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Compte les étoiles

 le  et  les  

 tu en es . Tes  seront 

   qu’ .

               4+4-3 =                            5x8 - 32 =                  5x2 +86- 87 =                           79-78 =

9x3 -20 =                           10x3 -22-6 =                                   8x10 +5-75 =                           

     1x2x3x4 -20 =                    100-53-18-23 =                      3x3 -3+3-3-3 =

 Je rendrai ton nom grand et ferai de toi une grande nation.

 Je t’enverrai une armée puissante pour te défendre face à tes ennemis. 

 Adore la lune comme le faisait ta famille et je te comblerai de richesses.

 Je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction pour beaucoup.

 Va en Egypte et je nourrirai ta famille, tes serviteurs et tes animaux. 

 Ce pays de Canaan appartiendra à ta descendance.

 Je vous accorderai, à toi et Sarah, un enfant.

Dieu a fait d’autres promesses merveilleuses à Abram, et Abram a compté sur lui pour les tenir.  

Mets ✓ devant les vraies promesses et ✗ devant celles que Dieu n’a pas faites à Abram.
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Fais les opérations et trouve les mots         

manquants pour découvrir la promesse.
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Esaü Jacob

Esaü et Jacob sont très différents. Quelles images te font penser 

à Esaü ? Trace une ligne depuis ces images jusqu’à la tête d’Esaü. 

Fais pareil pour Jacob. Ensuite tu peux tout colorier. 

Cette histoire 
de la Bible se 
trouve dans 

Genèse 25.19-34.
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Introduction
Ce manuel vous propose une série de leçons bibliques basées sur le livre de la Genèse - chapitres 11 à 35.  
Elles permettent aux enfants de découvrir le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob, un Dieu qui appelle,  
guide, tient ses promesses, parfois met à l’épreuve et transforme les vies. Alors que les enfants écouteront 
ces histoires passionantes, ils pourront s’identifier à Abraham, Isaac et Jacob et retenir des leçons essentielles 
pour leur marche avec Dieu. « Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu’au bout, jusqu’au 
jour où le Christ Jésus viendra. » Philippiens 1. 6.

Enseigner les vérités bibliques
L’enseignant doit raconter l’histoire biblique aux enfants, mais son rôle ne se limite pas à cela, car les récits 
bibliques nous ont été transmis afin de nous enseigner des vérités concernant Dieu et notre relation avec 
lui. C’est pourquoi la responsabilité de l’enseignant consiste non seulement à rapporter les faits, mais aussi 
à en donner l’interprétation. Il doit dire aux enfants quelles vérités se dégagent de l’histoire et comment 
elles peuvent se traduire dans leur vie quotidienne. 

Vérité à souligner (VAS)
Chaque récit biblique est riche en enseignements ; il est impossible de tout dire dans une seule et même 
leçon. Le manuel propose de se focaliser sur une « vérité à souligner » qui est répétée et expliquée au cours 
de l’histoire, afin que  les enfants la retiennent et la comprennent. Pour bien voir comment l’enseignement 
de la VAS est intégré à la narration, les sections didactiques sont signalées dans le plan de la leçon par le 
code « VAS » et, dans le texte détaillé, par un trait épais dans la marge.  

Applications (EC et ENC)
Le manuel suggère non seulement d’enseigner une vérité mais aussi d’indiquer aux enfants comment elle 
doit se traduire dans leur vie. Il est nécessaire qu’ils sachent ce que le Seigneur attend d’eux. L’application 
de la VAS différe en fonction de la situation spirituelle des enfants. Deux codes sont employés dans le plan 
et le texte des leçons : « EC » désigne l’application pour les enfants convertis et « ENC » pour les enfants 
non-convertis. L’enseignant peut employer des expressions telles que « Si tu ne crois pas encore que Jésus 
a pardonné ton péché… » ou « Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus… » pour bien indiquer 
aux enfants à qui il s’adresse. Vous devrez probablement adapter ces applications en fonction de l’âge, de 
la maturité et du vécu des enfants que vous enseignez. 

Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu, ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit oeuvre 
dans leur coeur. Des enfants placent leur confiance dans le Seigneur sans que l’enseignant ne le sache. 
Certains, en revanche, sollicitent son aide. Ils ont des questions à poser sur ce que Jésus-Christ a fait pour 
eux et sur comment venir à lui. Assurez-vous qu’ils ne confondent pas venir à Christ et venir à vous. Vous 
trouverez, à la fin du manuel, un plan de discussion pour vous aider à conduire un enfant à Jésus-Christ, 
sans pression, en respectant son cheminement. 

D’autres sont déjà sur le chemin de la vie mais sont confrontés à des situations délicates. Ils ont besoin 
d’encouragements dans leur marche avec Dieu. Il est quelque fois difficile pour eux de faire le lien entre la 
leçon biblique et leur vie de tous les jours. Ils demandent parfois à leur enseignant de prier avec eux, surtout 
si celui-ci est la seule référence chrétienne de leur entourage. Pour toutes ces raisons, il est primordial que 
les enfants sachent que vous êtes toujours disponible pour leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et 
à quel moment ils peuvent vous solliciter. 
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Conseils pédagogiques
Vous trouverez, dans la marge des leçons, des remarques sur le contexte biblique et des idées pour stimuler 
l’intérêt des enfants. Pour apprendre, certains enfants ont besoin d’entendre, d’autres de parler, de voir, 
d’écrire, de toucher... En fonction de l’âge et des besoins de votre groupe, cherchez à intégrer différentes 
méthodes d’enseignement. 

Supports visuels
Deux types de supports peuvent être achetés sur www.aee-media.com et utilisés au cours de la leçon : le 
cartonnage (6 images par leçon) ou l’album de figurines pour tableau flanellographe. Pour savoir à quel 
moment montrer telle ou telle image ou figurine, référez-vous aux indications données dans la marge des 
leçons bibliques. Si votre choix se porte sur le flanellographe, il vous est possible d’acheter des décors 
d’arrière-plan pour chaque leçon (sites : www.thefeltsource.com ou www.littlefolkvisuals.com). Quel que 
soit le support, mieux vaut vous entraîner à le manier et à changer les scènes avant d’enseigner devant les 
enfants. De plus, il est recommandé de montrer la « vérité à souligner » aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la retiennent. Vous pouvez télécharger sur internet une feuille en couleur illustrant la VAS ou 
l’écrire vous-même sur un carton ou une feuille flockée. Evitez les lettres majuscules que les petits ont 
parfois de la peine à lire.     

Ressources gratuites sur internet 
Seuls les acquéreurs de ce manuel ont le droit d’utiliser la page de téléchargement des ressources. Merci 
d’aider notre association en respectant cette règle. Sur le site www.aee-media.com, allez dans la section 
« Cycle de 5 ans », puis utilisez le code « sl15ee » pour accéder à la série « Les Patriarches ». Vous y trouverez 
des ressources en format PDF, version couleur ou noir et blanc : VAS illustrée, feuilles d’activités, coupons-
verset, etc.

Versets bibliques
Le manuel associe, à chaque leçon, un verset de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Il n’est pas 
nécessaire de les apprendre tous ; il vaut parfois mieux se limiter à deux ou trois versets et être sûr que 
les enfants les retiennent. Vous trouverez les explications des versets à la fin des leçons. Vous pouvez 
télécharger sur internet et imprimer une aide visuelle sur laquelle le verset apparaît, mais aussi des coupons-
verset à distribuer aux enfants. 

Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour deux tranches d’âge : les 5 à 7 ans et les 8 à 12 
ans. Elles aussi peuvent être téléchargées sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir les 
crayons et feutres parfois nécessaires, ainsi que des supports sur lesquels les enfants peuvent s’appuyer.

Révision de la leçon
Pour chaque leçon, le manuel fournit des questions pour un jeu de révision. Il peut avoir lieu après la leçon 
ou lors de la prochaine rencontre - avant d’enseigner la leçon suivante. Ce moment de révision, s’il est 
bien dirigé, peut être une excellente occasion pour les enfants d’approfondir et de s’approprier de façon 
ludique ce que vous leur avez enseigné. Il permet d’évaluer ce que les enfants ont compris et assimilé, de 
savoir quels points méritent d’être approfondis et de vivre un bon moment de détente. Les enfants aiment 
les concours et attendent avec impatience d’y participer. Mais n’oubliez pas que cela est plus qu’un jeu : 
c’est un véritable temps d’enseignement. Dans ce manuel, figurent uniquement des questions sur la leçon. 
Il serait profitable d’en ajouter sur le contenu des chants ou sur le verset. Ainsi les enfants se rendront 
compte que chaque partie du programme est importante.
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Plan d’ensemble

L’appel d’Abraham

Genèse 11.27-12.20
Genèse 15.5-6
Genèse 16.1-4, 15
Genèse 17.1-8, 15-17

Dieu tient toujours ses 
promesses.

ENC : Crois en ses 
promesses de salut et 
viens à Christ. 
EC : Étudie ses promesses 
et fais confiance à Dieu 
pour les tenir.

« Celui qui a fait la 
promesse est fidèle » 

Hébreux 10.23

Le sacrifice d’Isaac.

Genèse 21.1-8
Genèse 22.1-14

Une épouse pour Isaac

Genèse 24
Genèse 15.2

Le droit d’aînesse et la 
bénédiction d’Isaac 

Genèse 25.21-34
Genèse 26.34-28.5

La vie de Jacob loin de 
chez lui

Genèse 28.10-29.30
Genèse 30.25-36, 43
Genèse 31.2-7, 11,13-18 
Genèse 32.6-31 ; 33.1-4
Genèse 35.1-15, 27

Dieu met ses enfants à 
l’épreuve pour fortifier leur foi.

Dieu dirige ses enfants.

Dieu peut transformer notre 
cœur trompeur. 

Dieu travaille dans la vie de 
ses enfants.

ENC : Reçois Jésus pour 
devenir un enfant de Dieu. 
EC : Lorsque les 
circonstances sont 
difficiles, fais confiance à 
Dieu pour t’aider.

ENC : Suis les instructions 
de Dieu en te détournant 
du péché et en mettant ta 
confiance en Jésus. 
EC : Chaque fois que tu 
dois prendre une décision, 
demande à Dieu de te 
montrer le chemin.

ENC : Demande à Dieu 
de te transformer. 
EC : Compte sur le travail 
de l’Esprit de Dieu dans 
ta vie, pour t’aider à être 
droit.

ENC : Reçois le Seigneur 
Jésus-Christ pour qu’il 
change ta vie.
EC : Accepte les situations 
difficiles dont Dieu se 
sert pour t’apprendre des 
leçons importantes.

« Fortifiez-vous et que 
votre cœur s’affermisse, 
vous tous qui espérez en 
l’Eternel ! » 

Psaume 31. 25

« Je t’instruirai et je te 
montrerai la voie que 
tu dois suivre ; je te 
conseillerai, j’aurai le 
regard sur toi » 

Psaume 32.8

« Le coeur humain est 
plus trompeur que tout ! 
Personne ne peut le 
guérir ». 

Jérémie 17. 9

« Dieu qui a commencé en 
vous un si bon travail va le 
continuer jusqu’au bout, 
jusqu’au jour où le Christ 
Jésus viendra. » 

Philippiens 1. 6

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1
L’appel d’Abram

Passages bibliques
Genèse 11.27-12.20 ; 15.5-6 ; 16.1-4, 15 ; 17.1-8, 
15-17

Vérité à souligner (VAS)
Dieu tient toujours ses promesses. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page 
colorée sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Crois en ses promesses 
de salut et viens à Christ. 

Enfant converti (EC) : Étudie ses promesses et fais 
confiance à Dieu pour les tenir. 

Aides visuelles
Deux types de support peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 1-1 à 1-6.

 � Flanellographe : figurines P-1 à P-14. Si vous 
avez des décors d’arrière-plans, vous pourriez 
utiliser une scène d’extérieur.

 � Préparez des bandelettes de papier sur lesquelles 
figurent les mots : « un pays », « une grande 
nation », « une source de bénédiction », « un 
grand nom», « béni », et « toutes les familles ».

 � Vous aurez aussi besoin d’un dessin ou d’une 
image représentant un arc-en-ciel (A moins 
d’utiliser la figurine B-42 ou l’image 5-6 de la 
série « Au commencement »).

Révision
Jeu « La course aux empreintes »

Verset à mémoriser
 «  Celui qui a fait la promesse est fidèle » Hébreux 
10.23 (Aide visuelle et coupons-verset en couleur à 
télécharger sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 

manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Idée complémentaire : les pancartes.

Plan de la leçon

Introduction

La promesse oubliée.  

Progression de la leçon

1 Dieu parle à Abram à Haran.

2 Dieu fait de nombreuses promesses à 
Abram. 

3 Abram parle à Saraï et à plusieurs membres 
de sa famille. 

4 Abram prend Dieu au mot. 

5 Abram part.

6 Il arrive en Canaan. 

7 Abram descend en Égypte.

8 Il trompe Pharaon.

9 Pharaon renvoie Abram en Canaan.

Point culminant

Dieu promet un fils à Abram.

Conclusion 

Ismaël naît.

Dieu renouvelle sa promesse de donner un fils 
à Abram. 

VAS

VAS

VAS

VAS/EC/ENC

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC/ENC

VAS
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Leçon
Frank a promis à son copain Jonathan de lui faire essayer son nouveau 
VTT aujourd’hui. Jonathan se dépêche d’aller chez son ami et sonne 
à la porte. La maman de Frank lui ouvre.

- Est-ce que Frank est là, s’il vous plait ? 

- Non, il est parti à la pêche avec son papa. 

Jonathan est très déçu. Frank n’a pas tenu sa promesse. Il a oublié.

Nous sommes déçus lorsque quelqu’un ne tient pas sa promesse. Une 
seule personne tient toujours ses promesses, c’est Dieu. Quelqu’un 
se souvient-il de la promesse de l’arc-en-ciel ?  

Depuis l’époque de Noé, la terre n’a plus connu de déluge. Dieu tient 
toujours ses promesses. Il est sincère lorsqu’il fait une promesse et il 
a le pouvoir de la tenir. On peut lui faire totalement confiance.

Après le déluge, les fils de Noé et leur femme ont eu des enfants et 
leurs enfants aussi ont eu des enfants, etc. Près de 440 ans se sont 
écoulés. La terre est de nouveau peuplée de milliers de personnes. 
Mais peu d’entre elles adorent Dieu.  Certaines adorent la lune par 
exemple.

Il y avait à cette époque une ville très belle et très riche qui s’appelait 
Ur. Les maisons avaient généralement 10 à 20 pièces, avec de belles 
cuisines et salles de bains. Les habitants portaient de beaux bijoux et 
possédaient des objets d’or et d’argent. La ville avait  aussi des écoles 
et des temples.

