu et s’interposer avec fourberie 

dans de le déroulement de la providence.   

 

 

I)  LE MÉPRIS D’ÉSAÜ EST PRÉDISPOSÉ V. 27  

 

Genèse 25 : 27 
27 Et les enfants grandirent, et Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs ; 

mais Jacob était un homme paisible, se tenant dans les tentes. 

 

Nous savons que les styles de vie que nous choisissons et nos choix moraux 

dans notre vie de tous les jours forgent notre caractère. Plusieurs facteurs 

influencent nos choix : notre constitution physique, notre tempérament, 

l’influence d’exemples dans la famille et l’entourage, l’effet des conseils 

parentaux et le plus important, la gouverne souveraine du Seigneur sur nos 

vies.  

 

Une étude approfondie de la vie d’Ésaü révèle les traits suivants dans son 

caractère et ses choix : 

 

. Homme énergique mais très impulsif; 
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. Homme charnel, sensuel, glouton, vorace et colérique; 

 

. Homme inconscient, ne vivant que pour gratifier ses sens dans l’immédiat 

et sans se soucier de sa destinée éternelle; 

 

. Homme au raisonnement misérable;  

 

. Homme d’excès et d’addiction à son sport de la chasse; 

 

 

Une étude approfondie de la vie de Jacob illustre les caractéristiques 

suivantes :  

 

. Homme de méditation, paisible et de prière; 

 

. Homme porté aux choses domestiques; 

 

. Homme avec le métier de berger;  

 

. Homme porté aux choses spirituelles manifesté par son désir du droit 

d’aînesse et en comprenant l’importance, les privilèges et les conséquences. 

 

. Homme avec une vision à long terme.  

 

Ses défauts :  

 

. Tendance à la tromperie et à la fourberie; 

 

 

II)  LE MÉPRIS D’ÉSÄU EST PRÉPARÉ V. 28 

 

Genèse 25 : 28 
28 Et Isaac aimait Ésaü ; car la venaison était de son goût ; mais Rébecca aimait Jacob. 

 

Nous savons que les personnes avec une disposition naturelle à la 

tranquillité, comme celui de Jacob, et à une vie en retrait sont souvent 

fascinés par un tempérament plus pétillant, aventurier et énergique comme 

celui d’Ésaü.   
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Rébecca, quant à elle, préfère le tempérament tranquille et plus porté aux 

choses domestiques, comme celui de Jacob.  

 

La famille est donc divisée et le favoritisme a possiblement entraîné des 

réactions de rivalité et de jalousie chez les enfants.  

 

 

III)  LE MÉPRIS D’ÉSAÜ EST PRÉCIPITÉ V. 29-34 

 

Genèse 25 : 29-34 
29 Or, comme Jacob cuisait du potage, Ésaü vint des champs, et il était las. 

30 Et Ésaü dit à Jacob : Donne-moi donc à manger de ce roux, de ce roux-là ; car je suis 

très fatigué. C’est pour cela qu’on l’appela Édom (roux). 

31 Mais Jacob dit : Vends-moi d’abord ton droit d’aînesse. 

32 Et Ésaü dit : Voici, je m’en vais mourir ; à quoi me sert le droit d’aînesse ? 

33 Et Jacob dit : Jure-moi d’abord. Et il lui jura ; ainsi il vendit son droit d’aînesse à 

Jacob. 

34 Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles ; et il mangea, et but ; puis il 

se leva et s’en alla. Ainsi Ésaü méprisa le droit d’aînesse. 

 

Agir avec précipitation, c’est agir avec grande hâte, une hâte excessive, et 

utiliser l’improvisation et le manque de réflexion. Tous les traits négatifs du 

caractère d’Ésaü se révèle dans ce passage :  

 

 

1) Ésaü est porté aux excès : verset 29 et 30 

 

La version King James traduit le mot « las » (très fatigué) par le mot « faint» 

qui pourrait se traduire par « évanouissement ».  

