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Texte :         Genèse 36 : 1-43

Proposition :   

1)  Ésaü : une vie caractérisée par la PROFANATION  v. 1-8
2)  Ésaü et sa postérité : le mal en PROGRESSION v. 9-30
3)  Ésaü et sa postérité : l’accomplissement de la PROPHÉTISATION v. 31-43

INTRODUCTION

Dans le chapitre 36 de la Genèse, le Seigneur nous donne des détails sur la vie d’Ésau et 
de sa descendance. Ésaü est une illustration de l’homme naturel, des conséquences de 
son propre péché et des répercussions permanentes de ses mauvais choix sur toute sa 
postérité. 

Le chapitre nous montre aussi la solidité et la vérité des prophéties que le Seigneur a fait
sur lui et leur accomplissement dans le temps. 

Romains 9 : 10-13
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 oeuvres, 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.

Hébreux 12 : 16-17 
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.

Ésaü a méprisé la bénédiction divine attachée à la postérité d’Abraham (Gen. 3 : 15, 12 :
1-3, 22 : 17-18). Aussi Dieu peut-il déclarer qu’il a « haï Ésaü » et que nous devons nous
garder d’imiter ce « profane ». 
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I)  ÉSA  Ü  : UNE VIE CARACTÉRISÉE PAR LA PROFANATION   V. 1-8

La profanation est le mépris de ce qui est sacré (le nom de Dieu, le lit d’un père, le 
temple, le sabbat, etc. Ésaü est le symbole de l’homme charnel parce qu’il a rejeté avec 
légèreté les bénédictions rattachées au droit d’aînesse. Rappelons brièvement en quoi 
consistait ces bénédictions :

 1. L’aîné recevait la bénédiction de son père et toutes les bénédictions
contenues dans les promesses de l’Alliance. (tiré de mon sermon intitulé « Ésau méprise 
son droit d’aînesse » 

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,-6-
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.
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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.

L’auteur chrétien Arthur W. Pink reproduit la remarque suivante dans son
commentaire sur l’épître aux Hébreux (An Exposition of Hebrews) :

« 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. » 

A) Ésaü a méprisé son droit d’aînesse

Genèse 25 : 34
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.

B) Ésaü a méprisé les désirs de ses parents 

Pour lui, faire partie de la famille choisie par Dieu est de peu d’importance. Il le 
démontre en mariant trois femmes non-croyantes malgré l’opposition de ses parents. 

Genèse 28 : 8-9
8 Ésaü, voyant donc que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père, 9 S'en alla vers Ismaël, et 
prit pour femme (outre les femmes qu'il avait) Mahalath, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, sœur de 
Nébajoth.

C)  Ésaü méprise le pays de la promesse

Genèse 36 : 6
6 Et Ésaü prit ses femmes, et ses fils et ses filles, et toutes les personnes de sa maison, et ses troupeaux,
et tout son bétail, et tout le bien qu'il avait acquis au pays de Canaan; et il s'en alla dans un autre 
pays, loin de Jacob, son frère.
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Ésaü quitte le pays de la promesse, si précieux pour son grand-père Abraham et son père
Isaac. 

II ) ÉSA  Ü ET SA POSTÉRITÉ  : LE MAL EN PROGRESSION   V. 9-30

A)  Orgueil militaire et futurs ennemis d’Israël v. 10-19

Nous voyons dans ce passage l’accomplissement de la prophétie divine concernant Ésaü 
et sa descendance. L’Éternel avait affirmé qu’Ésaü vivrait de son épée : 

Genèse 27 : 39-40
 39 Et Isaac son père répondit, et lui dit: Voici, ta demeure sera de la graisse de la terre, de la rosée 
des cieux d'en haut. 40 Et tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère; mais il arrivera, comme tu 
seras errant, que tu briseras son joug de dessus ton cou.

. Ésaü fut l’ancêtre de Amalek qui devint l’une des nations les plus opposées à 
Israël (les Amalécites):

Exode 17 : 8-14
 8 Alors Amalek vint et livra bataille à Israël à Réphidim. 9 Et Moïse dit à Josué: Choisis-nous des 
hommes; sors, et combats contre Amalek; demain je me tiendrai au sommet de la colline, avec la verge 
de Dieu dans ma main. 10 Et Josué fit comme Moïse lui avait dit, pour combattre contre Amalek. 
Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. 11 Et il arrivait, lorsque Moïse élevait sa 
main, qu'Israël était le plus fort, mais quand il reposait sa main, Amalek était le plus fort. 12Et les 
mains de Moïse étant devenues pesantes, ils prirent une pierre et la mirent sous lui, et il s'assit dessus; 
et Aaron et Hur soutinrent ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre; et ses mains furent fermes 
jusqu'au coucher du soleil. 13 Et Josué défit Amalek et son peuple par le tranchant de l'épée. 14 Alors 
l'Éternel dit à Moïse: Écris ceci pour mémoire dans le livre, et fais entendre à Josué que j'effacerai 
entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux.

Deutéronome 25 : 17-19
17 Souviens-toi de ce que te fit Amalek, en chemin, quand vous sortiez d'Égypte; 18 Comment il vint te 
rencontrer dans le chemin, et te chargea en queue, attaquant tous les faibles qui te suivaient, lorsque tu
étais toi-même las et fatigué, et comment il n'eut point de crainte de Dieu. 19 Quand donc l'Éternel ton 
Dieu t'aura donné du repos de tous tes ennemis à l'entour, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne en 
héritage pour le posséder, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Ne l'oublie point.

. Les Édomites se réjouirent des malheurs d’Israël

Psaumes 137 : 7 (lorsque Nebuchadnezzar détruisit Jérusalem)
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7 Éternel, souviens-toi des enfants d'Édom, qui, dans la journée de Jérusalem, disaient: Rasez, rasez 
jusqu'à ses fondements!

