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Fils aîné d’Isaac* et de Rébecca*, frère de Jacob*. 
Ésaü signifie « velu » (vers 2007-1887 av. J.-C.).

ÉSAÜ

Annonce prophétique faite à Rébecca au sujet d'Ésaü.............................Gen. 25.23 
Ésaü frère jumeau de Jacob.......................................................................Gen. 25.24 
Naissance d'Ésaü fils aîné d’Isaac et Rébecca ...........................................Gen. 25.25 
Ésaü entièrement roux, comme un manteau de poils ..............................Gen. 25.25 
Jacob tient le talon d'Ésaü à la naissance .................................................Gen. 25.26 
Ésaü habile chasseur aimant la vie en plein air.........................................Gen. 25.27 
Préférence d'Isaac pour Ésaü car il lui ramène du gibier ..........................Gen. 25.28
Ésaü revient épuisé des champs................................................................Gen. 25.29  
Ésaü affamé échange son droit d'aînesse contre un bol de soupe .....Gen. 25.29-34 
Ésaü prête serment pour valider la vente .................................................Gen. 25.34
Mention du mépris d’Ésaü pour le droit d’aînesse ................Gen. 25.34 ; Héb. 12.16 
Ésaü surnommé Édom en référence à la couleur du potage ....................Gen. 25.30  

Ésaü âgé de 40 ans prend Judith et Basmath pour femmes ................Gen. 26.34-35 
Amertume d'Isaac et de Rébecca car les femmes d'Ésaü 

sont des filles du pays ................................................................Gen. 26.35 ; 27.46 
Isaac décide de bénir son fils Ésaü...........................................................Gen. 27.1-4 
Rébecca entend la conversation entre Isaac et Ésaü ..................................Gen. 27.6
Ésaü se fait voler la bénédiction d'Isaac par Jacob ................................Gen. 27.5-29 
Ésaü revient de la chasse et prépare le plat de viande pour son père .....Gen. 27.30
Ésaü apprend qu'il a été dépossédé de la bénédiction........................Gen. 27.33-33 
Ésaü supplie son père (avec larmes) 

pour recevoir aussi la bénédiction ..........................Gen. 27.34-35,38 ; Héb. 12.17
Amertume et colère d’Ésaü vis-à-vis de Jacob .....................................Gen. 27.34,36  
Ésaü insiste pour recevoir aussi une bénédiction..................................... Gen. 27.38
Curieuse bénédiction d'Isaac sur Ésaü .................................................Gen. 27.39-40
Rempli de haine, Ésaü projette d'assassiner Jacob 

dès la mort de son père...................................................................Gen. 27.41-42
Ésaü réalise le déplaisir de ses parents 

quant à son mariage avec des étrangères ...........................................Gen. 28.6,8 
Ésaü prend pour femme Mahalath fille d'Ismaël ........................................Gen. 28.9 

Jacob, sur le chemin du retour, 
envoie des messagers vers Ésaü pour l'amadouer..............................Gen. 32.3-6 

Ésaü marche à la rencontre de Jacob avec 400 hommes............................Gen. 32.7  
Jacob dans la crainte d’une vengeance d’Ésaü.......................................Gen. 32.8-12
Jacob envoie une série de cadeaux somptueux à Ésaü .......................Gen. 32.13-21  
Jacob se prosterne à terre sept fois devant Ésaü........................................Gen. 33.3
Réconciliation entre Ésaü et Jacob.........................................................Gen. 33.4-16 
Ésaü est dans l'abondance...........................................................................Gen. 33.9 
Ésaü accepte les cadeaux de Jacob ...........................................................Gen. 33.11
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ÉSAÜ

ÉSAÜ (Suite)

Ésaü propose à Jacob de le rejoindre à Séir, mais habilement 

Jacob décline l’invitation .................................................................Gen. 33.12-15
Départ d'Ésaü pour Séir .............................................................................Gen. 33.16 
Ésaü et Jacob enterrent leur père .............................................................Gen. 35.29  
Descendants d'Ésaü.............................................................Gen. 36.1-43 ; 1 Chr. 1.35 
Ésaü s’établit définitivement à Séir car les pâturages 

ne suffisent plus pour les deux clans...................................................Gen. 36.6-7
La montagne de Seir a été donnée à Ésaü par Dieu lui-même ....Deut. 2.4 ; Jos. 24.4 
Préférence souveraine de Dieu 

pour Jacob plus que pour Ésaü............................................Mal. 1.2-3 ; Rom. 9.13  
La bénédiction d'Isaac sur Jacob et Ésaü est faite par la foi .....................Héb. 11.20  

Ésaü est le père fondateur des Édomites, peuple voisin d'Israël.  


