
Jacob, Esaü et la bénédiction de leur père Isaac 
Genèse 25.21-34; 26.34-28.5 

 

 

Voici une banque d’activités en lien avec l’histoire de Jacob, d’Esaü et la 

bénédiction de leur père Isaac. À vous de choisir celles qui vous rejoignent 

davantage. 

 

 

 

 

 Déclencheur 
 

Expliquer aux enfants que dans l’Ancien testament, une bénédiction était 

comme un voeu prononcé en faveur d'une autre personne et exaucé par 

Dieu. C’était la coutume, avant de mourir, qu’un père bénisse son fils le plus 

âgé. Il pouvait demander à Dieu que la terre que cultive ce fils produise 

beaucoup de blé, par exemple. 

 

Poser la question suivante aux enfants : « Si tu recevais une bénédiction de ton 

père, qu’aimerais-tu qu’il demande à Dieu pour ton futur? » 

 

Annoncer aux enfants que dans l’histoire d’aujourd’hui, Isaac bénira l’un de ses 

fils, mais que la bénédiction ne se passera pas tout à fait comme il l’avait prévu. 

 

 

 

 Histoire biblique 
 

 

Isaac aimait beaucoup sa femme Rebecca, mais elle ne 

pouvait pas devenir enceinte. Isaac supplia l’Éternel et 

Rebecca tomba enceinte de jumeaux qui se bousculaient dans 

son ventre. Elle ne comprenait pas pourquoi et elle décida 

d’aller consulter l’Éternel. L’Éternel lui dit qu’il y avait deux 

nations dans son ventre. Que deux peuples se sépareraient. 

L’un des peuples serait plus fort que l’autre et le plus grand 

serait au service du plus petit. (Étrange? C’est le contraire 

d’habitude!) 



 

Rebecca accoucha enfin. Le premier bébé était roux et tout 

couvert de poils, comme un manteau. On l’appela Esaü. 

Le deuxième bébé sortit ensuite. Sa main tenait le talon d’Esaü. 

On l’appela Jacob. 

 

 

 

Ces enfants grandirent. Esaü devint un chasseur habile. Il était 

l’enfant préféré de son père parce qu’il amenait du gibier. 

Rebecca, sa femme, préférait Jacob qui était un homme 

tranquille qui restait sous les tentes.  

 

 

 

Un jour, Jacob faisait cuire un potage. Esaü revint des champs 

et il était très fatigué. Il dit à Jacob : « Laisse-moi manger du 

potage, car je suis fatigué. » 

Jacob lui dit oui, à la condition qu’Esaü lui vende son droit 

d’aînesse. Le droit d’aînesse était un privilège qu’avait le fils 

aîné (donc le plus vieux) de devenir le futur chef de famille. 

Esaü accepta de vendre son droit d’aînesse et Jacob lui donna 

du pain et du potage de lentilles. 

 

 

Isaac devenait vieux et sa vue était faible au point qu’il ne 

voyait plus. Alors, il appela son fils Esaü et lui dit : « Mon fils! Je 

suis maintenant âgé et je ne connais pas le jour de ma mort. 

Prends donc tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les 

champs chasser du gibier pour moi. Prépare-moi un plat 

comme je les aime et apporte-le-moi à manger afin que je te 

bénisse avant de mourir. » 

 

 

Rebecca, la femme d’Isaac, avait tout entendu. Pendant 

qu’Esaü était dans les champs, elle a tout raconté à Jacob et 

lui a ordonné d’aller chercher deux chevreaux pour qu’elle les 

cuisine comme son mari les aime et que Jacob lui apporte et 

reçoive la bénédiction. Jacob dit à sa mère qu’il y avait un 

problème. Son frère Esaü était tout poilu tandis que lui, n’avait 

pas de poils. Son père se rendrait compte de la différence et il 

pourrait attirer sur lui la malédiction au lieu de la bénédiction. 

 

Sa mère lui répondit qu’elle s’occupait de tout. Elle cuisina le 

repas, prit les vêtements d’Esaü et les fit mettre à son fils Jacob, 

puis elle couvrit ses mains et la partie lisse de son cou de la 

peau des chevreaux. Enfin, elle plaça le plat et le pain qu’elle 

avait préparés dans les mains de son fils. 

