JACOB et ESAÜ
HISTOIRE ( Genèse 25 -27)
Isaac pria Dieu de lui donner un fils car Rébecca était stérile. Il fut
exaucé et Rébecca fut enceinte de jumeaux qui, dès le ventre de leur
mère, étaient turbulents. Dieu lui dit : « C’est normal, tu as deux
nations en toi et l’aîné servira le plus jeune. ». Lors de
l’accouchement, le premier sortit recouvert de poils, on l’appela Esaü
(c’est-à-dire le velu) et le second sortit agrippé au talon de son frère et
fut appelé Jacob (c’est-à-dire Talonneur ou trompeur) .
Les garçons grandissaient et Esaü devint un excellent chasseur tandis
que Jacob aimait la vie tranquille. Isaac préférait Jacob car il aimait le
gibier, mais Rébecca préférait Jacob.
Un jour, Jacob préparait un potage. Son frère revint harassé de la
chasse et supplia son frère de lui donner à manger. Son frère, en
échange, lui demanda les droits d’aînesse sur l’héritage. Ce dernier
accepta de céder ses droits contre le potage.
Longtemps après, Isaac, qui était vieux et aveugle, sentait qu’il allait
mourir. Alors il appela son fils aîné Esaü et lui dit : « Va me chasser
un gibier, fais moi un plat exquis et je te donnerai ma bénédiction
avant de mourir. »
Rébecca a entendu la conversation et se pressa de voir Jacob et de lui
dire : « Va, mets les habits de ton frère, recouvre tes bras de peaux
poilues de chèvre et prends le plat que je vais préparer et fais-toi
passer pour ton frère car tu recevras la bénédiction de ton père. »
Alors, il fit ainsi. Son père demanda son nom, il répondit : « Je suis
Esaü, viens manger le gibier et donne-moi ta bénédiction ». Il reprit:
« Comment as-tu trouvé le gibier rapidement ? ». Il répondit : « Dieu
me l’a mis sur mon chemin ». Alors, Isaac demanda à son fils de
s’approcher car il voulait vérifier si c’était bien Esaü : il le toucha et
dit : « Oui, mon fils Esaü, si la voix est celle de ton frère, tes bras sont
ceux d’Esaü, ainsi que l’odeur de tes vêtements… viens mon fils,
embrasse-moi, je te donne ma bénédiction : Que Dieu te donne les
richesses de la terre, que les nations soient à ton service et sois le
maître de tes frères… maudit soit celui qui te maudira, béni soit celui
qui te bénira »
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Peu de temps après, Esaü revint avec un plat. Son père lui dit : « qui
es-tu ? » ; il répondit : « Je suis Esaü ». Alors, Isaac trembla
d’émotion lorsqu’il apprit qu’il a été dupé par Jacob… mais il ne
pouvait revenir sur sa bénédiction. Alors Esaü pleura et décida de tuer
son frère pour se venger de ce mensonge. Rébecca eut peur pour son
fils préféré et le fit fuir chez son frère Laban.

CE QU’IL FAUT RETENIR
1-Pourquoi la ruse de Rébecca a été possible ?
1) Car en échangeant ses droits d’aînesse contre un potage,
Esaü montre qu’il ne porte aucune importance à ses droits, c’està-dire à l’alliance que Dieu a faîte avec Abraham et Isaac.
2) Dieu savait dès le ventre de leur mère que Jacob
bénéficierait de l’héritage de l’alliance.
2-Pourquoi, malgré tout, Rébecca sera « punie » pour sa ruse ?
Car son fils préféré doit fuir et qu’elle ne le reverra plus.
3- La bénédiction aux temps des patriarches, avait la force de loi :
elle confirmait habituellement les droits d’héritage.

AS-TU COMPRIS ?
1°) Comment s’appellent les enfants de Rébecca ?
2°) Qui est l’aîné ?
3°) Que veut dire les noms de chacun de ses fils ? Pourquoi ?
4°) Raconte la ruse de Rébecca.
5°) Est-ce que Dieu aime le mensonge ?
6°) La bénédiction d’Isaac est-elle importante ? Pourquoi ?
7°) Qui, finalement bénéficiera de l’alliance de Dieu ?
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