Cartonnage 1-1
Abram vit à Ur. Lui aussi est très riche. 

Un jour, Térah, le père d’Abram, décide de quitter Ur avec toute sa 
famille : ses fils Abram et Nahor, leurs femmes Saraï et Milca, et son 
petit-fils Loth, neveu d’Abram. Ils partent, accompagnés de leurs 
serviteurs et servantes, de leurs troupeaux et de tout ce dont ils ont 
besoin pour le voyage. Après plusieurs semaines, ils arrivent à Haran 
(à environ 1100 kilomètres d’Ur). Ils s’arrêtent et s’installent. 

Un jour, Dieu parle à Abram :

- Abram, laisse ton pays, ta patrie – et même ta famille – et va dans 
le pays que je te montrerai.

Bizarre ! Dieu demande à Abram de quitter sa ville et sa maison, sans 
même lui donner le nom de l’endroit où il doit aller. Mais en même 
temps, il promet de lui donner un pays. 

Avec les promesses de Dieu, c’est souvent ainsi : Dieu nous demande 
de faire quelque chose et, si nous obéissons, il s’engage à faire quelque 
chose en retour. Par exemple, il nous dit : « Approchez-vous de Dieu 
...». Et voici la promesse : « ... et il s’approchera de vous » (Jacques 4.8). 

VAS
Montrez le dessin ou 
l’image d’un l’arc-en-ciel
(alternative : figurine B-42 
ou l’image 5-6 de la série 
« Au commencement »).

En introduction, vous 
pouvez choisir un autre 
exemple de promesse 
qui vous semble mieux 
correspondre aux besoins 
des enfants de votre 
groupe.

Ur se situait dans l’actuel 
Irak. Les archéologues 
ont mis à jour de 
nombreuses preuves de 
la richesse et de la culture 
avancée de la ville. 
Les enfants pourraient 
chercher Ur sur une carte.

Plus tard dans le récit, 
Dieu donnera à Abram le 
nom d’Abraham. Si les 
enfants de votre groupe 
sont jeunes, mieux vaut 
simplifier et n’utiliser que 
le nom d’Abraham.

Flanellographe : 
placez la figurine P-1 puis P-2

Montrez une bandelette 
de papier avec le mot 
« un pays ».

VAS
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VAS

VAS

Dieu a donné d’autres belles promesses à Abram.

Genèse 12.2a « Je ferai de toi une grande nation ».

Genèse 12.2b « Je te bénirai ».

Genèse 12.2c « Je rendrai ton nom grand ».

Genèse 12.2d « Tu seras une bénédiction ».

Genèse 12.3c « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ».

Dieu a un plan pour la vie d’Abram ; c’est pourquoi il lui fait de 
grandes promesses. Quelquefois, toi et moi, nous faisons une 
promesse, et plus tard, nous réalisons que nous ne pouvons pas 
la tenir. Mais Dieu est si grand et si puissant qu’il peut tenir toutes 
ses promesses. Pour lui, ce n’est pas difficile.  Il tient toujours ses 
promesses.  Il est fidèle. 

Alors que plusieurs membres de sa famille adorent la lune, Abram 
sait que Dieu est l’Eternel et qu’il peut compter sur lui. Il suit ses 
ordres et écoute ses promesses.  Il décide de faire ce que Dieu lui a 
demandé et de croire qu’il tiendra sa parole.

Cartonnage 1-2
Nous pouvons imaginer ce qu’Abram dit à sa femme Saraï : 

- Nous allons déménager et quitter la ville.

- Mais Abram, où irons-nous ?

- Je ne sais pas. Dieu m’ordonne de partir et il me montrera où 
aller.

Puis, à son père Térah, à son frère Nahor et à son neveu Loth : 

- Je dois quitter Haran, nous allons déménager.

- Pour aller où ?

- Dieu a promis de me montrer un pays et de me le donner. Je ne sais 
pas où il se trouve, mais je fais confiance à Dieu.

Faire confiance, ce n’est pas seulement savoir que Dieu a promis de 
faire quelque chose, c’est être sûr qu’il va vraiment le faire. Abram 
prend Dieu au mot et croit qu’il tiendra toutes les promesses qu’il 
lui a faites. 

Les parents d’Abram ont certainement secoué la tête : 

- Partir sans savoir où on va ! Bizarre !

Ils ne comprennent pas parce qu’ils ne connaissent pas Dieu comme 
Abram le connaît. Abram sait que Dieu tiendra ses promesses. 

Il tient toujours ses promesses. Dieu veut que tu le prennes au 
mot, toi aussi. La Bible contient beaucoup de promesses. Certaines 
sont pour ceux qui n’ont pas encore confié leur vie à Jésus, d’autres 
pour ceux qui l’ont déjà fait. Pour qui est la promesse suivante ?

Les enfants peuvent lire 
les bandelettes à haute 
voix et les mettre sur le 
tableau : « une grande 
nation », « une source 
de bénédiction », « un 
grand nom », « béni », et 
« toutes les familles ».

Térah, le père d’Abram, 
était un descendant de 
Sem. Il adorait les idoles 
(Josué 24.2).

Montrez la VAS chaque 
fois que vous la 
mentionnez dans la leçon.

Placez les figurines P-1 et P-4

VAS EC ENC
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« Je ne te délaisserai pas ni ne t’abandonnerai ». Elle est pour ceux 
qui suivent déjà Jésus.

Réfléchissons maintenant à une promesse pour ceux qui n’ont pas 
encore accepté Jésus. C’est Dieu qui l’a faite et il tient toujours ses 
promesses ! Il a promis : « Je ne jetterai point dehors celui qui vient 
à moi » (Jean 6.37b).

Si tu réalises que tu es loin de Jésus, n’hésite pas : Viens à lui ! Il 
t’accueillera, il l’a promis et il est fidèle. 

Si tu ne sais pas comment venir à Jésus,  je te l’expliquerai à l’aide de 
la Bible après le club, si tu le veux. 

Cartonnage 1-3
Abram se met en route avec sa famille. C’est un long voyage qui 
prendra plusieurs semaines. Ils se rendent dans le pays que Dieu a 
promis. 

Loth, neveu d’Abram, les accompagne. Quel spectacle ! Abram et 
sa famille montent des chameaux ; suivent près de 600 serviteurs et 
leurs familles, des ânes chargés de marchandises et des troupeaux. 

Après une très longue route, ils arrivent au pays promis : Canaan. 
Abram est tout ému. Dieu a tenu sa promesse ! 

Est-ce que tu te souviens des autres promesses que Dieu a faites à 
Abram ? 

Réfléchissons à la dernière promesse : « Toutes les familles de la terre 
seront bénies en toi ». (Genèse 12.3). Dieu promet que, grâce à Abram, 
tous les peuples de la terre seront bénis, même toi et moi ! Comment 
Dieu va-t-il tenir cette promesse ? 

Jésus est un descendant d’Abram. Il est de sa famille. Jésus-Christ, 
le fils de Dieu, est Juif. Il est cette grande bénédiction pour tous les 
peuples de toute la terre. Il est venu pour être le Sauveur de tous. 

En mourant sur la croix, il a pris sur lui la punition de tes péchés. Il 
est ressuscité d’entre les morts et il vit au ciel. Il veut pardonner ton 
péché et t’accueillir.

« Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi ». Prends-le au mot. 

Dis-lui : « Seigneur Jésus, je regrette tout le mal que j’ai fait. Je veux 
m’en détourner. Merci d’être mort pour moi. S’il te plaît, pardonne 
mon péché  et accepte-moi. ». 