 



 

Jacob alla vers son père et dit : « Mon père! » Isaac dit : « Me 

voici. Lequel de mes fils es-tu? » Jacob répondit : « Je suis ton fils 

aîné, Esaü. Mange mon gibier afin de me bénir. » 

Jacob trouvait qu’Esaü avait trouvé le gibier rapidement et 

demanda de toucher son fils pour savoir si c’était bien Esaü. 

Après s’être approché de son fils, il dit : « La voix est celle de 

Jacob, mais les mains sont celles d’Esaü. » Il lui redemanda : 

« Est-ce bien toi, mon fils Esaü? » Jacob répondit : « C’est moi. » 

Alors Isaac demanda à son fils de lui servir à manger afin qu’il le 

bénisse.  

 

 

Après avoir mangé et bu, Isaac demanda à son fils 

d’approcher et de l’embrasser. Isaac sentit l’odeur de ces 

vêtements. Il le bénit en demandant que Dieu lui donne des 

richesses de la terre, que les peuples soient à son service et que 

les nations se prosternent devant lui. Il a aussi demandé qu’il soit 

le maître de ses frères et qu’ils se prosternent devant lui. Il a 

finalement demandé que tous ceux qui le maudissent soient 

maudis et que tous ceux qui le bénissent soient bénis. 

 

 

Isaac avait terminé et Jacob avait à peine quitté son père que 

Esaü revint de la chasse. Il prépara aussi un plat et alla voir son 

père afin qu’il mange et le bénisse. À ce moment, Isaac fut saisi 

d’une grande, d’une violente émotion et dit : « Qui est donc 

celui qui a chassé du gibier et me l’a apporté? J’ai mangé et 

tout avant que tu ne viennes et je l’ai béni.  

 

 

En entendant cela, Esaü poussa de grands cris et il demanda à 

son père de le bénir aussi en pleurant. Isaac ne pouvait 

changer la bénédiction qu’il avait fait pour Jacob, mais il bénit 

Esaü en ajoutant qu’en errant çà et là, il échapperait à la 

domination que son frère lui aura imposée. 

 

 

Esaü éprouva de la haine contre Jacob et il se disait dans son 

cœur qu’il voulait se venger en tuant son frère. Sa mère le sut et 

elle demanda à Jacob de fuir chez son frère Laban et d’y rester 

jusqu’à ce que la fureur de son frère s’apaise et qu’il oublie ce 

qu’il lui avait fait. 

 

 

Esaü s’était marié avec des filles étrangères, des Hittites. Isaac et 

Rebecca étaient déçus et tristes des choix d’Esaü. Avant que 

Jacob ne quitte, Isaac bénit son fils et lui demanda de trouver 

une femme parmi les filles de son oncle. 

 



 Enseignement 
 
Expliquer aux enfants que le nom Jacob signifiait « trompeur ». Peuvent-ils 

nommer deux actions que Jacob a fait pour tromper une autre personne?  

 

- Donner du potage en échange du droit d’aînesse. 

- Se faire passer pour Esaü pour obtenir la bénédiction. 

 

Isaac, le fils d’Abraham, n’a certainement pas une famille modèle. Les parents 

ont des enfants préférés, il y a de la tromperie, du favoritisme, des chicanes et 

même l’envie de se tuer. Jacob et Rebecca n’ont pas eu beaucoup de 

sagesse et ils ont préféré mentir et tromper plutôt que de faire confiance que la 

promesse que Dieu avait fait à Rebecca allait se réaliser sans qu’ils ne fassent 

de mauvais choix. (Le plus grand serait au service du plus petit.) 

 

Plus tard, dans l’histoire, Dieu changera le nom de Jacob. Il le nommera Israël et 

il sera le chef de la grande nation des Israélites, le peuple de Dieu. Dieu tient la 

promesse qu’il avait fait à son grand-père Abraham, et il choisit d’accomplir ses 

plans au travers d’hommes et de femmes pécheurs qui acceptent de croire en 

Lui. Même si les gens ne sont pas toujours fidèles, Lui, il est toujours fidèle. 

 

Toi aussi tu luttes avec des mauvaises habitudes, des péchés. Mais grâce au 

sacrifice de Jésus-Christ, tu peux demander pardon à Dieu et tes péchés seront 

pardonnés. Il te donnera même la force de surmonter les péchés difficiles à 

abandonner. Même si tu n’es pas parfait, Dieu veut que tu lui fasses confiance 

et il veut t’utiliser pour faire du bien aux autres. Personne n’est pas assez bon 

pour cela. 

