L’ECHELLE DE JACOB
Texte de Bible: Genèse 27:41-46; 28:1-28
LEÇON 23 COURS DES JEUNES
VERSET DE MEMOIRE: "J’accomplirai mes vœux envers l’Eternel" (Psaume 116:14).
Texte de Bible –

French Louis Segond

RÉFÉRENCES DE BIBLE:

Genèse 25:27-34
27 Ces enfants grandirent. Esaü
COMMENTAIRE:
Esaü a haï son frère Jacob, parce qu’il lui a pris son héritage. On
devint un habile chasseur, un
a presque pitié d’Esaü, parce qu’il avait tout perdu, mais c’était
homme des champs; mais Jacob
réellement de sa faute. Il doit y avoir quelque chose dans la vie d’Esaü
fut un homme tranquille, qui
qui déplaisait à Dieu, car comme Il le disait à Caïn: "Si tu agis bien, tu
restait sous les tentes.
relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte"
28 Isaac aimait Esaü, parce qu'il
(Genèse 4:7). Alors, Esaü a dû recevoir la récompense pour ses péchés.
La seule haine dans son cœur pour Jacob le rendit meurtrier, parce que
mangeait du gibier; et Rebecca
comme nous l’avons étudié dans une leçon passée: si un homme hait
aimait Jacob.
son frère, il est déjà un meurtrier (Matthieu 5:22 “Mais moi, je vous dis
29 Comme Jacob faisait cuire un
que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par
potage, Esaü revint des champs,
les juges; que celui qui dira à son frère: Raca! mérite d'être puni par le
sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé! mérite d'être puni par le
accablé de fatigue.
30 Et Esaü dit à Jacob: Laisse-moi,
feu de la géhenne."; 1 Jean 3:15 “Quiconque hait son frère est un
meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle
je te prie, manger de ce roux, de
demeurant en lui.").
ce roux-là, car je suis fatigué.
Un Esprit de Vengeance
C'est pour cela qu'on a donné à
La colère d’Esaü s’enflammait dans son cœur et il se proposa de
tuer son frère. Néanmoins, parce qu’il avait toujours du respect pour
Esaü le nom d'Edom.
31 Jacob dit: Vends-moi
ses parents, il décida d’attendre jusqu’à la mort de son père.
Rébecca entendit les paroles d’Esaü et vint immédiatement à la
aujourd'hui ton droit d'aînesse.
délivrance
de Jacob. Elle lui dit de retourner dans sa famille à Charan
32 Esaü répondit: Voici, je m'en
jusqu’à ce que la colère d’Esaü soit apaisée. Elle ne s’attendait pas à
vais mourir; à quoi me sert ce
ce qu’il soit allé pour vingt et un ans – en réalité, elle parlait de son
séjour comme étant de "quelques jours". Toutefois, elle n’a plus vécu
droit d'aînesse?
33 Et Jacob dit: Jure-le moi
pour revoir Jacob; ainsi, elle souffrit aussi pour sa part dans leur plan
de tromper Isaac et Esaü.
d'abord. Il le lui jura, et il vendit
Esaü avait épousé deux femmes cananéennes, ce qui avait vexé
son droit d'aînesse à Jacob.
Isaac et Rebecca. Ceci donna à Rébecca un bon pretexte pour suggérer
34 Alors Jacob donna à Esaü du
à Isaac que Jacob irait à Charan pour se choisir une femme parmi ses
gens. Isaac a pensé que c’était une bonne idée et envoya Jacob avec
pain et du potage de lentilles. Il
de grandes bénédictions, même plus grandes que ce qu’il lui avait
mangea et but, puis se leva et s'en
donné. Il dit: "Et qu’Il (Dieu) te donne la bénédiction d’Abraham".
alla. C'est ainsi qu'Esaü méprisa le
Dieu avait donné à Abraham une promesse qu’Il ferait de lui une
droit d'aînesse.
grande nation et qu’à travers sa postérité toutes les nations de la terre
Genèse 27:1-40
1
Isaac devenait vieux, et ses yeux
s'étaient affaiblis au point qu'il ne
voyait plus. Alors il appela Esaü, son
fils aîné, et lui dit: Mon fils! Et il lui
répondit: Me voici!
2
Isaac dit: Voici donc, je suis vieux,
je ne connais pas le jour de ma mort.
3
Maintenant donc, je te prie, prends
tes armes, ton carquois et ton arc, va
dans les champs, et chasse-moi du
gibier.
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seraient bénies. C’était la prophétie que Jésus viendrait un jour à
travers les descendants d’Abraham pour bénir tous les peuples qui
croiront en Lui. Le plan que nous avons vu présenter quand Dieu appela
Abraham de la terre d’Ur, se dévoile progressivement, et nous voici
maintenant à la troisième génération – Abraham, Isaac, Jacob.
Esaü espérait toujours gagner quelque faveur aux yeux de ses
parents, alors, quand il entendit Isaac dire à Jacob de ne pas prendre
une femme parmi les Cananéens, il essaya de leur plaire en se
remariant-- cette fois-ci la fille d’Ismaël qui n’était pas une
Cananéenne. Mais ceci n’a pas réparé le mal qu’il avait déjà fait et nous
sommes sûrs qu’il n’a pas du tout eu la paix du cœur à partir de cette
aventure.
Un Merveilleux Rêve
Jacob débuta son voyage, en réalité il fuyait son frère. A la fin
de la première journée, il se coucha pour dormir, et Dieu lui donna un
rêve inhabituel. Il vit une échelle qui atteignit le Ciel et les Anges
allaient et venaient sur elle. Dieu était au sommet et Il parla à Jacob
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en lui affirmant que les bénédictions qu’Isaac lui avait données
Fais-moi un mets comme j'aime, et
allaient réellement se réaliser. Dieu lui promit la terre qui l’entourait,
apporte-le-moi à manger, afin que
et que ses enfants, à travers les générations futures allaient être
mon âme te bénisse avant que je
nombreux comme la poussière de la terre. (Ces gen s sont les Juifs
