
aussi pour ceux qui traduisent, qui interprètent et qui prêchent la parole de Dieu. 
Ce que nous faisons dans nos différents ministères, nous le faisons par la puissance 
du Saint-Esprit, afin que l’attitude des gens puisse changer, que des vies changent 
et que la transformation puisse se produire.

Ceux qui traduisent, prêchent et enseignent la Parole de Dieu sont en fait les 
hérauts de la vérité de Dieu, car ils proclament un message d’espoir pour les âmes 
affamées et pour les cœurs solitaires. Toute personne qui prêche doit se rappeler 
les paroles du prophète Michée (3.8) :

Par contre, moi, je suis plein de force,
le Seigneur me donne son Esprit;
armé de justice et de courage,
je dénonce au peuple d’Israël,
aux descendants de Jacob,
leur révolte et leur infidélité.  (FC)

Oui, il y a un baume en Galaad : c’est la PAROLE que nous traduisons et 
pour laquelle nous aidons les gens à traduire ! C’est la même PAROLE qui s’est 
incarnée et a habité parmi nous en la personne de Jésus-Christ ! Que notre vie 
soit transformée pour la gloire de Dieu. Que le travail que nous faisons puisse 
transformer la vie des gens autour de nous et guérir les blessures du peuple de 
Dieu. Amen !

Esaü et Jacob :
Qui méritait les droits du fils ainé ?

David Saraka

Pasteur Saraka est ressortissant de l’Institut biblique de Yamoussoukro 
(Alliance chrétienne). Il a servi pendant de nombreuses années comme 
traducteur de matériaux pédagogiques dans cette église.  Actuellement, il 
travaille comme réviseur à plein temps de la Bible en baoulé et est membre 
de l’équipe de l’Alliance biblique de Côte d’Ivoire œuvrant sur une Bible 
d’étude dans cette langue.

Le premier livre de la Bible, Genèse, nous raconte la conception, la naissance 
et le comportement de deux jumeaux. 

En effet Sara, la femme d’Abraham était stérile, mais après quatre-vingt-
dix ans, Dieu lui donne un fils appelé Isaac (Gen 17.17-19 ; 21.1-7). Isaac, à l’âge 
de quarante ans, épouse Rébecca (Gen 24.64-67; 25.20). Mais, il s’est vite rendu 
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conte que sa belle « rose » Rébecca était stérile. Né lui-même miraculeusement 
d’une mère stérile et trop âgée, Isaac fléchit les genoux implorant la clémence de 
Dieu pendant dix-neuf ans, preuve de sa foi en un Dieu Tout Puissant et de son 
amour véritable envers sa femme (Gen 24.64-67; 25.20-21).

Ainsi, selon le dire de nos parents : « L’Eternel Dieu qui ne déshonore 
jamais celui qui lui fait du charme » exauce la prière de son serviteur, l’héritier 
de l’alliance abrahamique, et Rébecca, sa femme conçoit non seulement un enfant 
mais des jumeaux ! 

Lorsque les enfants luttaient dans son ventre, elle part consulter l’Eternel qui 
lui apprend qu’elle attend des jumeaux et que ces deux enfants dans son ventre 
constituent deux nations et deux peuples qui, à leur sortie du sein maternel seront 
différents l’un de l’autre, et que l’aîné sera assujetti au cadet (Gen 25.21-23).

Nous connaissons tous l’histoire…Effectivement, à la naissance il y avait des 
jumeaux, le premier sorti roux et le corps tout poilu, le second le suivit aussitôt 
en tenant le talon de son frère. On appela le premier Esaü « le Velu » et le second 
Jacob « le Talon » (Gen 25.24-26). 

En grandissant Esaü le fils ainé devint un habile chasseur qui aimait courir 
à la campagne mais son frère cadet Jacob était paisible de caractère et préférait 
rester dans les tentes, ainsi leur père avait une préférence pour Esaü, car Isaac 
appréciait le gibier, tandis que leur mère Rébecca préférait Jacob (Gen 25.27-28). 

Un jour Esaü tout fatigué et terriblement affamé arriva de la chasse au 
moment ou son frère Jacob préparait une soupe de lentille rousse, Esaü demanda 
à Jacob de lui permettre de manger de ce repas, mais Jacob refuse, en exigeant 
à Esaü le reniement de son droit d’aînesse à son profit comme la seule condition 
d’accès à son repas. Esaü, qui ne voyait pas l’utilité du droit d’aînesse face à la 
soupe de lentille rousse, céda à la proposition de son frère cadet et fut servi à 
souhait (Gen 25.29-34) !

Un autre jour, Isaac devenu aveugle, appela Esaü son fils ainé, lui demanda 
de prendre ses armes et de partir chasser du gibier dans la campagne et de venir 
lui préparer un mets qu’il aimait afin de manger et de lui bénir pour lui léguer 
l’héritage abrahamique avant sa mort. Mais sur l’instigation de Rébecca, Jacob 
se fit passer pour Esaü, apporta à son père un repas et fut béni par Isaac à la 
place d’Esaü. Plus tard, Esaü arriva de la chasse, prépara son gibier et l’apporta 
à son père Isaac et l’invita à manger afin de lui bénir, mais Isaac fut grandement 
effrayé et dit à Esaü que son frère Jacob avait utilisé la ruse, et il a été béni à sa 
place. En entendant cette parole, Esaü fut abattu et pleura de toute sa force, en 
suppliant son père de lui bénir aussi, mais Isaac son père lui fut savoir qu’il a établi 
Jacob chef et maître sur lui, et lui a donné la pluie et les produits de la terre.  Il 
n’avait plus d’autre bénédiction pour lui (Gen 27.28-29, 39-40) !
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Pour nous les traducteurs, ce passage pose beaucoup de questions au niveau 
de la compréhension exégétique et théologique, mais aussi du point de vue de la 
traduction.

