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Texte :         Genèse 27 : 20-46 

 

 

Proposition :    

 

 

1)  Le prix du dérapage d’Isaac v. 30-33 

2)  Le prix du dérapage d’Ésaü v. 34-41 

3)  Le prix du dérapage de Jacob et Rébecca v. 42-46 

 

 

INTRODUCTION 

 

Les quatre conspirateurs devront apprendre que la tromperie entraîne 

inévitablement son cortège de conséquences néfastes.  

 

Les péchés commis ont été nombreux : volonté de changer la résolution 

divine de bénir le plus jeune, incrédulité, obstination, rébellion, préférences 

familiales, tromperies, mensonges, indiscrétion, ne pas tenir compte des 

avertissements de la conscience, hypocrisie, etc. 

 

L’heure du jugement est arrivée! Tous apprendront qu’il y aura de très 

graves conséquences à vouloir délibérément changer la décision divine. Des 

passions seront déchaînées : colère, envie, haine, peur, volonté d’assassiner, 

divisions familiales, etc.  

 

Non seulement les conséquences ne tardent pas à se manifester mais la suite 

de l’histoire nous démontrera qu’elles s’étaleront sur le court, moyen et long 

terme. À court terme, Jacob devra s’enfuir, à moyen terme, Jacob qui croyait 

partir pour quelques jours devra rester 20 ans chez Laban le maître trompeur 

et à long terme parce que les descendants d’Ésaü (les Édomites devinrent 

des ennemis d’Israël).  
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La discipline et la correction divine est toujours exécutée à la suite des 

péchés de son peuple. Cependant, elle s’exerce en son temps et à sa manière.  

Malgré la gravité des fautes, l’Éternel manifestera de la miséricorde 

spirituelle envers ses élus (Isaac, Rébecca et Jacob) et de la miséricorde 

temporelle envers Ésaü.  

 

 

I)  LE PRIX DU DÉRAPAGE D’ISAAC V. 30-33 

 

a) La folie d’Isaac est DÉVOILÉE V. 30-31 

 

Genèse 27 : 30-31 
30 Et il arriva, aussitôt qu’Isaac eut achevé de bénir Jacob, et comme Jacob était à peine 

sorti de devant Isaac, son père, qu’Ésaü, son frère, revint de la chasse. 

31 Il apprêta, lui aussi, un mets appétissant, et l’apporta à son père, et il lui dit : Que 

mon père se lève, et mange de la chasse de son fils, afin que ton âme me bénisse. 

 

. Providentiellement v. 30-31 

 

Le moment propice permis par Dieu (« le timing »).  

 

Ésaü, le complice d’Isaac, sera l’instrument divin pour la découverte de la 

supercherie. Ésaü persévère dans son intention malhonnête de s’approprier 

la bénédiction qui a été réservée divinement au plus jeune alors qu’il sait 

pertinemment qu’il a vendu son droit d’aînesse et les bénédictions qui y sont 

rattachées. Alors qu’il se croit proche de l’accomplissement de sa 

supercherie, le Seigneur prépare le jugement.  

 

. Graduellement v. 32 

 

Genèse 27 : 32 
32 Et Isaac, son père, lui dit : Qui es-tu ? Et il dit : Je suis ton fils, ton premier-né, Ésaü. 

 

Voilà le petit coup de tonnerre annonciateur du dévoilement de la 

supercherie.  

 

B) La folie d’Isaac est DÉPLOYÉE V. 33a 
 

Genèse 27 : 33 
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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. 

 

Les érudits de la langue hébreu affirment qu’une traduction littérale aurait 

été : « Isaac trembla très excessivement avec un grand tremblement ». Nous 

pouvons ainsi mieux juger de l’intensité de l’émotion d’Isaac.  

 

Isaac est littéralement submergé par la réalisation de sa folie et de constater 

comment Dieu l’a utilisée. Sa folie envers Dieu est révélée et jugée, sa folie 

envers sa famille est manifestée et sa trahison envers Abraham est constatée.  

 

Il réalise que son plan a été déjoué.  

 

 

C)  La folie d’Isaac et DÉMONTRÉE V. 33b 

 
…et je l’ai béni, et aussi sera-t-il béni. 

 

Il acquiesce que la volonté divine s’est accomplie. C’est effectivement le 

plus jeune (Jacob) qui a été béni.  

 

 

II)  LE PRIX DU DÉRAPAGE D’ÉSAÜ V. 34-41 

 

A)  Sa carnalité est DÉMASQUÉE  

 

. Son insoumission  

 

Genèse 27 : 34-36 
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. 

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 réserver de bénédiction pour moi ? 

 

L’amertume et la douleur d’Ésaü est énorme. Il devrait comprendre et 

accepter la nature de la bénédiction et de ses caractéristiques : indivisible, 

irrévocable, et irréversible.  
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. Sa malhonnêteté  

 

Il accuse Jacob d’avoir pris son droit d’aînesse alors qu’il l’a lui-même 

vendu et méprisé et il reproche à Jacob d’avoir pris sa bénédiction alors que 

Dieu lui-même l’avait destinée à Jacob.  

 

Il commence à réaliser la portée de son mauvais choix d’avoir vendu son 

droit d’aînesse et d’avoir tenter de s’approprier malhonnêtement une 

bénédiction qui ne lui était pas destinée.  

 

Hébreux 12 : 15-17 
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. 