 
29 And Jacob sod pottage: and Esau came from the field, and he was faint: 

 

Ésaü a abusé de son amour de la chasse et de son désir de satisfaire son père 

Isaac. Il est fatigué au point de s’évanouir.  

 

La version très littérale Lausanne 1872 traduit l’expression du verset 30 

« donne-moi à manger » par : 

  
30 Et Ésaü dit à Jacob: Laisse-moi donc avaler du roux, de ce roux, car je suis las. C’est 

pourquoi on appelle son nom Édom (roux). 
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L’expression « Laisse-moi donc avaler du roux… » laisse entrevoir un trait 

de son caractère : il est porté à avoir un appétit vorace et à être glouton.  

 

 

2) Ésaü a un raisonnement spirituel faible et boiteux v. 31-32 

 

Genèse 25 : 31-32 
31 Mais Jacob dit : Vends-moi d’abord ton droit d’aînesse. 

32 Et Ésaü dit : Voici, je m’en vais mourir ; à quoi me sert le droit d’aînesse ? 

 

La transaction très abusive (un vrai marché de dupe) que Jacob offre à son 

frère fatigué est accueilli avec une légèreté spirituelle coupable et très 

pécheresse.  

 

Il exagère démesurément son état et son besoin : « Voici, je m’en vais 

mourir; ».  

 

Et il comble la mesure de sa folie et de son inconscience en disant cette 

phrase ignoble, odieuse et abominable aux yeux de Dieu « à quoi me sert le 

droit d’aînesse? ».  

 

Pour bien comprendre la gravité de son péché, nous devons nous rappeler en 

quoi consistait le droit d’aînesse :  

 

1. L’aîné recevait la bénédiction de son père et toutes les bénédictions 

contenues dans les promesses de l’Alliance. 

 

Genèse 12 : 1-3 
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 
16 J’ai juré par moi-même, dit l’Éternel, que parce que tu as fait cette chose-là, et que tu 

n’as pas refusé ton fils, ton unique, 
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17 je te bénirai de toutes bénédictions, et je multiplierai abondamment ta postérité, 

comme les étoiles du ciel 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 se béniront en ta postérité, parce que tu as écouté ma 

voix. 

 

2. L’aîné recevait l’autorité du père sur ses frères.  

 

3. L’aîné devenait un maillon (il était un anneau dans la chaîne des 

descendants qui donnera le jour au Messie). 

 

4. L’aîné recevait une double portion (une double part de l’héritage 

paternel).  

 

Genèse 49 : 3 
3 Ruben, tu es mon premier-né, ma force, et les prémices de ma vigueur, prééminence de 

dignité et prééminence de puissance. 

 

5. L’aîné agissait comme sacrificateur de sa famille et de sa tribu.  

 

6. L’aîné recevait l’héritage terrestre (le pays ou territoire de Canaan).  

 

7. L’aîné jouissait de la puissance avec Dieu et avec les hommes.  

 

Ésaü agissait de manière profane : 

 

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. 

 

L’auteur chrétien Arthur W. Pink reproduit la remarque suivante dans son 

commentaire sur l’épître aux Hébreux (An Exposition of Hebrews) :  
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« Le terme "profane" a une signification plus spécifique et une application plus large que ce qui 

est communément accordé dans notre discours aujourd'hui. "On dit que les choses saintes sont 

profanées quand les hommes enlèvent la vénération qui leur est due, et les exposent à l'usage 

commun ou au mépris. 

 

" Profaner ", c'est violer, corrompre, prostituer à usage commun les choses sacrées, soit dans leur 

nature ou par institution Divine. Une personne profane est une personne qui méprise, ou 

condamne les choses sacrées, comme se moquer de la religion, ou qui regarde à la légère ses 

promesses et ses menaces, qui méprise ou néglige son culte, qui parle avec irrévérence de ses 

préoccupations, nous appelons ces personnes profanes, et dont le monde est rempli aujourd’hui. 