 

Même si Jacob n’a pas bien agi et qu’il n’a pas été fidèle aux 

commandements de Dieu, le Seigneur l’aime et Jacob peut compter sur lui, 

parce que Dieu, lui, est toujours fidèle. 

 

 
 

 Quiz 
 

Diviser le groupe en deux. À tour de rôle, poser une question à chaque équipe. 

Si l’équipe a une bonne réponse, elle lance un dé et obtient autant d’images 

de pas que le nombre obtenu. Ces pas lui permettront de se sauver d’Esaü. Si 

l’équipe a une mauvaise réponse ou une réponse incomplète, permettre un 



droit de réplique et donner les pas à l’autre équipe. L’équipe gagnante sera 

celle qui se sauvera le plus loin d’Esaü, donc qui aura accumulé le plus de pas. 

 

1. Rebecca ne comprenait pas pourquoi il y avait de l’agitation dans son 

ventre. Qui est-elle allée consulter? 

 L’Éternel 

 

2. Que lui a dit Dieu à propos des enfants? 

 Que deux nations qui se sépareraient seraient formées. Que le plus 

grand serait au service du plus petit. 

 

3. Nomme deux caractéristiques du premier bébé? 

 Tout roux et plein de poils 

 

4. Que faisait le deuxième bébé lors de sa naissance? 

 Il tenait le talon du premier bébé. 

 

5. Comment s’appelle le plus vieux des jumeaux? 

 Esaü 

 

6. Comment s’appelle le plus jeune des jumeaux? 

 Jacob 

 

7. Lequel des deux jumeaux est devenu un chasseur? 

 Esaü 

 

8. Lequel des deux jumeaux était le préféré d’Isaac? 

 Esaü 

 

9. Lequel des deux jumeaux était le préféré de Rebecca? 

 Jacob 

 

10. Qu’a accepté de faire Esaü pour avoir un bol de potage? 

 Il a accepté de vendre son droit d’aînesse à Jacob. 

 

11. Rebecca a entendu Isaac parler à Esaü. Que lui disait-il? 

 Isaac a demandé à Esaü d’aller chasser un gibier, de le cuisiner comme 

il l’aimait et de lui apporter le plat afin qu’il le bénisse. 

 

12. Quelle a été l’idée de Rebecca? 

 Elle a eu l’idée de demander à Jacob de se faire passer pour Esaü afin 

d’obtenir la bénédiction d’Isaac. 

 

 



13. Comment Jacob a-t-il fait pour ressembler à Esaü? 

 Rebecca a mis des poils de chevreaux sur les mains et sur le cou de 

Jacob. 

 

14. Jacob a-t-il réussi à obtenir la bénédiction de son père? 

 Oui 

 

15. Quand Isaac s’est-il rendu compte que Jacob l’avait trompé? 

 Quand Esaü est arrivé avec son plat peu de temps après le départ de 

Jacob. 

 

16. Comment Esaü a-t-il réagi? 

 Il était très fâché et il voulait tuer son frère. 

 

17. Qu’a suggéré Rebecca pour protéger son fils Jacob? 

 Elle lui a suggéré d’aller chez son oncle Laban jusqu’à ce qu’Esaü ne soit 

plus fâché. 

 

18. Après avoir béni Jacob avant son départ, que lui a demandé Isaac? 

 Isaac a demandé à Jacob de choisir une femme parmi les filles de 

Laban. 

  

 
 

 Verset à mémoriser 
 

 

Dans 2 Thessaloniciens 3.3, on peut lire : « Le Seigneur est fidèle, il vous affermira 

et vous protégera du mal. » 

 

Quelqu’un de fidèle c’est quelqu’un qui t’aime de façon constante et sur qui tu 

peux toujours compter. 

 

Affermir c’est rendre plus fort. 

 

La signification du verset serait donc : Le Seigneur t’aime de façon constante, 

même quand tu fais des choses qu’il n’aime pas et tu peux toujours compter sur 

lui. Il te rendra plus fort pour vaincre le péché dans ta vie et il te protègera du 

mal. 

 

Préparer deux séries de douze épingles à linge de deux couleurs différentes. 