meure.
aujourd’hui).
5
Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à
Dieu promit aussi à Jacob qu’Il allait être avec lui partout où il
Esaü, son fils. Et Esaü s'en alla dans
allait et qu’Il le ramènerait. Dans les années à venir, Jacob allait avoir
les champs, pour chasser du gibier et
beaucoup d’occasions pour penser à ses promesses. Dans quelques
leçons qui suivront, nous étudierons les difficultés qu’il a traversées,
pour le rapporter.
6
mais que Dieu ne l’a jamais abandonné et finalement l’a bien ramené
Puis Rebecca dit à Jacob, son fils:
à son père.
Voici, j'ai entendu ton père qui parlait
Les Anges Gardiens
ainsi à Esaü, ton frère:
Ne serait-il pas merveilleux de voir les anges descendre et monter
7
Apporte-moi du gibier et fais-moi un
comme Jacob dans son rêve? Nous avons de tels anges quand bien
mets que je mangerai; et je te bénirai
même nous ne pouvons pas les voir. Paul dit d’eux: "Ne sont-ils pas
devant l'Eternel avant ma mort.
tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère
8
en faveur de ceux qui doivent hériter du salut?" (Hébreux 1:14). Dans
Maintenant, mon fils, écoute ma
Psaume 34:8, nous lisons: "L’Ange de l’Eternel campe autour de ceux
voix à l'égard de ce que je te
qui le craignent, et il les arrache au danger".
commande.
Une fois, un prophète de l’Ancien Testament, Elisée, était dans
9
Va me prendre au troupeau deux
une ville qui fut entourée d’une armée envahisseuse. Son serviteur
bons chevreaux; j'en ferai pour ton
avait eu peur et cria: "Ah! mon seigneur! Comment ferons-nous?" Mais
père un mets comme il aime;
Elisée lui dit de ne pas avoir peur, parce qu’il y avait plus de soldats à
10
et tu le porteras à manger à ton père,
leur côté que l’ennemi n’en avait. Alors Elisée pria Dieu d’ouvrir les
yeux spirituels du serviteur. Et il était surpris quand il vit les montagnes
afin qu'il te bénisse avant sa mort.
11
autour d’eux remplies de chevaux et de chars de feu que Dieu avait
Jacob répondit à sa mère: Voici,
envoyés pour les protéger (2 Rois 6:14-17 “14 Il y envoya des chevaux,
Esaü, mon frère, est velu, et je n'ai
des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit et qui
point de poil.
enveloppèrent la ville. 15 Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de
12
Peut-être mon père me touchera-t-il,
bon matin et sortit; et voici, une troupe entourait la ville, avec des
et je passerai à ses yeux pour un
chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: Ah! mon
menteur, et je ferai venir sur moi la
seigneur, comment ferons-nous? 16 Il répondit: Ne crains point, car
ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont
malédiction, et non la bénédiction.
13
avec eux. 17 Elisée pria, et dit: Eternel, ouvre ses yeux, pour qu'il voie.
Sa mère lui dit: Que cette
Et l'Eternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de
malédiction, mon fils, retombe sur
chevaux et de chars de feu autour d'Elisée.”). Des anges de Dieu
moi! Ecoute seulement ma voix, et va
veillent sur Ses enfants; et si nous mettons notre confiance en Lui et
me les prendre.
vivons pour Lui plaire, nous ne devons plus avoir peur de ce que
14
Jacob alla les prendre, et les apporta
l’homme peut nous faire.
à sa mère, qui fit un mets comme son
Quand Daniel était dans la fosse aux lions, Dieu envoya un ange
pour fermer les gueules des lions. La Bible ne nous dit pas que Daniel
père aimait.
15
a vu l’ange, mais il sut qu’il y était, parce qu’il a dit au roi comment il
Ensuite, Rebecca prit les vêtements
avait été protégé.
d'Esaü, son fils aîné, les plus beaux
La Présence de Dieu
qui se trouvaient à la maison, et elle
Quand Jacob se réveilla il eut peur. Pourquoi penses-tu que Jacob
les fit mettre à Jacob, son fils cadet.
avait peur après avoir vu tous ces beaux anges aller et venir entre le
16
Elle couvrit ses mains de la peau
Ciel et la terre et entendu Dieu lui promettre les plus grandes
des chevreaux, et son cou qui était
bénédictions qu’il était possible de lui donner? C’était parce qu’il y avait
le péché dans le cœur de Jacob. Il avait fui Esaü parce qu’il avait peur
sans poil.
17
de lui; mais maintenant, il était en présence de Dieu et une grande
Et elle plaça dans la main de Jacob,
peur vint sur lui.
son fils, le mets et le pain qu'elle avait
Dieu lui avait promis de merveilleuses bénédictions pour accomplir
préparés.
l’alliance
qu’Il avait faite avec Abraham, le grand-père de Jacob. Il n’y
18
Il vint vers son père, et dit: Mon
avait rien que Jacob ait fait pour mériter ces bénédictions.
père! Et Isaac dit: Me voici! qui es-tu, Des Promesses Merveilleuses
mon fils?
Dieu a promis à tous les hommes la joie dans leur cœur, la paix
19
avec leurs prochains, assez de nourriture, d’habits à porter, et un
Jacob répondit à son père: Je suis
endroit pour y vivre (Philippiens 4:19 “Et mon Dieu pourvoira à tous
Esaü, ton fils aîné; j'ai fait ce que tu
vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ."); et comme
m'as dit. Lève-toi, je te prie, assiedsrécompense suprême, l’éternité dans un tel Ciel merveilleux qu’il est
toi, et mange de mon gibier, afin que
plus que ce que nous pouvons comprendre. Sûrement, l’homme n’a
ton âme me bénisse.
4
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20