 

C)  Sa carnalité a DÉGÉNÉRÉE v. 37-41 

 

Genèse 27 : 37-38 (Louis Segond 1910) 
37 Isaac répondit, et dit à Ésaü: Voici, je l’ai établi ton maître, et je lui ai donné tous ses 

frères pour serviteurs, je l’ai pourvu de blé et de vin : que puis-je donc faire pour toi, 

mon fils ? 

38 Ésaü dit à son père : N’as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, 

mon père ! Et Ésaü éleva la voix, et pleura. 

 

. Ésaü récolte le fruit de ses actions v. 37 

 

. Ésaü insiste pour obtenir la bénédiction avec cris et larmes v. 38 

 

. Ésaü se voit placer devant les conséquences de ses péchés v. 39-40 

 

Genèse 27 : 39-40 
39 Isaac, son père, répondit, et lui dit : Voici ! Ta demeure sera privée de la graisse de la 

terre Et de la rosée du ciel, d’en haut. 

40 Tu vivras de ton épée, Et tu seras asservi à ton frère ; Mais en errant librement çà et 

là, Tu briseras son joug de dessus ton cou. 

 

Ésaü avait commis de très graves péchés : vente de son droit d’aînesse, 

mariage avec des païennes et complicité rebelle avec Isaac.  
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Il récolte ce qu’il a semé. Il se voit rappeler par Isaac les réalités que lui 

amèneront ses très mauvaises actions :  

 

. Sa demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d’en 

haut;  

 

. Il vivra de son épée; 

 

. Il sera asservi à Jacob.  

 

. Il devra errer.  

 

Ésaü développera de la colère, de la haine et un désir de vengeance avec la 

décision arrêtée de tuer Jacob. 

 

Genèse 27 : 41-42 
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. 

42 Et l’on rapporta à Rébecca les paroles d’Ésaü, son fils aîné ; et elle envoya appeler 

Jacob, son second fils, et lui dit : Voici, Ésaü ton frère va se venger de toi en te tuant. 

 

 

III)  LE PRIX DU DÉRAPAGE DE JACOB ET RÉBECCA V. 43-46 

 

A)  Leur présomption est DÉSAPPOINTÉE V. 43-45 

 

Genèse 27 : 43-45 
43 Maintenant donc, mon fils, obéis à ma voix : lève-toi, enfuis-toi vers Laban, mon frère, 

à Charan. 

44 Et tu demeureras avec lui quelque temps, jusqu’à ce que la fureur de ton frère soit 

passée, 

45 Jusqu’à ce que la colère de ton frère se détourne de toi, et qu’il ait oublié ce que tu lui 

as fait. Alors je t’enverrai chercher de là. Pourquoi serais-je privée de vous deux en un 

même jour ? 

 

Rébecca veut encore se faire conseillère de Jacob. Elle fait preuve d’une très 

grande naïveté en s’imaginant qu’après quelques jours chez son frère Laban, 

la colère d’Ésaü sera calmée. Elle sous-estime grandement le temps 

nécessaire pour l’oubli de l’offense.  
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Elle croit qu’elle reverra son fils Jacob après un court temps alors qu’elle ne 

le reverra jamais (Jacob est demeuré 20 ans chez Laban où ce maître 

trompeur donnera des leçons à l’apprenti trompeur qu’est Jacob).  

 

 

B)  Leur présomption est DÉBRIDÉE V. 46 

 

Genèse 27 : 46 
46 Et Rébecca dit à Isaac : Je suis dégoûtée de la vie, à cause des filles de Heth. Si Jacob 

prend parmi les filles de Heth, parmi les filles du pays, une femme comme celles-là, à 

quoi me sert la vie ? 

 

Rébecca continue à vouloir diriger la vie de Jacob en influençant son mari à 

ce qu’il conseille à Jacob de ne pas marier une païenne.  

 

 

C)  Leur présomption est DÉCALÉE  

 

Dans les prochains chapitres de la Genèse, nous constaterons que le 

Seigneur doit enseigner de très importantes leçons quant à la tendance à la 

tromperie de son serviteur Jacob. Celles-ci s’échelonneront sur une période 

de 20 ans. De plus, l’histoire d’Israël nous montrera que la haine d’Ésaü se 

manifestera par ses descendants, les Édomites qui devinrent des ennemis 

d’Israël.  

 

 

APPLICATIONS  

 

1)  Apprenons que les décisions et les décrets de Dieu sont immuables, 

irréversibles et irrévocables. Ce que Dieu a décidé s’accomplira. N’essayons 

pas « d’aider » Dieu dans l’accomplissement de ses promesses. 

 

2) Le Seigneur corrige ceux qu’il aime. Il utilise souvent la loi de la 

rétribution.  

Proverbes 11 : 31 
31 Voici, le juste reçoit sur la terre sa rétribution ; combien plus le méchant et le 

pécheur ? 
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Job 34 : 11 
11 Il rend à l’homme selon ses œuvres, et il fait trouver à chacun selon sa conduite. 

 

3)  Même dans l’exercice de ses corrections envers les élus, le Seigneur fait 

preuve de miséricorde en ne manifestant pas toute la sévérité que devrait 

attirer nos péchés contre Lui, et contre ses commandements. Dieu a par 

exemple permis que Rébecca soit mise au courant qu’Ésaü avait l’intention 

de tuer Jacob, que Jacob ne reçoive pas de violence physique de la part 

d’Ésaü, etc.  

 

 

QUE NOTRE GRAND DIEU SOIT BÉNI, LOUÉ ET ADORÉ ET 

GLOIRE À NOTRE DIEU ET SAUVEUR JÉSUS-CHRIST!  

 

 

A   M   E   N   ! 

 
  

 

 


