
Études de relations familiales dans la Bible

Des frères : Jacob et Ésaü

Genèse 25.19-231 

Cette prophétie a dû « remuer » Rébecca. A-t-elle pu influencer son regard sur ses 
enfants ?

Genèse 25.24-26

Les noms et la façon dont l’accouchement se passe ont une importance dans cette 
histoire. Pensez-vous qu’aujourd’hui les prénoms jouent sur le caractère de l’enfant ou le 
regard des autres sur l’enfant ? Les psychologues aujourd’hui accordent aussi une importance 
aux circonstances de la grossesse et de l’accouchement. Pensez-vous que ce soit important ?

Genèse 25.27, 28

Dans cette famille, des alliances fortes se créent entre Jacob et Ésaü et entre Rébecca 
et  Isaac.  Est-ce  souvent  que  père  et  mère  aient  des  atomes  crochus  avec  des  enfants 
différents ? Est-ce évitable ? Quels dangers cela peut-il créer ?

Genèse 25.29-34

Ésaü a méprisé son droit d’aînesse. L’auteur de l’épître aux Hébreux utilise ce contre-
exemple pour nous exhorter (Hé 12.14-17). Quelle leçon devons-nous en retenir pour nous ?

Genèse 27.1-29, 30-40, 41-45  

Ce texte  nous  raconte  la  tromperie  de  Rébecca  et  Isaac,  la  déception  et  la  colère 
d’Ésaü, puis la fuite de Jacob. Quels sont les effets du mensonge dans cette famille ? De 
manière générale, que produit le mensonge dans une famille ?

Genèse 32.1-33.15  « Le Retour de Jacob, la rencontre avec Ésaü »

Quels sentiments Jacob devait-il avoir en envisageant son retour ? Quelles précautions 
prend-il ?

Dieu vient  à  la  rencontre de Jacob la  veille  de sa rencontre  avec Ésaü.  Est-ce un 
hasard ? Qu’apprend Jacob dans cette rencontre ?

La rencontre avec son frère se passe très bien. Genèse 33.4 nous dit que « tous deux se 
mirent à pleurer ». Qu’est-ce que ces larmes traduisent ? Quels facteurs ont dû contribuer à 
leur réconciliation ? Pensez-vous que le temps joue un rôle dans la guérison des blessures ? 
Suffit-il pour guérir des blessures ? Dans la prière, il se peut que certains souhaitent que nous 
priions pour une situation familiale où il y a besoin de réconciliation.
1 (Note de Brad : À la fin, si vous avez le temps, vous pouvez lire Romains 9.9-13, où Paul se sert de ce verset comme une 
démonstration de la souveraineté de Dieu. Paul cite en même temps un texte de Malachie où Dieu dit : « j’ai aimé Jacob et 
j’ai haï Ésaü .» Cette formulation étonnante est à comprendre à la lumière d’une expression hébraïque idiomatique où 
« aimer » et « haïr », quand employé en couple antinomique, veulent simplement dire « donner la priorité à l’un par rapport à 
l’autre ». Nous trouvons deux exemples de cette même expression dans la bouche de Jésus : « Nul ne peut servir deux maîtres 
car il aimera l’un et haïra l’autre … » ; et « Celui qui veut me suivre doit haïr père, mère etc, ». Ces exemples montrent 
clairement qu’il faut prendre « haïr » dans le sens « donner une priorité secondaire ». Conclusion : Quand Dieu dit qu’il a 
aimé Jacob et qu’il a haï Ésaü, il ne parle pas de haine mais d’élection. Cette élection n’est pas pour le salut ou la damnation. 
Il s’agit de la transmission ou non de la bénédiction donnée à Abraham. Jésus viendra au monde dans la lignée de Jacob.)



S’il vous reste du temps, ou si vous voulez continuer cette étude à la maison, il y a d’autres 
domaines à explorer en ce qui concerne les relations familiales :

26.1-11 Isaäc fait passer sa femme pour sa sœur, comme son père l’avait fait précédemment. 
On  dit  « tel  père,  tel  fils ».  Est-ce  juste,  de  manière  générale ?  Arrivons-nous  à  effacer 
l’influence de nos parents ? Comment, et jusqu’à quel point ? 

28.1-9 et 26.34  Ésaü se remarie après avoir vu que Isaac envoyait Jacob trouver une femme 
de la famille élargie d’Abraham. Pourquoi ? Y a-t-il une relation entre notre choix de conjoint 
et notre relation avec nos parents ?
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