Écrivez chaque mot du verset sur des épingles différentes. 

https://topbible.topchretien.com/2-thessaloniciens.3.3/S21/
https://topbible.topchretien.com/2-thessaloniciens.3.3/S21/


Séparer le groupe en deux. Distribuer une série d’épingles à chaque groupe. 

Demander aux enfants d’épingler les épingles sur différents joueurs. 

 

Au signal, les enfants tentent d’aller décrocher les épingles de l’équipe adverse 

afin d’être la première équipe à reformer le verset dans le bon ordre en 

accrochant les épingles sur une bande de carton. 

 

 

 

 Chants 
 

 

Voici quelques suggestions de chansons à chanter avec les enfants. 

 

Quel ami fidèle et tendre 

 

Tu es le Dieu fidèle 

 

Tu as voulu de moi 

 

Pour ton amour, merci Seigneur 

 

Si tu crois 

 

Ta vie changera 

 

Tic tic tac coucou 

 

 

 

 

 Prière 
 

 

Prier avec les enfants que le Seigneur les affermisse et les protège du mal. 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=2HbVa3SjRt0
https://www.youtube.com/watch?v=-n1uAM85jXI
https://www.youtube.com/watch?v=jkfYnqPTTyU
https://www.youtube.com/watch?v=jkfYnqPTTyU
https://www.youtube.com/watch?v=_vZJPLB9qEs
https://www.youtube.com/watch?v=6u__5xLnm2g&list=RDp4aP7wbdenw&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=ojNFaBOJCso
https://www.youtube.com/watch?v=sZhhJdZgCG8&list=PLicdn3db6irwcTg9kchFq0_eMzEZ5Cufq&index=24


 Jeu de groupe  
 

 

Demander aux enfants de former un grand cercle. Choisir un enfant qui jouera 

le rôle d’Isaac. Celui-ci sera assis au centre du cercle et portera un foulard sur 

les yeux. Autour de lui, il y aura un objet représentant la bénédiction d’Isaac. 

 

Un à la fois, les enfants devront aller voler la bénédiction d’Isaac sans qu’il ne 

s’en rende compte. Si l’enfant réussi à revenir à sa place sans avoir fait de bruit, 

il gagne la bénédiction. Si Isaac entend du bruit, il pointe son doigt d’où vient le 

bruit et demande : « Esaü, est-ce bien toi? » Le joueur doit répondre en 

changeant sa voix : « Oui, c’est moi. Mange le gibier et bénis-moi. » Isaac doit 

deviner le nom de l’enfant qui a parlé. S’il réussit, la bénédiction est remise à sa 

place. S’il n’a pas réussi à deviner correctement, le joueur a gagné et devient le 

nouvel Isaac. 

 

 

 

 

 Jeu de groupe 
 

 

Diviser le groupe en deux. Demander aux joueurs de former deux lignes qui se 

font face. Donner un numéro à chaque joueur de la première équipe. 

Recommencer pour les joueurs de la seconde équipe. Ainsi, il y aura deux 

numéro 1, deux numéro 2, deux numéros 3, etc. La première équipe représente 

Esaü, tandis que la seconde représente Jacob. 

 

Au centre du jeu, placer un carton sur lequel est inscrit le mot bénédiction. 

Nommer un numéro. Les deux joueurs ayant ce numéro doivent rapidement se 

rendre au centre du jeu, s’emparer de la bénédiction et retourner à sa place, 

sans que le joueur adverse ne les touche. 

 

Si le joueur réussit, l’équipe gagne 2 points. Si le joueur ayant la bénédiction en 

main se fait toucher, l’autre équipe gagne 1 point. 

  



 Dessins animés 
 

 

Esaü et Jacob episode #11 (25 minutes) 

 

Superbook : Rebecca parle d’Esaü et de Jacob (1m34) 

 

Superbook : Jacob prend les droits d’Esaü (1m54) 

 

Superbook : Rebecca pousse à la tromperie (0m42) 

 

Superbook : Isaac bénit Jacob (1m08) 

 

 

 

 

 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=-fj0Up69OSo
https://www.youtube.com/watch?v=HzlD-7gjwZ4
https://www.youtube.com/watch?v=3J3XNkH2HjU
https://www.youtube.com/watch?v=nbkLSegxHVQ
https://www.youtube.com/watch?v=Idf_cdHRX70
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