Isaac dit à son fils: Eh quoi! tu en as
déjà trouvé, mon fils! Et Jacob
répondit: C'est que l'Eternel, ton Dieu,
l'a fait venir devant moi.
21
Isaac dit à Jacob: Approche donc, et
que je te touche, mon fils, pour savoir
si tu es mon fils Esaü, ou non.
22
Jacob s'approcha d'Isaac, son père,
qui le toucha, et dit: La voix est la
voix de Jacob, mais les mains sont les
mains d'Esaü.
23
Il ne le reconnut pas, parce que ses
mains étaient velues, comme les
mains d'Esaü, son frère; et il le bénit.
24
Il dit: C'est toi qui es mon fils Esaü?
Et Jacob répondit: C'est moi.
25
Isaac dit: Sers-moi, et que je mange
du gibier de mon fils, afin que mon
âme te bénisse. Jacob le servit, et il
mangea; il lui apporta aussi du vin, et
il but.
26
Alors Isaac, son père, lui dit:
Approche donc, et baise-moi, mon
fils.
27
Jacob s'approcha, et le baisa. Isaac
sentit l'odeur de ses vêtements; puis il
le bénit, et dit: Voici, l'odeur de mon
fils est comme l'odeur d'un champ que
l'Eternel a béni.
28
Que Dieu te donne de la rosée du
ciel Et de la graisse de la terre, Du blé
et du vin en abondance!
29
Que des peuples te soient soumis,
Et que des nations se prosternent
devant toi! Sois le maître de tes frères,
Et que les fils de ta mère se
prosternent devant toi! Maudit soit
quiconque te maudira, Et béni soit
quiconque te bénira.
30
Isaac avait fini de bénir Jacob, et
Jacob avait à peine quitté son père
Isaac, qu'Esaü, son frère, revint de la
chasse.
31
Il fit aussi un mets, qu'il porta à son
père; et il dit à son père: Que mon
père se lève et mange du gibier de son
fils, afin que ton âme me bénisse!
32
Isaac, son père, lui dit: Qui es-tu? Et
il répondit: Je suis ton fils aîné, Esaü.
33
Isaac fut saisi d'une grande, d'une
violente émotion, et il dit: Qui est
donc celui qui a chassé du gibier, et
me l'a apporté? J'ai mangé de tout
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jamais fait quelque chose pour mériter toutes ces bénédictions, mais
la miséricorde de Dieu les a pourvues et les fera réaliser dans la vie de
tous ceux qui se soumettent à Lui. Mais celui qui détournera son cœur
de Dieu n’aura rien que la punition.
Les Vœux de Jacob
Jacob se rendit maintenant compte qu’il était un pécheur, mais
aussitôt, il voulait faire quelque chose à ce sujet. Il se leva de bon
matin, fit un pilier et y versa de l’huile pour préparer son adoration. Il
dit: "Certainement, l’Eternel est en ce lieu, et moi, je ne le savais pas!"
Quel privilège avons-nous à adorer à un endroit où Dieu est!
Jacob fit des vœux ce matin-là qui eurent comme effet un
changement de sa nature. Après s’être une fois emparé de tout ce qu’il
pouvait pour lui-même sans se soucier des autres, il voulait maintenant
laisser Dieu le guider. Tout ce qu’il demandait était: assez de
nourriture, assez d’habits et qu’il revienne en paix chez son père. Un
tel changement de cœur peut venir seulement quand un homme est
né de nouveau, sauvé de ses péchés à travers le Sang de Jésus. En
soumettant sa vie à Dieu, il se plaça en bonne position pour recevoir
les bénédictions promises.
Jacob aussi promit de payer les dîmes dorénavant. Il allait donner
une dixième de toutes ses possessions au Seigneur. Nous remarquons
qu’il a dit: "De tout ce que tu me donneras". Il n’avait plus besoin de
sortir pour se procurer des choses, mais il se confiait à la miséricorde de
Dieu pour lui donner ce dont il aurait besoin dans sa vie future. Nous
apprendrons que Dieu a béni cette consécration et a largement
récompensé Jacob matériellement et spirituellement.