Il ne te rejettera pas. Il t’accueillera et te pardonnera car Dieu tient 
toujours ses promesses. Il est fidèle. 

Montrez aux enfants à 
quel point cette promesse 
est formidable.

Les tout-petits aimeront 
marcher à la queue leu 
leu en faisant le bruit des 
animaux.  

 Lisez ou faites lire 
Hébreux 13.5  par un 
enfant. 

Placez les figurines P-5, P-6, P-7.

Ajoutez P-3 sur 
un côté du tableau.

VAS ENC

 Lisez, ou faites 
lire Jean 6.37b   par un 
enfant. 
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Cartonnage 1-4
Abram se trouve dans le pays que Dieu lui a promis. La première 
chose qu’il fait est de construire un autel et d’adorer Dieu. A nouveau, 
l’Eternel apparaît à Abram (Genèse 12.7). Abram doit être très 
heureux d’avoir fait confiance à Dieu. Mais un jour, Abram a un 
grave souci. 

- Que pourrais-je bien donner à paître à mes vaches, mes moutons, 
mes chameaux et mes ânes ? Et de quoi allons-nous vivre ? se 
demande-t-il. 

Il regarde autour de lui. Il n’y a vraiment pas beaucoup d’herbe. C’est 
la famine. Que doit faire Abram pour montrer qu’il fait confiance à 
Dieu en ce temps de famine ?

Abram décide de se débrouiller tout seul. Il quitte Canaan et part en 
Égypte. L’Égypte n’est pas le pays que Dieu lui a promis. Abram va y 
rencontrer de gros problèmes. Saraï, sa femme, est très belle. Abram 
a peur que les Égyptiens le tuent pour lui prendre Saraï. Abram ne 
fait plus du tout confiance à Dieu. Il dit à Saraï : 

- Tu n’as qu’à dire que tu es ma sœur. Comme ça, ils ne me tueront 
pas.

Mais le plan d’Abram ne marche pas ! Pharaon, le roi, emmène 
Saraï dans son palais … pour en faire sa femme. Dieu envoie une 
maladie qui touche tous les habitants du palais, et bientôt, Pharaon 
découvre qu’Abram n’a pas dit la vérité. Il est très fâché et renvoie 
immédiatement Abram et Saraï chez eux.

Mais Dieu n’abandonne pas Abram. Il ne lui dit pas : 

- Abram, tu ne m’as pas fait confiance, alors je te laisse tomber. 

Non, Dieu est fidèle. Dieu tient ses promesses, même lorsque ses 
enfants lui désobéissent.

Peut-être Jésus est-il ton Sauveur, mais comme Abram, tu ne dis pas 
toujours la vérité. Tu mens. Tu perds alors la joie parce que tu attristes 
Dieu. Mais il y a une promesse pour toi dans cette situation : 

« Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les 
pardonner et pour nous purifier de toute iniquité ». 

Si tu as confié ta vie à Jésus et s’il t’arrive de commettre un péché, 
Dieu veut que tu lui dises que tu as mal agi. Il promet de te pardonner. 

Cartonnage 1-5
Une nuit, Dieu s’adresse à Abram : 

- Tu vas avoir un fils. Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. 
Voilà comment sera ta famille.

La Bible dit qu’Abram crut en Dieu (d’après Genèse 15.6).

Ecoutez les suggestions 
des enfants.

Placez les figurines 
P-1, P-8, P-9, P10

VAS EC

 Lisez 1 Jean 1.9 ou 
laissez un enfant le lire. 

Placez P-1, P-2 et P-11
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Mais les années passent et ce fils n’est toujours pas là. Abram et Saraï 
n’arrivent pas à comprendre pourquoi Dieu ne leur donne pas l’enfant 
promis. Saraï est fatiguée d’attendre. Un jour, elle dit à son mari : 

- Je suis trop vieille maintenant pour avoir des enfants. Prends ma 
servante Agar comme deuxième femme et peut-être te donnera-t-elle 
un fils (ce qui était courant à l’époque).

Ce n’est pas ce que Dieu a prévu, mais Abram le fait quand même. 
Lui aussi est fatigué d’attendre que Dieu tienne sa promesse ; il oublie 
de se confier en lui. 

Agar donne naissance à un fils qu’elle appelle Ismaël. Mais ce n’est 
pas l’enfant promis. 

Cartonnage 1-6
Lorsqu’Ismaël a treize ans, Dieu parle à nouveau à Abram et lui 
répète sa promesse : 

- Saraï aura un fils.

Abram éclate de rire et dit au Seigneur : 

- J’ai 100 ans, est-ce que je pourrais avoir un fils ? Et Saraï va avoir 
90 ans, pourrait-elle réellement mettre un enfant au monde ?

Cela semble impossible en effet. Mais Dieu a fait une promesse et 
rien ne lui est impossible. Alors Dieu change le nom d’Abram en 
Abraham ce qui signifie  « le père de nombreuses nations » et celui 
de Saraï en Sarah, qui signifie : « princesse ». Ces  nouveaux noms 
leur rappellent la merveilleuse promesse de Dieu.

Si tu es un enfant de Dieu, souligne dans ta Bible les promesses que 
tu y trouves. Cela t’aidera à t’en souvenir. Le plus important, c’est 
que tu croies que Dieu les tiendra.

Dans Romains 8.28, nous trouvons une promesse pour chaque 
chrétien :  « Nous savons encore une chose : Dieu fait tout pour le 
bien de ceux qui ont de l’amour pour lui ».

Cela signifie que même les choses tristes, les déceptions, Dieu les 
permet parce qu’il poursuit un but et qu’il veut changer le mal en bien. 
Il se sert souvent des événements pour nous rendre plus semblables 
au Seigneur Jésus. 

Fais confiance à Dieu lorsque les choses sont difficiles. Il est très 
facile de tenir Dieu pour responsable lorsque ton papa ou ta maman 
sont malades. Si tu accuses Dieu et que tu arrêtes de lui parler, tu ne 
crois pas en ses promesses. Si tu t’accuses toi-même et que tu penses 
que rien de cela ne serait arrivé si tu avais été plus gentil, alors là non 
plus tu ne fais pas confiance aux promesses de Dieu. Lorsque les 
choses sont difficiles ou tristes, dis à Dieu que tu crois qu’il va agir. 
Crois qu’il tiendra parole car Dieu tient toujours ses promesses. 

Placez P-1, P-13, P-14

Placez P-2 et P-12

Agar était une servante 
égyptienne qu’Abram 
avait certainement reçue 
du Pharaon.

Dieu bénit Ismaël 
et promet que ses 
descendants seront 
très nombreux (Genèse 
17.20). 

VAS EC

 Lisez le verset dans 
la Bible.
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Si tu n’as pas encore accepté Jésus comme ton Sauveur, alors 
rappelle-toi cette promesse : « Celui qui vient à moi, je ne le mettrai 
pas dehors. » (Jean 6.37b). Viens à lui maintenant. Il promet de ne 
pas te rejeter.

Révision de la leçon

Jeu de révision « La course aux empreintes » 
Répartissez les enfants en deux équipes. Pour chaque équipe, préparez 
deux empreintes de pas (une droite et une gauche). Alignez les 
empreintes sur une surface plane. Posez une question à la première 
équipe. Si un enfant répond correctement, il fait avancer une 
empreinte de son équipe, comme s’il faisait un pas en avant. Mais les 
empreintes doivent avancer en se touchant. L’équipe qui ira le plus 
loin aura gagné.

