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I’ve always liked that story about Jacob and 
Esau. I think my affection for it stems from 
Sunday School, where our enterprising Sunday 
School teacher made us draw pictures of the 
bowl of “red stuff” for which Esau sold his 
birthright. She told us that the stew that Jacob 
had prepared to tempt his brother was made out 
of red lentils, which gave it its distinctive color. 
The first time I tasted red lentils was as a child 
in Cyprus. I was expecting something with a 
really heavenly taste; enough to make you sell 
everything you have for just one mouthful of it. 
But I have to say that I was a bit disappointed. 
Maybe it wasn’t a very good stew, or maybe 
ten-year-olds need more than lentils to excite 
their taste buds.  
 
So why was Esau ready to sell his rights as the 
firstborn for a bowl of fairly bland stew? Was 
Jacob just too clever for him? Was Esau plain 
stupid? Or did he think that his birthright was 
not worth bothering about? Of course, he might 
have just have been very hungry. After all, he 
did say; “I am about to die! Of what use is a 
birthright to me?” We know that extreme 
hunger makes people do extreme things. I don’t 
think that any one of these reasons provided 
motive enough by itself. I think Esau sold his 
birthright for reasons that were far more subtle 
than these.  
 
Nobody sets out to compromise their 
fundamental values. As far as I know, nobody 
deliberately tries to ruin their integrity or sell 
their 'birthright' as dignified children of God. 
The loss of one's integrity is a much more 
subtle process than that. It happens by very 
small and almost imperceptible increments. In a 
month in which we celebrate American 
Independence Day and Bastille Day, we are 
used to reflecting on the ways in which nation 
states end up compromising their values in the 
name of expediency or 'the greater good'. Last 
week we remembered how both America and 
France have played important roles in the 
spread of Western democratic ideals throughout 
the world. We also remembered that both 
democracies have not always lived up to the 
very best of those ideals, and have ended up 
selling them short for very dubious reasons. 
Marshal Petain thought that Vichy France 
might be better served with the slogan 
Patriotism, Family, Work. Our trinity in the 
United States might well be something like 
National Security, Wealth and Individual 
Enterprise. Our birthright as citizens of the 
United States of America, of France or of any 
other country represented in this church today 
should not be given away so easily; otherwise 

we risk being considered just as much of a dupe 
as Esau. Liberty is not won by sacrificing our 
liberties. Equality is not won by placing blind 
faith in the so-called superior patriotism of our 
leaders or our media pundits. Fraternity is an 
empty word when our neighbor goes hungry or 
is unable to receive health care or basic justice. 
 
Why then did Esau act as he did? Esau gave up 
what was most precious to him for the sake of 
what he thought was most important at the 
time. Expediency is the worst of counselors. It 
dirties both the heart and the soul. It can excuse 
torture. It can make war look like the best 
option. It promises much, but delivers little; 
just like the lentil stew I mentioned at the start 
of this sermon. People often say to us that 
America has never been more divided by 
politics than it is today. How can we as 
individual Christians and members of a hugely 
diverse church and city play our part in making 
sure that the birthright of all human beings is 
respected and their dignity upheld? How do we 
make sure that we can never be tempted to sell 
our dignity for a mess of dogma, political 
doctrines or a feeling of religious superiority? I 
think four things are important. Never assume 
that the person with whom you disagree is 
acting from the worst motives. Grant your 
opponent (in whatever sphere of life) the 
dignity of believing that they want to be as kind 
and as respectful as you do. Secondly, ask a lot 
of questions. Esau asked none. The 
conversation with his brother was over before it 
started. Questions turn a two dimensional 
problem into an occasion for real interchange 
and dialogue. Thirdly, take time to carefully 
explain why you believe what you believe. 
Never assume that your position is obvious or 
that the reasons you think or act as you do are 
so self-explanatory and that only an idiot 
wouldn't think the same way.  
 
It is all too easy to criticize those in power. But 
there is one final aspect of this story that we 
must consider. What is our birthright as 
Christians? If the seed of the Gospel has fallen 
on good soil, if it is not snatched away by fear 
or expediency or pride, it will grow into what 
Paul calls the fruits of the Spirit: Love, joy, 
peace, patience, kindness, goodness, 
faithfulness, gentleness and self control. Our 
birthright as Christians is worth far more than 
our birthright as citizens of any country in the 
world. And yet we sell it at a far cheaper price 
than a tasty meal when we are hungry. Paul put 
it best in our reading from his letter to the 
church in Rome: “For those who live according 
to the flesh set their minds on the things of the 
flesh, but those who live according to the Spirit 
set their minds on the things of the Spirit. To 
set the mind on the flesh is death, but to set the 
mind on the Spirit is life and peace.” 

NJM 
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J'ai toujours apprécié cette histoire sur Jacob et Esaü. Je crois que mon appréciation de celle-ci 
vient de mon expérience à l'école du dimanche. Notre professeure nous y avait fait dessiner le bol 
de "roux" pour lequel Jacob a vendu son droit d'aînesse. Elle nous avait dit que le potage que Jacob 
avait préparé pour tenter son frère consistait de lentilles corail qui lui avait donné sa couleur 
distincte. J'ai gouté ces lentilles pour la première fois quand j'étais enfant à Chypres. Je m'attendais 
à quelque chose au gout divin ; assez pour vous faire vendre tout ce que vous aviez pour une 
simple bouchée. Je dois bien dire que j'ai été plutôt déçu. Peut-être que c'était une mauvais soupe, 
ou peut-être qu'un enfant de 10 ans a besoin de plus que des lentilles pour lui éveiller les papilles. 