1.
2.
3.
4.

5.

QUESTIONS
Quel effet y a-t-il eu sur Esaü quand il a appris que son père
avait donné la bénédiction à Jacob?
Est-ce que la bénédiction prononcée sur Jacob l’a suivi?
Qu’est ce que Jacob utilisa pour oreiller?
Quel était le vœu de Jacob?
Devons-nous Payer les dîmes aujourd’hui?
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avant que tu vinsses, et je l'ai béni.
Aussi sera-t-il béni.
34
Lorsque Esaü entendit les paroles
de son père, il poussa de forts cris,
pleins d'amertume, et il dit à son père:
Bénis-moi aussi, mon père!
35
Isaac dit: Ton frère est venu avec
ruse, et il a enlevé ta bénédiction.
36
Esaü dit: Est-ce parce qu'on l'a
appelé du nom de Jacob qu'il m'a
supplanté deux fois? Il a enlevé mon
droit d'aînesse, et voici maintenant
qu'il vient d'enlever ma bénédiction.
Et il dit: N'as-tu point réservé de
bénédiction pour moi?
37
Isaac répondit, et dit à Esaü: 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
Esaü dit à son père: N'as-tu que
cette seule bénédiction, mon père?
Bénis-moi aussi, mon père! Et Esaü
éleva la voix, et pleura.
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.
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