Questions
1 Qu’a dit Dieu à Abram lorsqu’il vivait à Ur ? (Abram, laisse ton 

pays et ta patrie, même ta famille, et va dans le pays que je te montrerai).
2 Pourquoi Abram a-t-il obéi ? (Parce qu’il a cru que Dieu tiendrait sa 

promesse.)
3 Que signifie « faire confiance à Dieu ? » (Croire que Dieu va faire 

ce qu’il a promis).
4 Peux-tu citer une des promesses de Dieu ? (Par exemple : « Je ne te 

délaisserai ni ne t’abandonnerai » Hébreux 13.5 ; « celui qui vient à moi, 
je ne le mettrai pas dehors. » Jean 6.37).

5 Qui a accompagné Abram et Saraï dans leur voyage ? (Le père 
d’Abram, Térah, son neveu Loth et leurs serviteurs).

6 Quelle erreur Abram a t-il commise en Égypte ? (Il n’a pas fait 
confiance à Dieu et il a dit que Saraï était sa sœur). 

7 Cite quelques-unes des promesses que Dieu a faites à Abram. (Je 
ferai de toi une grande nation ; je te bénirai ; je rendrai ton nom grand ; tu 
seras une bénédiction ; en toi toutes les familles de la terre seront bénies ; je 
vous donnerai un fils).

8 Pourquoi semblait-il impossible qu’Abram et Saraï aient un fils ? 
(Abram et Saraï étaient trop vieux pour avoir des enfants) 

9 Comment peux-tu être sûr que Dieu tiendra ses promesses ? (Parce 
qu’il est Dieu et que rien ne lui est impossible). 

10 Où trouves-tu les promesses de Dieu ? (Dans la Bible, la Parole de 
Dieu).

Enseignement et mémorisation du verset : 
Hébreux 10.23
Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi que 
des coupons-verset en couleur à distribuer aux enfants. Placez deux 
bandes de papier sur les mots « promesse » et « fidèle ». Inscrivez, 
sur ces deux bandes, les lettres des deux mots, dans le désordre, par 
exemple : « meposrse », « èlfdie ». Voici comment vous pourriez 
enseigner le verset en alternant explications et répétitions :
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« Dans ce verset, il manque 2 mots. Voici leurs lettres dans le désordre. 
Parvenez-vous à les trouver ? (Quand les enfants ont deviné, lisez le verset 
dans la Bible puis enlevez les deux bandes de papier.)

Qu’est-ce qu’une promesse ?  (C’est une chose que quelqu’un dit qu’il 
fera.) Que ressens-tu quand quelqu’un te fait une promesse ? (Tu es 
impatient de la voir s’accomplir) Et quand elle se réalise ? (Tu es content) 
Lisons le verset ensemble. 

Qui a fait une grande promesse à Abram ? (Dieu) Parce qu’il t’aime, 
Dieu te fait de très belles promesses dans sa Parole. Est-ce que tu 
peux me dire une promesse que Dieu a faite à ses enfants ? (Je ne te 
délaisserai pas ni ne t’abandonnerai). Toi qui as déjà confié ta vie à Jésus, 
Dieu te promet d’être toujours avec toi. C’est certain à 100%. Tu n’as 
pas besoin d’avoir peur. Dieu prendra toujours soin de toi. Répétons 
le verset ensemble.

Dieu fait aussi une promesse à ceux qui n’ont pas encore placé leur 
confiance en lui. Quelle promesse ? (Celui qui vient à moi, je ne le mettrai 
pas dehors.)  Si tu veux venir à lui, il t’accueillera. C’est certain à 100% !  
Répétons le verset ensemble. 

Ce verset dit que Dieu est fidèle, ce qui signifie que tu peux lui faire 
confiance. Il tiendra parole. Parfois, cela peut prendre du temps, mais 
Dieu tient toujours ses promesses.  Tu peux en être sûr, car c’est 
écrit dans sa Parole. (Montrez la Bible).  Ce verset est dans l’épître aux 
Hébreux, au chapitre 10, verset 23. Lisons le verset ensemble. » 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du manuel : activité 1 pour 
les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier 
et les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi être téléchargées 
sur internet, en version couleur ou noir et blanc.

Idée complémentaire : les pancartes
Préparez des pancartes sur lesquelles vous aurez écrit les 3 versets : 
« Je ne te délaisserai pas, ni ne t’abandonnerai », « Celui qui vient à 
moi, je ne le mettrai pas dehors », « Si nous confessons nos péchés, 
il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute 
iniquité ». Faites 3 groupes. Chaque groupe aura une pancarte. 
Expliquez aux enfants que vous allez décrire des situations. 
Pour chacune, ils devront brandir une pancarte pour dire quelle 
promesse de Dieu sera une grande aide : (1) Martin a désobéi à ses 
parents. Il en est conscient et s’en veut. (2) Blandine voudrait que 
le Seigneur dirige sa vie, mais elle hésite. (3) Edouard doit passer 
un examen. Il a beaucoup travaillé, mais il a quand même peur. 
(4) Sylvie ne sait pas quelle décision prendre. Elle n’a personne 
à qui demander conseil. (5) Daniel doit déménager mais ne 
connaît personne dans sa nouvelle école. (6) Jimmy a dit un gros 
mensonge. Il a rétabli la vérité ensuite. Mais il sait bien que tout 
n’est pas encore en ordre.
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Leçon 2 
Le sacrifice d’Isaac

Passages bibliques
Genèse 21.1-8 ; 22.1-14

Vérité à souligner (VAS)
Dieu met ses enfants à l’épreuve pour fortifier 
leur foi (Bande VAS en couleur à télécharger sur 
internet). 

Application
Enfant converti (EC) : Lorsque les circonstances sont 
difficiles, fais confiance à Dieu pour t’aider.

A la fin de la leçon, se trouve un complément à 
l’adresse des enfants qui ne sont pas encore engagés 
avec le Seigneur. Enfant non converti (ENC) : Reçois 
Jésus pour devenir un enfant de Dieu.

Aides visuelles
Deux types de supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 2-1 à 2-6 

 � Flanellographe : figurines P-2, P-8 à P-10, P-12 
à P-23.

Révision
Jeu de Mémory

Verset à mémoriser
« Fortifiez-vous et que votre cœur s’affermisse, vous 
tous qui espérez en l’Eternel ! » Psaume 31. 25 (Aide 
visuelle et coupons-verset en couleur à télécharger 
sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon

Introduction

Il est difficile d’attendre lorsqu’on sait qu’un 
événement exceptionnel va se produire !

Progression de la leçon

1 Naissance d’Isaac.

2 Isaac grandit. 

3 Abram enseigne Isaac. 

4 Dieu demande à Abraham de sacrifier Isaac. 

5 Abraham, Isaac et les serviteurs se mettent 
en route.

6 Abraham et Isaac laissent leurs serviteurs et 
continuent la route. 

7 Isaac demande : «  Où est l’agneau ? »

8 Abraham répond : « Dieu pourvoira ».

9 Abraham place Isaac sur l’autel.

Point culminant

Abraham brandit son couteau.

Conclusion 

L’ange dit : « Ne fais pas de mal à l’enfant ».

Dieu pourvoit en donnant un bélier.

Abraham et Isaac rentrent ensemble chez eux. 

