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Étape 1 : Avec le texte d’Esaü et Jacob

Récit de Jacob et Esaü
Genèse 25, à 33
Aller voir dans ZEBIBLE les portraits de Jacob (page 50) et d’Esaü (page 938)
Le livre de la Genèse nous raconte l’histoire de Jacob et Esaü.
Isaac et sa femme Rebecca n’arrivait pas à avoir d’enfants. Isaac prie le Seigneur qui eut pitié de lui et
Rebecca devint enceinte. Dès son ventre, elle sentait qu’ils se battaient ! Priant le Seigneur pour
comprendre, il lui annonça que ses enfants donneront naissance à deux peuples, l’un sera plus fort
que l’autre et l’aîné servira le petit. Elle mit au monde des jumeaux, deux garçons : Jacob et Esaü.
Le premier qui sortit était roux, tout velu comme une fourrure de bête : on l’appela Esaü (poilu, velu).
Son frère sortit ensuite, la main agrippée au talon d’Esaü : on l’appela Jacob (Dieu favorise). Les
garçons grandirent. Esaü était un chasseur expérimenté qui courait la campagne ; Jacob était un
enfant plus casanier qui restait sous les tentes. Isaac préférait Esaü car il appréciait le gibier ; Rébecca
préférait Jacob.
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Un jour que Jacob préparait à manger, Esaü revint des champs. Il était épuisé et dit à Jacob : « Laissemoi avaler ce plat que tu as préparé car je suis épuisé. » Jacob répondit : « d’accord si tu l’échanges
contre ton droit d’aînesse. » Et Esaü accepta. La tradition nous rapporte que c’était un plat de
lentilles.
Les jours et les années passèrent. Isaac était devenu vieux, ses yeux s’éteignaient et il n’y voyait plus.
Il appela Esaü son fils aîné et lui dit : « Mon fils ! Chasse du gibier pour moi. Prépare-moi un plat
comme je l’aime, apporte le-moi et je le mangerai pour te bénir moi-même avant de mourir. » La
tradition voulait que le fils béni par le père au moment de sa mort était son héritier.
Rébecca écoutait pendant qu’Isaac parlait à son fils Esaü. Rébecca dit à Jacob son fils : « Voici que j’ai
entendu Isaac parler à Esaü ton frère. Ecoute-moi et fais ce que je te dis. Tu apporteras à ton père le
plat que je vais préparer, il le mangera pour te bénir avant sa mort. Fais le avant que ton frère ne
revienne de la chasse.»
C’est ce que Jacob fit. Il entra chez son père et dit :
- Mon père voici ton repas.
- Qui es-tu mon fils ?
- Je suis Esaü ton aîné. J’ai fait ce que tu m’as dit.
- C’est bien toi mon fils Esaü ?
- C’est moi.
- Sers-moi, mon fils, que je mange et que je te bénisse moi-même.
A peine Isaac avait-il achevé de bénir Jacob et à peine Jacob avait-il quitté son père, que son frère
Esaü revint de la chasse et alla chez son père.
- Père, je t’ai rapporté du gibier de la chasse pour que tu puisses manger et me bénir.
- Qui es-tu ? demanda Jacob
- Je suis Esaü, ton fils aîné
- Qui est donc venu m’apporter mon repas et que j’ai béni ? Je l’ai béni et béni il sera.
- Mais père, bénis-moi,-moi aussi.
- Ton frère est venu en fraude et il a volé ta bénédiction.
- Est-ce parce qu’il s’appelle Jacob que, par deux fois, il m’a supplanté ? Il a capté mon droit
d’aînesse et voici que maintenant il a capté ma bénédiction ?

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 242.
Il ne saurait être utilisé indépendamment de celle-ci.
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Esaü traita Jacob en ennemi à cause de la bénédiction qu’il avait obtenue de son père. Il se dit en
lui-même : « Quand mon père mourra je pourrai tuer Jacob, mon frère. » On informa alors
Rébecca des propos d’Esaü son fils aîné. Elle fit appeler Jacob, son fils cadet pour le prévenir. Et
Jacob s’enfuit. Dieu ne l’abandonne pas, il lui promet de lui donner une terre et une descendance
nombreuse comme à Abraham.
Quelques années plus tard les chemins des deux frères se croisèrent à nouveau quand Jacob
décide de revenir en pays de Canaan avec sa famille. Jacob vit qu’Esaü arrivait ayant avec lui
quatre cents hommes. Jacob alla à sa rencontre il avait prévu des cadeaux. Il se prosterna sept
fois devant lui. Esaü courut vers lui, l’étreignit, se jeta à son cou et l’embrassa ; ils pleurèrent.
C’est ainsi qu’ils se réconcilièrent.
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Questions pour aider à l’échange :
-

Est-ce que les préférences de chaque parent vous choquent ? Pourquoi ?
Que pensez-vous de l’attitude de Jacob et d’Esaü lors de l’épisode du droit d’ainesse ?
Et lors de l’épisode de la bénédiction ? Comprenez-vous Isaac et d’Esaü ? Pourquoi ?
Que pensez-vous des retrouvailles de Jacob et Esaü ?
Ce récit fait-il écho a des exemples que vous connaissez, à des expériences que vous auriezvécues ?
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