Ézéchiel 25 : 12-14
12 Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: Parce qu'Édom s'est livré à la vengeance à l'égard de la maison de
Juda, et s'est rendu coupable en se vengeant d'elle, 13 Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel: J'étends ma 
main sur Édom; j'en extermine hommes et bêtes; je le réduis en désert; de Théman à Dédan ils 
tomberont par l'épée. 14   J'exercerai ma vengeance sur Édom par la main de mon peuple d'Israël, et ils   
traiteront Édom selon ma colère et selon ma fureur; ils sauront ce qu'est ma vengeance, dit le Seigneur,
l'Éternel

. Les Hérodes furent les descendants d'Ésaü

Plusieurs souverains de la Palestine et des régions voisines furent gouvernées par un 
membre de la famille cruelle des Hérodes : Hérode le Grand ou Antipas, Hérode le 
tétrarque, Hérode Agrippa, etc. Du premier, Auguste aurait dit : « Il vaut mieux être le 
porc d’Hérode que son fils ! » à cause des intrigues meurtrières et féroces chez ses 
enfants. 

Rappelons aussi que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a parlé d’Hérode le Tétrarque en
l’appelant « ce renard » (Luc 13 : 31-32). 

B)  Inter-mariages avec la nation païenne des Horites  v. 20-30

Les Horiens ou Horites habitaient la région de Séir avant les Édomites. Les descendants 
d'Ésaü les conquirent militairement mais ne les expulsèrent pas. La conséquence fut 
qu’il s’en suivit des inter-mariages avec cette nation complètement païenne de qui ils 
suivirent les voies et se corrompirent davantage.  

III ) ÉSA  Ü ET SA POSTÉRITÉ  : L’ACCOMPLISSEMENT DE LA   
PROPHÉTISATION V. 31-43

A)  Des rois sortirent des reins d'Ésaü

Genèse 35 : 11 
11 Et Dieu lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant: augmente et multiplie. Une nation, même une 
multitude de nations naîtront de toi; des rois sortiront de tes reins.
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Genèse 36 : 31 (les Édomites rejetèrent la théocratie pour la monarchie avant Israël)
 31 Et voici les rois qui régnèrent au pays d'Édom, avant qu'un roi régnât sur les enfants d'Israël     :  

B)  Jacob dominera sur Ésaü

Genèse 25 : 23
 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. 

Romains 9 : 9-13 (le décret d’élection de Jacob)
 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 oeuvres, 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.

C)  La fidélité divine au don de terre fait par l’Éternel à Ésaü

Deutéronome 2 : 1-6
 1 Puis nous retournâmes et partîmes pour le désert dans la direction de la mer Rouge, comme 
l'Éternel me l'avait dit; et nous tournâmes longtemps autour de la montagne de Séir. 2 Et l'Éternel me 
parla, en disant: 3 Vous avez assez fait le tour de cette montagne; tournez-vous vers le Nord; 4 Et 
commande au peuple, et dis-lui: Vous allez passer sur la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui 
demeurent en Séir, et ils auront peur de vous. Mais soyez bien sur vos gardes; 5 N'ayez point de démêlé
avec eux; car je ne vous donnerai pas même de leur pays pour y poser la plante du pied; car j'ai donné
à Ésaü la montagne de Séir en héritage. 6 Vous achèterez d'eux les vivres pour de l'argent, et vous 
mangerez; vous achèterez d'eux aussi l'eau pour de l'argent, et vous boirez.

D)  Ils vécurent de leurs épées

Genèse 27 : 38-40
38 Et Ésaü dit à son père: N'as-tu que cette bénédiction, mon père? bénis-moi, moi aussi, mon père! Et 
Ésaü éleva la voix, et pleura. 39 Et Isaac son père répondit, et lui dit: Voici, ta demeure sera de la 
graisse de la terre, de la rosée des cieux d'en haut. 40 Et tu vivras de ton épée, et tu serviras ton frère; 
mais il arrivera, comme tu seras errant, que tu briseras son joug de dessus ton cou.

APPLICATIONS 
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1) Tirons leçon des graves conséquences de nos péchés et de nos choix charnels sur 
nous-mêmes, sur notre postérité et sur possiblement sur notre destinée éternelle. Ésaü a 
commis une faute très grave en méprisant son droit d’aînesse et en profanant ce qui était 
précieux spirituellement !

2) Retenons que nos mauvais choix et nos péchés nous amènent souvent à progresser 
dans le mal entraînant ainsi souvent des conséquences extrêmement néfastes pour notre 
descendance.

3) Rappelons-nous constamment la solidité et la fidélité du Seigneur dans 
l’accomplissement de ses prophéties et de ses promesses !

Terminons en citant l’auteur Philip Eveson dans son commentaire « La Genèse-le livre 
des origines », Europresse 2007, page 406 :

« Édom symbolise les nations orgueilleuses du monde qui se dressent contre Dieu et son
peuple. Leur arrogance est un affront à Dieu. Elles agissent comme le prince des 
ténèbres qu’elles servent. Édom devient le type de la postérité du serpent, de ces 
puissances impies opposées au peuple de Dieu. Le jugement contre Édom préfigure ce 
qui attend le monde en révolte contre Dieu. La postérité de la femme mettra fin à toute 
opposition. « Car il faut qu’il règne jusqu’à ce qu’il ait mis tous ses ennemis sous ses 
pieds » (1 Corinthiens 15 : 25) ».

QUE NOTRE GRAND ET GLORIEUX SEIGNEUR
SOIT LOUÉ, BÉNI ET ADORÉ À TOUT JAMAIS

POUR TOUTES SES MERVEILLES DANS NOS VIES !

A   M   E   N !

 












































































































































