Complément d’évangélisation

VAS

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/ENC
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Leçon
Qu’il est difficile d’attendre qu’une promesse s’accomplisse ! Tes 
parents t’ont peut-être promis un jeu vidéo pour ton anniversaire 
mais tu dois attendre ! Tu as peut-être appris que vous allez partir 
en vacances, mais cela n’arrivera que dans plusieurs semaines. Tu as 
l’impression que ce moment ne viendra  jamais !

Pour Abraham et Sarah, c’est difficile d’attendre le fils que Dieu leur 
a promis. Ils l’attendent depuis vingt cinq ans ! Pendant ce temps, 
Dieu a changé le nom d’Abram en Abraham et celui de Saraï en Sarah.

Cartonnage 2-1
Mais enfin, l’attente se termine ! Un fils vient au monde ! Abraham 
a 100 ans et Sarah 90.

Une des premières choses que les parents font est de donner un nom 
à leur bébé. Ils l’appellent Isaac, ce qui signifie « rire ». En effet, tous 
les deux avaient éclaté de rire en apprenant qu’ils auraient un fils dans 
leur vieillesse. Sarah dit : 

 « Dieu m’a fait rire de joie. Tous ceux qui apprendront la naissance 
d’Isaac riront avec moi.» 

Il n’est pas toujours facile d’attendre. Peut-être as-tu un frère, une 
soeur ou un autre membre de ta famille qui ne croit pas en Dieu. Tu 
as demandé au Seigneur de changer sa vie, mais il continue à ne pas 
vouloir entendre parler de lui. Tu pries pour cela depuis longtemps 
mais il te faut attendre. 

Ce serait tellement plus facile si Dieu répondait tout de suite. Mais 
en attendant la réponse de Dieu, tu apprends à lui faire encore plus 
confiance. Dieu permet des situations qui te poussent à compter 
chaque jour sur son aide. Tu découvres ainsi tout ce qu’il peut faire 
pour toi. Dieu met ses enfants à l’épreuve pour fortifier leur foi 
en lui.

Pour Abraham, l’attente est terminée. L’épreuve est finie. Il est très 
heureux et certainement fier de son fils.

Isaac grandit et mène une vie pleine de surprises. Sa famille vit 
sous une belle tente. Elle se déplace régulièrement pour trouver de 
l’herbe fraîche et de l’eau pour ses troupeaux. Isaac doit aimer ce 
mode de vie.

Isaac remarque que son père connaît Dieu, l’aime et lui obéit. 
Sûrement Abraham prend le temps de lui enseigner comment adorer 
Dieu et lui explique comment être pardonné en offrant des sacrifices. 
Isaac voit son père construire un autel avec de grosses pierres, prendre 
un agneau, lui attacher les pattes et le déposer sur le bois. Puis,  avec 
un couteau, Abraham le tue et laisse couler le sang sur l’autel.                                                                                                   

 « Cet animal meurt pour nos fautes », explique Abraham. « Le sang 

Flanellographe :
placez les figurines P-12 à P-15.

Remplacez P-15 par P-16.

Placez P-8 et P-9.

Ajoutez P-10.

 Lisez Genèse 21.6.

VAS EC

Pensez à montrer la VAS 
chaque fois que vous la 
mentionnerez au cours de 
la leçon.
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doit couler pour que les péchés soient pardonnés,  » (Lévitique 17.11 
et Hébreux 9.22). Puis Abraham allume le feu pour brûler le sacrifice. 
C’est ce que l’on appelle un « sacrifice pour le péché ».

Aujourd’hui, nous n’adorons plus Dieu de cette façon. L’agneau sur 
l’autel était une image. A quoi cet agneau te fait-il penser ? Au Seigneur 
Jésus qui devait mourir sur la croix pour le péché et qu’on appelle 
« l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde » (Jean 1.29). Il 
a donné son sang pour que ton péché et le mien soient pardonnés,  
ainsi que celui  d’Abraham et d’Isaac. Bien sûr, le Seigneur Jésus est 
venu sur la terre longtemps après la vie d’Abraham et d’Isaac. 

Un matin, très tôt, Abraham réveille son fils. « Isaac, réveille-toi ! Il 
est l’heure de te lever ! » 

Pourquoi réveille-t-il Isaac si tôt ? 

Cartonnage 2-2
Pendant la nuit, Dieu a parlé à Abraham : 

- Abraham ! 

- Je suis là.

- Je veux que tu prennes ton fils, ton fils unique, Isaac, que tu 
aimes, que tu ailles dans le pays de Morijah et que tu me l’offres 
en holocauste. Lorsque tu y seras arrivé,  je t’indiquerai sur quelle 
montagne tu devras sacrifier ton fils.

La Bible dit que « Dieu mit Abraham à l’épreuve » (Genèse 22.1). 
Quelle chose affreuse pour Abraham – sacrifier son propre fils ! Il 
devait être bouleversé et ne comprenait plus rien. Pendant des années 
il avait attendu ce fils. Dieu le lui avait donné, et maintenant il lui 
demandait de le sacrifier !  

Si tu aimes le Seigneur Jésus-Christ, la vie ne sera pas toujours facile. 
Le Seigneur Jésus a dit : « Vous aurez des tribulations dans le monde » 
(Jean 16.33). Une tribulation est un temps d’épreuve. Peut-être passes-
tu par un moment difficile : ta grand-mère est très malade ; tu as de 
sérieux problèmes à l’école ; tes parents se disputent souvent. 

La Bible dit que Dieu permet ces épreuves dans un but précis. Dieu 
met ses enfants à l’épreuve pour fortifier leur foi en lui. Il s’en 
sert pour leur apprendre à placer leur confiance en lui.

Lorsque tu traverses une période difficile, demande à Dieu de t’aider. 
Il le fera et tu deviendras un chrétien plus fort. 

Abraham est dans une telle situation ; il doit faire face à une grande 
épreuve.

- « Isaac, lève-toi ! Dieu nous a demandé d’aller l’adorer sur une des 
montagnes de Morijah. C’est à trois jours de marche, nous devons 
partir tôt. »

Ismaël était aussi un 
fils d’Abraham, mais 
seul Isaac était le fils de 
la promesse (Hébreux 
11.17-19).

 Lisez le verset

Placez P-3.VAS

VAS EC
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Cartonnage 2-3
Il faut se préparer pour le voyage. Abraham charge le bois sur l’âne. 
Deux serviteurs vont les accompagner. Ils emportent des nattes et 
des couvertures pour la nuit. Ils n’oublient pas de prendre un peu 
de nourriture. Puis ils disent au revoir à Sarah et se mettent en route 
pour Morijah. 

Abraham ne parle pas. Il est triste. Pourquoi Dieu lui demande-t-il 
de sacrifier Isaac ? Abraham ne comprend pas, mais il sait que Dieu 
l’aime. C’est la raison pour laquelle il lui fait confiance malgré tout.

Même si Dieu permet des événements douloureux dans ta vie, il 
ne cesse jamais de t’aimer. Il te donnera le courage de les affronter. 
Il ne permettra jamais qu’une difficulté soit trop grande pour toi. 
Peut-être ton papa est-il au chômage, peut-être n’as-tu  pas pu aller 
en colonie de vacances.

Ne te laisse pas arrêter, continue de faire confiance à Dieu et ta foi 
en lui deviendra plus forte. Dieu met ses enfants à l’épreuve pour 
fortifier leur foi en lui.

A travers cette épreuve, la foi d’Abraham va s’affermir.

Un jour, une nuit. Deux jours. Deux nuits. Trois jours. 

Cartonnage 2-4 
Le troisième jour, ils aperçoivent la montagne de Morijah. 

