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‘‘Prenons	  Dieu	  au	  sérieux’’	  
Genèse	  25.27-‐34	  &	  27.30-‐38	  

Hébreux	  12.16-‐17	  

******* 
Comment	  Esaü	  a-‐t-‐il	  méprisé	  	  
la	  grâce	  de	  Dieu	  à	  son	  égard	  ?	  	  
 

« Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu; à ce 
qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du 
trouble, et que plusieurs n'en soient infectés; 16 à ce qu'il n'y ait ni 
débauché, ni profane comme Esaü, qui pour un mets vendit son droit 
d'aînesse. 17 Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, 
il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicitée avec larmes; car il ne put amener 
son père à changer de sentiments. » (Hé 12:15-17) 

	  
a) Le	  mot	  utilisé	  pour	  ‘‘mépris’’ est	  le	  même	  employé	  pour	  traduire	  :	  	  
ð L’attitude	  de	  Saül	  lorsqu’il	  a	  décidé	  de	  transgresser	  les	  consignes	  que	  Dieu	  

lui	  donna	  (Cf.	  1	  Samuel	  15.9)	  
	  

ð Le	  comportement	  de	  Haman	  vis-‐à-‐vis	  de	  Mardochée	  qu’il	  considérait	  digne	  
de	  mort	  car	  il	  appartenait	  à	  un	  peuple	  qu’il	  avait	  déjà	  tué	  dans	  son	  esprit	  
(Esther	  3.6).	  	  

	  
ð L’arrogance	  de	  Sanballat	  et	  ses	  amis	  à	  l’égard	  de	  Néhémie	  lorsque	  ce	  dernier	  

était	  venu	  reconstruire	  la	  Muraille	  de	  Jérusalem	  (Cf.	  Néhémie	  2.19).	  	  
	  

b) L’amour	  de	  la	  chair	  conduisit	  Esaü	  à	  la	  disqualification	  	  
	  

« A ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane comme Esaü, qui pour un mets vendit 
son droit d'aînesse. » (Hé 12.16). 	  
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Pour	  éviter	  de	  prendre	  	  
le	  même	  chemin	  qu’Esaü,	  nous	  avons	  besoin	  de	  :	  	  
	  

« Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemples, afin que 
nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. »  

(1Co 10:6) 
a) Avoir	  le	  sens	  de	  l’honneur	  

 

« Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, de ce roux-là, car je suis 
fatigué…Voici, je m'en vais mourir; à quoi me sert ce droit d'aînesse ? » 
(Genèse 25:30, 32) 

	  
Garder	  sa	  dignité	  même	  dans	  la	  souffrance	  	  

	  
-‐ Les	  destinataires	  de	  l’épître	  de	  Jude	  (Jude	  4-‐7)	  
-‐ Quelques	  anciens	  corrompus	  de	  l’église	  d’Ephèse	  :	  « Il en est parmi eux qui 

s'introduisent dans les maisons, et qui captivent de faibles femmes chargées de 
péchés, agitées par des passions de toute espèce. » (2Ti 3.6).  

	  
Ne	  pas	  oublier	  que	  l’avenir	  d’un	  homme	  est	  entre	  les	  mains	  de	  Dieu	  : « L'homme ne 
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Mat 
4:4) 
	  

 b) Se	  tenir	  loin	  de	  la	  vie	  de	  débauche	  	  
 

« Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification; c'est que vous vous absteniez de la 
débauche; 4 c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et 
l'honnêteté, 5 sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne 
connaissent pas Dieu. » (1Th 4:3-5) 

	  
	  

 c) Prendre	  Dieu	  au	  sérieux	  	  
 

« Vous savez que, plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il 
l'ait sollicitée avec larmes; car il ne put amener son père à changer de sentiments. » 
(Hé 12:17) 

	  	  



  Culte 31082015 – Gabriel OLEKO 
	  

	   	   3	  

Applications	  et	  conclusion	  
	  
§ Chacun	  de	  nous	  doit	  comprendre	  qu’il	  est	  très	  important	  de	  prendre	  Dieu	  au	  

sérieux.	  	  
	  
§ En	  nous	  accordant	  la	  grâce	  de	  le	  servir,	  de	  lui	  appartenir,	  la	  réponse	  qu’il	  attend	  

en	  retour,	  c’est	  une	  attitude	  juste	  vis-‐à-‐vis	  de	  ses	  promesses.	  	  
	  

§ La	  foi	  croit	  que	  Dieu	  honorera	  sa	  part,	  même	  si	  cela	  prend	  du	  temps.	  Elle	  nous	  
invite	  également	  à	  vivre	  dans	  la	  sanctification	  et	  la	  crainte	  de	  Dieu.	  	  	  

	  

******* 