 

Cette profanité est la dernière étape de l'entrée dans l'apostasie finale. Lorsque les hommes, de 

professant de religion, deviennent des méprisants et moqueurs de celle-ci, leur état est dangereux, 

sinon irrévocable « (John Owen). Traduction Google et corrigée du commentaire du théologien 

puritain John Owen à la page 1017 du commentaire. 

 

Les « profanes » sont coupables de piétiner les perles divines sous leurs 

pieds. Ils le font en dédaignant les Saintes Écritures, en désacralisant le 

Sabbat, en méprisant les serviteurs de Dieu, en ridiculisant l’Évangile, en se 

moquant du ciel ou de l’enfer. Ce sont toutes des formes de méchanceté 

inqualifiable. 

 

 

3) Ésaü choisit la folie et ne connaîtra pas la repentance v. 33-34 

 

Genèse 25 : 33-34 
33 Et Jacob dit : Jure-moi d’abord. Et il lui jura ; ainsi il vendit son droit d’aînesse à 

Jacob. 

34 Et Jacob donna à Ésaü du pain et du potage de lentilles ; et il mangea, et but ; puis il 

se leva et s’en alla. Ainsi Ésaü méprisa le droit d’aînesse. 

 

. La folie d’Ésaü de jurer légèrement et sans réflexion sur les conséquences 

de son geste.  

 

Le reste de son histoire démontre qu’il ne s’est jamais vraiment repenti :  

 

Genèse 27 : 33-37, 41 
33 Et Isaac fut saisi d’une émotion extraordinaire ; et il dit : Qui est donc celui qui a pris 

du gibier, et m’en a apporté ? et j’ai mangé de tout, avant que tu vinsses, et je l’ai béni, 

et aussi sera-t-il béni. 

34 Dès qu’Ésaü eut entendu les paroles de son père, il jeta un cri très grand et très amer. 

Et il dit à son père : Bénis-moi, moi aussi, mon père ! 

35 Mais il dit : Ton frère est venu avec ruse, et il a pris ta bénédiction. 
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36 Et Ésaü dit : Est-ce parce qu’on l’a appelé Jacob, qu’il m’a déjà supplanté deux fois ? 

Il a pris mon droit d’aînesse, et voici, maintenant il a pris ma bénédiction. Ensuite il dit : 

N’as-tu point réservé de bénédiction pour moi ? 

37 Et Isaac répondit et dit à Ésaü : Voici, je l’ai établi ton maître et je lui ai donné tous 

ses frères pour serviteurs ; et je l’ai pourvu de froment et de moût. Et que ferais-je donc 

pour toi, mon fils ? 

41 Et Ésaü prit Jacob en aversion à cause de la bénédiction que son père lui avait 

donnée ; et Ésaü dit en son cœur : Les jours du deuil de mon père approchent ; et je 

tuerai Jacob, mon frère. 

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Apprenons que les promesses et les prophéties divines n’ont aucun 

besoin de l’intervention humaine. Cependant, le Seigneur utilise les péchés 

et les erreurs humaines pour accomplir son plan.  

 

2)  Évitons les péchés : d’Isaac et de Rébecca en pratiquant le favoritisme 

dans l’amour de nos enfants. De Jacob : l’impatience, la malhonnêteté et la 

fourberie. 

 

3)  Méditons sur la vie d’Ésaü. Il a négligé les choses éternelles de Dieu 

pour jouir des choses éphémères de ce monde : une erreur fatale pour sa 

destinée éternelle.  

 

 

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR 

SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ POUR LES 

LEÇONS MAGISTRALES CONTENUES DANS LES SAINTES 

ÉCRITURES EN RAPPORT AVEC LE MESSIE  

JÉSUS-CHRIST! 

 

 

A   M   E   N   ! 