- Isaac, c’est là que nous allons adorer Dieu.

Puis il s’adresse à ses serviteurs : 

Attendez ici avec l’âne. Isaac et moi, nous monterons sur cette 
montagne. Nous adorerons Dieu et nous reviendrons.

Qu’a dit Abraham ? 

- Nous reviendrons. 

Si Dieu a demandé qu’Isaac soit offert en holocauste, comment 
pourra t-il revenir ? D’après un verset de la Bible, Abraham croyait que 
Dieu pouvait ressusciter son fils des morts ! Si Isaac doit être offert 
en sacrifice, Dieu peut le ramener à la vie. Que la foi d’Abraham est 
forte ! Cette épreuve l’a fait grandir encore plus.

Par les déceptions, la tristesse ou la souffrance, ta foi en Dieu peut 
devenir plus forte, si tu crois que Dieu peut les transformer en  
quelque chose de bon pour toi. Si tout était facile, ta confiance en 
Dieu serait faible. C’est un peu comme pour un arbre. Pendant la 
sécheresse, ses racines s’enfoncent dans la terre jusqu’à ce qu’elles 
trouvent de l’humidité. Cela rend l’arbre plus fort. Il résistera au vent 
car ses racines sont très profondes. Dieu met ses enfants à l’épreuve 
pour fortifier leur foi en lui.  

Placez les P-12, P-17, P-18, et 
P-19 sur le dos de l’âne.

Placez P-20 et P-19 sur le dos 
d’Isaac.

Si vous avez de jeunes 
enfants, ils apprécieront 
de compter les jours et de 
marcher avec Abraham.

 Lisez Hébreux 11.19 
ou faites-le lire par un 
enfant.

VAS EC

VAS EC
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Dieu a une bonne raison de demander à Abraham de sacrifier son fils.

Abraham et Isaac partent ensemble et laissent les serviteurs derrière 
eux. Isaac porte le bois. Abraham prend le grand couteau qu’il utilise 
pour tuer les animaux lors des sacrifices. Alors Isaac demande : 

- Papa !

- Oui, mon fils.

- Nous avons le feu et le bois, mais où est l’agneau pour le sacrifice ?

Abraham met longtemps à répondre. Il a sans doute du mal à retenir 
ses larmes. Puis il dit : 

- Dieu pourvoira lui-même à l’agneau pour le sacrifice, mon fils.

Et ils continuent à grimper ensemble.

Dieu pourvoira, cela veut dire que Dieu donnera ce qu’il faut. Ces 
mots montrent la foi d’Abraham. Si tu es chrétien, tu peux aussi 
compter sur l’aide de Dieu, quel que soit ton problème. Si tu lui fais 
confiance, il te donnera du courage et t’aidera à faire ce qui est bien.

Plus ils avancent, plus l’épreuve est difficile pour Abraham. Enfin ils 
arrivent au sommet de la montagne. 

Abraham élève un autel avec des pierres. Isaac l’aide. 

Alors Abraham place le bois sur l’autel. Peut-être Abraham dit-il : 

- Dieu m’a demandé d’accomplir aujourd’hui une chose étrange que 
je ne comprends pas ; je sais seulement que je dois obéir. 

Les larmes coulent certainement sur les joues d’Abraham. 

- Dieu m’a dit de t’amener sur cette montagne et de t’offrir en 
sacrifice. J’ignore ce que Dieu va faire, mais je sais que je peux lui 
faire confiance. Je suis sûr qu’il va nous aider. 

Cartonnage 2-5
Abraham serre les cordes autour des poignets d’Isaac. Isaac n’essaie 
pas de l’arrêter. Il pourrait facilement se mettre à courir et s’enfuir. Il 
doit se poser beaucoup de questions, mais il obéit et laisse Abraham 
lui attacher les chevilles et l’allonger sur le bois de l’autel. 

Isaac ferme certainement les yeux au moment où son père brandit 
le gros couteau. Soudain, une voix retentit : 

- Abraham !

- Me voici !

L’ange de l’Éternel l’appelle du ciel.

- Ne touche pas à l’enfant ; ne lui fais aucun mal ! Maintenant, je sais 
que tu crains Dieu et que tu ne m’as pas refusé ton fils, ton unique !

Abraham se retourne.

VAS EC

Placez P-12, P-17, P-8 et P-19

Remplacez P-17 par P-21, 
puis P-12 par P-22.
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- Isaac, regarde ! 

Un bélier a les cornes prises dans les épines d’un buisson !

Dieu pourvoit au sacrifice. Abraham saisit le bélier et le met sur l’autel 
à la place d’Isaac.

Cartonnage 2-6
Abraham allume le bois. Le sacrifice est offert. Isaac se tient là 
devant l’autel et remercie Dieu  de tout son cœur. Le bélier est 
mort à sa place. 

Toi aussi, remercie Dieu lorsqu’il t’aide dans les moments difficiles.
Abraham est sorti vainqueur de l’épreuve ! Il a montré que sa foi en 
Dieu est réelle. Dieu met ses enfants à l’épreuve pour fortifier 
leur foi en lui. Nous allons demander au Seigneur de nous aider à 
tenir bon dans les difficultés afin que notre foi en lui soit forte. 

Complément d’évangélisation
Montrez aux enfants que le sacrifice d’Isaac annonce la mort du 
Seigneur Jésus de plusieurs manières :

Isaac était le fils bien-aimé 
d’Abraham

Le Seigneur Jésus est le Fils 
bien-aimé de Dieu

Isaac a obéi à son père Jésus a obéi à son Père céleste
Isaac a porté le bois Le Seigneur Jésus a porté sa 

croix
Un autel a été bâti sur la 
montagne

Une croix a été élevée sur le 
Mont du Calvaire

La mort d’Isaac n’était pas 
méritée

Jésus n’avait rien fait de mal, il 
est mort pour les pécheurs

Isaac a été rendu à son père Le Seigneur Jésus est revenu à 
la vie et il est auprès du Père.

Lorsqu’un bébé naît, tout le monde se réjouit dans la famille. Peut-
être as-tu un petit frère ou une petite sœur et te souviens-tu de sa 
naissance. C’est encore mieux de naître dans la famille de Dieu et de 
devenir ainsi un de ses enfants. Comment cela se produit-il ? Pas à 
ta naissance, pas en allant à l’église, pas à ta mort. Mais alors quand ? 

La Bible dit : « Pourtant certains l’ont reçue et ils croient en elle. A 
ceux-là, la Parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » 
Ceux qui naissent dans la famille de Dieu sont ceux qui reçoivent 
Jésus-Christ comme leur Sauveur. Ton péché t’empêche d’être auprès 
de Dieu, mais Jésus-Christ a fait ce qu’il fallait pour que tu puisses 
être pardonné. Il est mort en sacrifice pour toi. Il est vivant et peut 
transformer ta vie. Si tu veux te détourner du mal et faire partie de 
la famille de Dieu, tu dois demander au Seigneur Jésus de pardonner 
ton péché. Tu naîtras alors dans la famille de Dieu. Dieu fera de toi 
son enfant. Il deviendra ton Père céleste qui t’aime. 

Remplacez P-22 par P-12 
et utilisez P-23.

Placez P-12, P-17, 
P-8, P-19, P-9 et P-10.