Alors pourquoi est-ce que Esaü était prêt à vendre son droit d'aînesse pour un bol de potage plutôt 
fade ? Est-ce que Jacob était trop vif d'esprit pour Esaü ? Est-ce que Esaü était simplement stupide 
? Ou est-ce qu'il pensait que son droit d'aînesse n'en valait pas la peine ? Bien sûr, peut-être qu'il 
avait juste très faim. Après tout, il a dit : « Je vais mourir. A quoi me sert ce droit d'aînesse ? » 
Nous savons qu'une faim extrême pousse les gens à l'extrême. Je ne pense pas que ces raisons 
soient un motif en soi. Je pense que Esaü a vendu son droit d'aînesse pour des raisons bien plus 
subtiles. 

Personne ne prend la décision de compromettre ses valeurs fondamentales. Pour autant que je 
sache, personne n'essaie délibérément de ruiner son intégrité ou de vendre son 'droit d'aînesse' en 
tant qu'enfant digne de Dieu. La perte de notre intégrité est un procédé bien plus compliqué que 
cela. Cela se déroule petit à petit, avec de légères augmentations imperceptibles. Durant ce mois où 
nous célébrons la fête de l'indépendance américaine et la révolution française, nous avons 
l'habitude de réfléchir sur les façons dont les états nations finissent par compromettre leurs valeurs 
au nom de l'opportunisme ou de 'l'intérêt général'. La semaine dernière nous nous sommes rappelés 
comment l'Amérique et la France ont joué des rôles importants dans la propagation des idéaux 
démocratiques de l'Ouest à travers le monde. Nous nous sommes aussi rappelés que ces deux 
démocraties n'ont pas toujours été vraiment à la hauteur de ces idéaux, et ont fini par les vendre à 
découvert pour des raisons très douteuses. Le maréchal Pétain pensait que la France de Vichy 
serait mieux représentée par la devise Patriotisme, Famille, Travail. Notre trinité aux États-Unis 
serait peut-être quelque chose comme Sécurité Nationale, Richesse et Entreprise Individuelle. 
Notre droit d'aînesse en tant que citoyens américains ou français, ou de tous les autres pays 
représentés dans l'église aujourd'hui, ne devrait pas être abandonné si facilement ; ou bien nous 
risquons de paraître tout aussi dupes qu'Esaü. La liberté n'est pas gagnée en sacrifiant nos libertés. 
L'égalité n'est pas gagnée en plaçant une foi aveugle en un soi-disant patriotisme supérieur de nos 
dirigeants ou des critiques médiatiques. La fraternité est un mot vide de sens lorsque notre voisin a 
faim ou ne peut pas recevoir de soins médicaux ou une justice équitable. 

Alors pourquoi est-ce qu'Esaü a agi ainsi ? Esaü a abandonné ce qui lui était de plus précieux pour 
ce qui lui paraissait le plus important sur le moment. L'opportunisme est le pire des conseils. Il 
salit le cœur comme l'âme. Il peut excuser la torture. Il peut montrer la guerre comme la meilleure 
option. Il promet beaucoup, mais il offre peut ; tout comme la soupe de lentilles dont j'ai parlée au 
début de ce sermon. Les gens nous disent souvent que les États-Unis n'ont jamais été tant divisés 
par la politique qu'aujourd'hui. Comment pouvons-nous en tant qu'individus chrétiens et membres 
d'une église et d'une ville tellement variées agir pour s'assurer que le droit d'aînesse de tous les 
êtres humains est respecté et leur dignité maintenue ? Comment pouvons-nous nous assurer que 
nous ne serons jamais tentés de vendre notre dignité pour un amas de dogmes, doctrines politiques 
ou un sentiment de supériorité religieuse ? Je pense que quatre choses sont importantes. N'assumez 
jamais que les actions de la personne avec qui vous êtes en désaccord sont motivées par les pires 
des raisons. Accordez à votre opposant (quelle que soit la situation) la dignité de croire qu'il veut 
être aussi bienveillant et aimable que vous. Deuxièmement, posez beaucoup de questions. Esaü 
n'en a posée aucune. La conversation avec son frère était finie avant même qu'elle ne commence. 
Les questions transforment un problème bidimensionnel en une occasion de réellement échanger et 
dialoguer. Troisièmement, prenez le temps d'expliquer soigneusement pourquoi vous croyez ce 
que vous croyez. N'assumez jamais que votre position est évidente ou que les raisons pour 
lesquelles vous pensez ou agissez comme vous le faites se passent tellement d'explications que 
seul un idiot ne penserait pas comme vous. 

C'est bien trop facile de critiquer ceux au pouvoir. Mais il y a un dernier aspect de cette histoire 
que nous devons considérer. Quel est notre droit d'aînesse en tant que Chrétiens ? Si la graine de 
l'Évangile est tombée sur une terre fertile, si elle n'est pas emportée par la peur, l'opportunisme ou 
la fierté, elle grandira et deviendra ce que Paul appelle le fruit de l'Esprit : l'amour, la joie, la paix, 
la patience, la gentillesse, la bonté, la foi, la douceur et le contrôle de soi. Notre droit d'aînesse en 
tant que Chrétiens vaut bien plus que notre droit d'aînesse en tant que citoyens de n'importe quel 
pays au monde. Et pourtant nous le vendons pour bien moins qu'un plat savoureux lorsque nous 
avons faim. Paul le dit le mieux dans notre lecture de son épitre à l'Église de Rome : "En effet, 
ceux qui se conforment à leur nature propre se préoccupent des réalités de la nature humaine, 
tandis que ceux qui se conforment à l'Esprit sont préoccupés par ce qui est de l'Esprit. De fait, la 
nature humaine tend vers la mort, tandis que l'Esprit tend vers la vie et la paix." 

NJM V.F. FS 