Un proverbe baoulé dit : « La droite ligne d’un grand arbre est multiple ». 
Plusieurs peuvent se mettre dans des différents endroits et prétendre être à la 
droite ligne du grand arbre. Si l’arbre, qui est un objet visible, pose problème quant 
à sa vraie droite ligne, à plus forte raison, combien serait-il difficile de comprendre 
le Dieu suprême invisible et grand !

En fait, face à cette déclaration d’Isaac, nous nous demandons pourquoi Dieu 
a permis que Jacob, qui est le plus petit selon la compréhension biblique, soit le 
chef et le maître d’Esaü qui est son grand frère ? Encore pire, comment le Seigneur 
permet-il que celui qui utilise la ruse (pour ne pas dire le mensonge) parvienne à 
ses fins ? Ces questions touchant à la souveraineté de Dieu restent pratiquement 
sans réponse dans le texte.

Pour le traducteur et le lecteur baoulé, les problèmes de ce passage sont 
encore plus graves, car chez les Baoulé,  le premier-né de deux jumeaux n’est 
pas forcement le fils ainé! Chez nous, c’est le premier-né des jumeaux qui est le 
dernier ! Ainsi si deux jumeaux naissent le dimanche, on nomme le premier-né 
Kouamé (nom qu’on donne à un garçon né le dimanche) et on nomme le dernier 
Koffi (nom qu’on donne à un garçon né le samedi). Cela veut dire que Koffi a été 
conçu avant Kouamé ! Car l’objet qui bondit le premier à l’ouverture d’un sac 
rempli n’est pas celui qui a été déposé le premier dans le sac ! C’est plutôt celui qui 
est au fond du sac et qui sera enlevé dernièrement !

En faisant cette déclaration à Rébecca, le Seigneur a-t-il tenu compte de la 
culture baoulé ? Peut-être ! Mais de nos jours, comme traducteurs, nous sommes 
face à un autre problème. Ce texte parle forcement en fonction des réalités 
culturelles du temps d’Isaac et Rébecca, mais c’est aussi un texte qui est compris 
dans le cadre moderne.  Dans ce cas précis, dans la culture biblique, ainsi que dans 
la culture occidentale, le premier né est toujours considéré comme l’aîné.

Pour ces deux catégories, les leçons de cette histoire sont plus ou moins 
évidentes : Dieu est souverain.  Il fait ce qu’il veut et n’a de compte à rendre à 
personne. C’est lui seul qui choisit qui il veut, selon son propre pouvoir et sa seule 
autorité. Car en fait, personne n’a le droit d’être l’élu de Dieu : ni Jacob, qui selon 
leur coutume, n’avait pas le droit d’héritier, ni même Esaü qui se croyait l’héritier 
légitime… Entre Jacob qui trompe son père et son frère pour avoir accès à ce droit 
et Esaü, qui se marie avec les filles de Canaan (Gen 26.34-35) et ne considère pas 
la valeur de ses droits, les cédant à son frère pour une soupe de lentille rousse 
(Gen. 25.31-34), qui entre ces deux mérite la faveur de Dieu ? L’un semble aussi 
coupable que l’autre !
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Il est dit que : « L’homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l’Eternel 
regarde au cœur » (1Sam 16.7). Pourtant dans ce cas, ni Jacob ni Esaü ne méritait 
la faveur du Dieu trois fois saint ! Ainsi ce texte préfigure d’une manière très 
subtile, les actes et les choix de Dieu à venir. En effet, l’apôtre cite ce cas en 
Romains 9.12-16 (PDV) :

Les Livres Saints le disent : «J’ai préféré Jacob à Ésaü. »
Ceci s’est passé pour que le projet de Dieu se réalise.
Dieu choisit les gens librement,
ce choix ne dépend pas de leurs actes,
mais il dépend seulement de Dieu qui les appelle.
Qu’est-ce que cela veut dire?
Est-ce que Dieu est injuste? Sûrement pas!
En effet, il a dit à Moïse :
« J’aurai pitié de qui je veux avoir pitié,
   je serai bon avec qui je veux être bon. »

Le Semeur le dit autrement :

Je ferai grâce à qui je veux faire grâce…
Cela ne dépend donc ni de la volonté de l’homme, ni de ses efforts,
mais de Dieu qui fait grâce.

Jacob, qui n’avait aucun mérite, cherche la protection et la bénédiction de son 
père avec des poils de chevreaux et l’habit de son frère.  Nous, aussi sans mérite, 
avons accès à la protection et la bénédiction divine par le sacrifice de Christ Jésus, 
sacrifice qui nous permet de nous approcher de Dieu, notre Père.

Quant au problème de traduction, les lecteurs baoulés seront confus devant 
ce passage, car leur présuppositions culturelles ne correspondent pas du tout à 
celles connues dans la Bible ni celles acceptées dans plusieurs cultures du monde 
aujourd’hui.  Que faire ?  Il faudrait au moins une note en bas de page qui explique 
les différences entre la culture biblique et celle du peuple baoulé. Mieux, dans le 
contexte d’une Bible d’étude, il faudrait une note spéciale, un cadre, qui soulignera 
ce grand écart entre ces deux cultures, pour une meilleure compréhension du texte 
biblique par les Baoulés.
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