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octobre 2015 

La descendance d’Ésaü 
(Un tu l’auras vaut mieux que deux tiens) 

Genèse 36 

Introduction 

Une fable de Lafontaine est intitulée : Le petit Poisson et le Pêcheur 

Petit poisson deviendra grand, 

Pourvu que Dieu lui prête vie. 

Mais le lâcher en attendant, 

Je tiens pour moi que c'est folie ; 

Car de le rattraper il n'est pas trop certain. 

Un Carpeau qui n'était encore que fretin 

Fut pris par un Pêcheur au bord d'une rivière. 

Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin ; 

Voilà commencement de chère et de festin : 

Mettons-le en notre gibecière. 

Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière : 

Que ferez-vous de moi ? je ne saurais fournir 

Au plus qu'une demi-bouchée ; 

Laissez-moi Carpe devenir : 

Je serai par vous repêchée. 

Quelque gros Partisan m'achètera bien cher, 

Au lieu qu'il vous en faut chercher 

Peut-être encor cent de ma taille 

Pour faire un plat. Quel plat ? croyez-moi ; rien qui vaille. 

- Rien qui vaille ? Eh bien soit, repartit le Pêcheur ; 

Poisson, mon bel ami, qui faites le Prêcheur, 

Vous irez dans la poêle ; et vous avez beau dire, 

Dès ce soir on vous fera frire. 

Un tien vaut, ce dit-on, mieux que deux tu l'auras : 

L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. 

Cette morale est devenue un proverbe populaire : « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ». 

 il signifie : mieux vaut opter pour quelque chose que l’on peut obtenir immédiatement 

plutôt que d’attendre quelque chose de plus de valeur mais que l’on n'est pas sûr 

d’obtenir plus tard 

 c’est vrai en général, mais pas avec les promesses de Dieu 



2 

 

Dans notre étude de la Genèse nous avons vu qu’Isaac et Rébecca ont eu deux fils : Jacob et 

Ésaü. Plusieurs chapitres ont été consacrés à la vie de Jacob, car de lui est sorti le peuple de la 

promesse faite à Abraham, le peuple d’Israël. 

Le récit de la Genèse se tourne ensuite du côté d’Ésaü, le frère de Jacob, qui est l’exemple de 

quelqu’un qui n’a pas su attendre les promesses de Dieu. 

Lisons Genèse 36. 

1. Les fautes d’Ésaü 

Le chapitre commence en présentant une faute d’Ésaü : « il prit ses femmes parmi les 

Cananéennes ». 

 Dieu avait promis à son grand-père Abraham qu’un jour sa descendance allait prendre 

possession du pays de Canaan 

 v. 12.4-7 : « Abram partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Loth partit avec lui.  Abram 

était âgé de 75 ans, lorsqu'il sortit de Harân. Abram prit sa femme Saraï et son neveu 

Loth, avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Harân. 

Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Ils arrivèrent donc au pays de 

Canaan.  Abram traversa le pays jusqu'à l'endroit nommé Sichem, jusqu'au chêne de 

Moré. Les Cananéens habitaient alors dans le pays.  L'Éternel apparut à Abram et dit : 

Je donnerai ce pays à ta descendance. Abram bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était 

apparu. » 

 nous comprenons qu’à cause de cette promesse, la famille d’Abraham a fait attention à ne 

pas se mêler avec les Cananéens 

 le fils d’Abraham, Isaac, a pris une femme de sa famille 

 le petit-fils d’Abraham, Jacob, a aussi pris des femmes de sa famille 

 sa situation n’était pas parfaite, car il s’est retrouvé avec 4 femmes, mais au moins 

c’était dans son propre peuple 

 et il a attendu très longtemps avant de se marier, avant que Dieu accomplisse son 

plan 

 mais Ésaü a marié des Cananéennes, ce qui a déplu à ses parents 

 et cela allait contre la promesse de Dieu qui allait enlever le pays aux Cananéens et le 

donner à la descendance d’Abraham 

 Ésaü s’est peut-être dit : « pourquoi attendre que le pays devienne celui de notre 

famille? je peux le prendre tout de suite en entrant dans la famille des Cananéen... » 

Une autre indication du peu de considération qu’avait Ésaü pour les promesses de Dieu, c’est 

qu’il a quitté Canaan. 

 il a quitté le pays promis pour pouvoir continuer à agrandir ses richesses 

 le résultat a été que la descendance d’Ésaü n’a pas fait partie du peuple de Dieu, du 

peuple élu 
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 la descendance d’Ésaü, c’est Édom, et Édom a souvent été en guerre avec Israël 

Sommes-nous prêts à attendre l’accomplissement du plan de Dieu dans nos vies, plutôt que de 

prendre une décision contre sa volonté? 

 un conjoint chrétien 

 un travail qui plait à Dieu et qui n’est pas un obstacle à servir l’Église et prendre soins de sa 

famille 

 la réconciliation de son couple, plutôt que le divorce 

 attendre la délivrance de Dieu de la souffrance, plutôt que de choisir une solution mauvaise 

 attendre de voir la volonté de Dieu pour une maison, une voiture, un projet 

 attendre de voir l’appel clair de Dieu pour une responsabilité dans l’Église, et se former en 

attendant : cours bibliques, théologiques, services divers 

2. Malgré nos erreurs, Dieu accomplit son plan 

Mais malgré nos erreurs, Dieu accomplit son plan. 

 ce n’est pas une permission pour faire n’importe quoi 

 mais c’est une consolation 

Les premiers lecteurs (ou auditeurs) de ce texte étaient les Israélites, environ 500 ans après la 

séparation de Jacob et d’Ésaü. 

 c’était au temps de Moïse 

 c’est d’ailleurs lui qui a écrit la Genèse, en fait les 5 premiers livres de la Bible 

 Dieu venait de permettre au Israélites de s’enfuir de l’esclavage en Égypte, et ils étaient en 

route vers la terre promise, Canaan 

 sur leur chemin, ils allaient rencontrer le peuple d’Édom 

 c’est pourquoi ce récit précise plusieurs fois que « Ésaü c’est Édom » 

Dieu a pris soins d’Ésaü et l’a fait devenir une grande nation, malgré ses erreurs. 

 Ésaü ne le voyait peut-être pas, mais Dieu accomplissait son plan dans sa vie 

Lorsque Rébecca, la mère de Jacob et d’Ésaü était enceinte, elle avait senti que deux bébés se 

heurtaient dans son ventre et avait consulté Dieu. 

 v. 25.23 : « L'Éternel lui dit : Deux nations sont dans ton ventre, deux peuples se 

sépareront au sortir de tes entrailles; un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le 

plus grand sera assujetti au plus petit. Au terme de sa grossesse, on vit que des jumeaux 

se trouvaient dans son sein.  Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de 

poil; et on lui donna le nom d'Ésaü.  Après cela, sortit son frère, dont la main tenait le 

talon d'Ésaü; et on lui donna le nom de Jacob... » 

 même leur séparation avait été annoncée 

 la grande descendance d’Ésaü que nous voyons dans le chapitre 36 avait été annoncée 
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La montagne de Séir où Ésaü est allé s’installer était aussi l’endroit que Dieu lui avait réservé. 

 le Mont Séir est devenu Édom 

 Dieu a permis à la descendance d’Ésaü d’en prendre possession 

 Édom signifie « rouge » ou « roux » 

 nous savons qu’Ésaü était roux 

 la maison « du roux »  est devenu le pays « du roux » 

 cela nous rappelle aussi le plat de lentille que Ésaü avait obtenu de Jacob en lui vendant son 

droit d’aînesse 

 ce plat de lentille s’appelle un « roux » 

 de plus, la terre (le sol) dans les montagnes d’Édom est de couleur rousse, c’est un pays 

« roux » 

 autre lien étonnant, Séir signifie « velu », « poilu », comme l’était Ésaü à sa naissance 

 tous ces détails montrent que Dieu l’avait destiné à habiter dans ce pays 

 ce n’était pas un hasard s’il s’y est installé 

Les Israélites en marche vers Canaan avec Moïse devaient apprendre cela aussi. 

 Dieu voulait qu’ils sachent que dans le pays d’Édom habitaient leurs frères, les 

descendants d’Ésaü 

 Dieu leur a révélé clairement plus tard, dans Deutéronome 2.1-5, juste avant qu’ils 

arrivent en Canaan pour en prendre possession : « Nous nous sommes tournés et 

sommes partis pour le désert, par le chemin de la mer des Joncs, comme l'Éternel me 

l'avait dit; nous avons contourné bien des jours la montagne de Séir.  L'Éternel me dit :  

Vous avez assez contourné cette montagne. Tournez-vous vers le nord.  Donne cet ordre 

au peuple : Vous allez passer près de la frontière de vos frères, les fils d'Ésaü, qui 

habitent en Séir. Ils vous craindront; mais soyez bien sur vos gardes.  Ne vous mettez 

pas en campagne contre eux; car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi 

poser la plante du pied : en effet, j'ai donné la montagne de Séir en possession à 

Ésaü. » 

 Dieu a protégé Édom 

Mais Édom n’a pas été un peuple qui servait l’Éternel Dieu. Il était souvent en guerre avec Israël. 

 et Dieu l’a condamné au jugement 

 Ésaïe 34.5 : « Car mon épée s'est enivrée dans les cieux; voici qu'elle va descendre sur 

Édom, sur le peuple que j'ai voué à l'interdit pour le jugement. » 

 Ézéchiel 25.12-13 : « Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : à cause des actes de vengeance 

auxquels Édom s'est livré envers la maison de Juda, parce qu'il s'est rendu coupable et 

s'est vengé d'elle,  à cause de cela, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel : j'étends ma main 

contre Édom, j'en retranche hommes et bêtes, je le dévaste depuis Témân jusqu'à 

Dedân; ils tomberont par l'épée. » 

 Jérémie 49.14-18, sur Édom : « J'ai appris une nouvelle de la part de l'Éternel, et un 

émissaire a été envoyé parmi les nations : assemblez-vous, venez contre elle! Levez-vous 
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pour la guerre!  Car voici que je t'ai rendu petit parmi les nations, méprisé parmi les 

humains.  Ta présomption, l'insolence de ton coeur t'a trompé, toi qui demeures dans 

les creux des rochers et qui occupes l'élévation des collines. Quand tu placerais ton nid 

aussi haut que l'aigle, je t'en précipiterai, - Oracle de l'Éternel.  Édom sera une 

désolation; tous ceux qui passeront près de lui seront stupéfaits et siffleront sur toutes 

ses plaies.  Comme Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui furent bouleversées, 

dit l'Éternel, personne n'habitera plus là, aucun être humain n'y séjournera. » 

Quant à Israël, même s’il était le peuple de Dieu, il a été infidèle. Pendant plusieurs générations, 

il a été aussi méchant que les autres peuples. 

 si bien que Dieu l’a aussi destiné à être détruit 

Mais pas complètement. Ni pour Israël, ni pour Édom. 

 plusieurs prophète de l’Ancien Testament ont prédit la venue du messie, le Christ, qui 

allait relever la maison d’Israël 

 en même temps, il allait greffer à Israël un reste de toutes les nations 

 Amos 9.11-12 : « En ce jour-là, je relèverai la cabane chancelante de David, j'en 

réparerai les brèches, j'en relèverai les ruines et je la rebâtirai comme elle était 

autrefois,  Afin qu'ils entrent en possession du reste d'Édom et de toutes les nations sur 

lesquelles mon nom a été invoqué, - Oracle de l'Éternel, qui accomplit tout cela. » 

 les frères qui avaient été séparés allaient être réunis 

Ce qui est surprenant, c’est la citation de ce passage d’Amos par Jacques dans le Nouveau 

Testament, après la venue du Messie, Jésus. 

 c’était pendant une réunion à l’Église de Jérusalem, après que des païens étaient 

devenus des disciples de Jésus, des chrétiens 

 Actes 15.12-17 : « Toute la multitude garda le silence, et l'on écouta Barnabas et Paul 

raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens.  

Lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit :  Frères, écoutez-moi! Simon a raconté 

comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un 

peuple consacré à son nom.  Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme 

il est écrit :  Après cela, je reviendrai, et je relèverai la tente de David qui était tombée, 

j'en relèverai les ruines, et je la redresserai,  afin que le reste des hommes cherche le 

Seigneur, ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le 

Seigneur, qui fait ces choses connues de toute éternité. » 

 « le reste d’Édom » est devenu « le reste des hommes » ...!? 

Jacques semble citer la Septante qui avait traduit « le reste d’Édom » par « le reste des 

hommes ». 

 en hébreu, Édom peut s’écrire de la même manière que Adam, qui signifie « homme » 

 est-ce que la Septante a fait erreur? est-ce que Jacques a fait erreur? 
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 l’Ancien Testament et le Nouveau Testament sont inspirés, sans erreur 

 Dieu a voulu que le Nouveau Testament dise cela 

 je suis sûr que parmi les quelques descendants d’Édom à l’époque de Jésus, 

certains sont devenus chrétiens, ont été joints au peuple de Dieu 

 donc, en un sens, le reste d’Édom, frère d’Israël, représente le reste des hommes 

 nous! 

 nous étions des frères séparés d’Israël et nous avons été rassemblés 

 Galates 3.7 : « Reconnaissez-le donc; ceux qui ont la foi sont fils d'Abraham. » 

Conclusion 

Être dans le nouveau peuple de Dieu aujourd’hui nous rend héritiers d’une promesse de Dieu 

qui vaut plus que tout ce qu’on peut avoir sur cette terre : la vie éternelle auprès de Dieu. 

 mais nous devons attendre longtemps avant de l’avoir pleinement 

 nous devons attendre toute notre vie 

 nous devons avoir confiance en Dieu, par la foi, même jusqu’à la mort 

Ce « tu l’auras » vaut infiniment plus que ce « tiens ». 

Es-tu face à un choix? 

 être chrétien, t’engager à être un disciple de Jésus, te faire baptiser 

 ou réaliser tes projets personnels et agir comme tu le veux 

Fais le choix d’attendre la réalisation de la promesse de Dieu. Celui qui perdra sa vie à cause de 

Jésus la gagnera. 