VAS EC

Jehovah-Jireh 
= Dieu pourvoira

 Lisez Jean 1.12

VAS ENC
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Révision de la leçon
Jeu de Mémory 
Découpez 16 cartes de format 10x15 cm. Au dos de ces cartes, 
dessinez des objets ou collez des images en rapport avec la leçon : 
une tente, un couteau, un âne, du bois, du feu, une pierre, un bélier, 
une montagne. Vous devez avoir deux paires de cartes semblables.  
Placez les cartes à l’envers sur une surface plane. Constituez 2 groupes 
d’enfants. Lorsqu’un enfant répondra correctement à une question, 
il pourra retourner deux cartes de son choix. Si les symboles sont 
identiques, il prendra les cartes et marquera un point pour son équipe. 
Si les symboles sont différents, les cartes seront laissées et retournées. 
La question suivante sera pour l’équipe adverse et ainsi de suite. Une 
fois toutes les questions utilisées, le jeu peut se poursuivre ; il suffit 
que les équipes jouent à tour de rôle. 

Questions 
1 J’ai 90 ans et quelque chose d’extraordinaire vient de m’arriver. 

Qui suis-je ? (Sarah).

2 Je suis le fils d’Abraham et de Sarah. Mon nom signifie : « rire ». 
Qui suis-je ? (Isaac)

3 Pourquoi n’offrons-nous plus de sacrifices d’animaux à Dieu ? 
(Parce que le Seigneur Jésus, l’Agneau de Dieu,  est mort sur la croix pour 
le péché du monde une fois pour toutes)

4 Pourquoi Dieu permet-il des choses difficiles dans la vie de ses 
enfants ? (Pour fortifier leur foi en lui).

5 Quelle question Isaac pose-t-il à son père avant le sacrifice ? (Où 
est l’agneau pour l’holocauste ?)

6 Quelle est la réponse d’Abraham à Isaac ? (Mon fils, Dieu pourvoira 
lui-même à l’agneau pour l’holocauste).

7 Pourquoi  Abraham di t - i l  aux ser v i teurs  :  «  Nous 
reviendrons » ? (Abraham croit que Dieu est capable de ressusciter Isaac 
d’entre les  morts).

8 Qui est mort sur l’autel à la place d’Isaac ? (Un bélier).

9 Face aux difficultés de la vie, il nous arrive de mal réagir. Donne 
un exemple de mauvaise réaction. (Accuser Dieu).

10 En revanche, quelle est la bonne façon de réagir ? (Demander l’aide 
de Dieu et croire qu’il tirera de la difficulté quelque chose de bon).

Enseignement et mémorisation du verset : 
Psaume 31.25 
Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-verset en couleur à distribuer aux enfants. Voici 
comment vous pourriez enseigner ce verset en alternant explications 
et répétitions :
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« Abraham a dû traverser une épreuve terrible. A-t-il tout abandonné? 
Non ! S’est-il détourné de Dieu ? Non ! Il a au contraire tenu bon et 
a fait confiance à Dieu. Nous pouvons dire qu’Abraham a été FORT. 
Quelle genre de force avait-il ? (Montrez la photo d’un homme très musclé.) 
Etait-il musclé ? Non, c’est sa foi qui était forte ! Le verset que nous 
allons apprendre aujourd’hui parle, non pas de la force physique, mais 
d’une solide confiance en Dieu. 

Nous allons tous chercher ce verset dans nos Bibles. La Bible est 
comme une épée. Quand je dirai  « Epée au fourreau », vous la placerez 
sous votre bras.  « Tirez l’épée », vous la brandirez devant vous. Puis 
je vous donnerai la référence et vous la répéterez après moi. Quand 
je dirai « Cherchez », vous chercherez le verset. Vous vous lèverez 
dès que vous l’aurez trouvé. Le gagnant pourra le lire. (Après ce jeu, 
montrez l’aide visuelle et demandez au groupe de lire le verset et sa référence.)

Dans ce verset, les deux verbes parlent de force et de fermeté. Dieu 
veut que ton « cœur », c’est-à-dire le plus profond de toi-même, soit 
fort, ferme, garde confiance en lui. Penses-tu à des situations dans 
lesquelles il est difficile de rester fort ? ... (Répétez le verset en demandant 
aux enfants de mettre l’accent sur ces deux verbes.) 

Dieu est appelé l’Eternel car Il n’a ni commencement ni fin. Il est 
tout-puissant et Il nous aime. Ce verset s’adresse à « ceux qui espèrent 
en l’Eternel ». Que veut dire « espérer en l’Eternel » ? ... Compter sur 
lui, croire qu’il va faire ce qu’il a promis. Il a dit qu’il prendrait soin 
de ses enfants et les prendrait un jour auprès de lui.  (Répétez le verset 
en accentuant le mot « l’Eternel ».)

Que peux-tu faire pour que ta foi en Dieu devienne plus forte ? 
Abraham parlait à Dieu et l’écoutait. Tu peux lire la Bible, prier et 
te souvenir que Dieu se sert des difficultés pour consolider ta foi. 
Abraham est sorti de l’épreuve vainqueur et encore plus fort. » (Répétez 
le verset et sa référence plusieurs fois sans l’aide visuelle. Vous pourriez varier le 
volume : quand votre main est haute, les enfants doivent parler fort ; quand elle 
est basse, ils doivent chuchoter. )  

Idée complémentaire : test de l’obéissance
Voici 4 situations difficiles à présenter aux enfants : (1) Les 
entraînements de ton équipe de foot sont déplacés au dimanche matin. 
(2) Ton meilleur copain commence à fréquenter un groupe d’enfants 
qui fument. (3) Un copain de classe te demande de l’aider à tricher à 
un examen. (4) Tes parents cessent d’aller à l’église.

Pour chaque situation, posez aux enfants les questions suivantes : 
Quelle décision Dieu veut-il que tu prennes ? Quelles seront les 
conséquences positives ou négatives de ton obéissance à Dieu ? 
Pourquoi Dieu permet-il cette difficulté ? (pour fortifier notre foi, 
pour aider les autres à voir Jésus en nous, pour nous rendre capables 
d’aider les autres …)

Cherchez dans un 
magazine ou sur internet 
la photo d’un athlète 
musclé. 

Jeu de l’épée : chaque 
enfant a besoin d’une 
Bible. Ce jeu ne convient 
pas aux plus jeunes, 
mais ils peuvent faire les 
gestes et vous aider à voir 
qui s’est levé le premier.  

Dans la Bible, le cœur 
désigne généralement 
l’homme intérieur, et 
non pas uniquement les 
sentiments.         
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Leçon 3
Une épouse pour Isaac 

Passages bibliques
Genèse 24.1-67 ; 15.2

Vérité à souligner (VAS)
Dieu dirige ses enfants. (Bande VAS en couleur à 
télécharger sur internet.)

Application
Enfant converti (EC) : Chaque fois que tu dois prendre 
une décision, demande à Dieu de te montrer le 
chemin.

A la fin de la leçon, se trouve un complément à 
l’adresse des enfants qui ne sont pas encore engagés 
avec le Seigneur. Enfant non converti (ENC) : Suis les 
instructions de Dieu en te détournant du péché et 
en mettant ta confiance en Jésus.

Aides visuelles
Deux types de supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 3-1 à 3-6 

 � Flanellographe : figurines P-6, P-14, P-24 à P-30

 � Préparez des bandes de papier sur lesquelles 
vous inscrirez « Pour diriger ses enfants, Dieu 
se sert de... »,  « la prière », « la Bible », « d’autres 
chrétiens ».

 � Apportez le manuel d’utilisation d’un appareil 
électrique, ainsi que trois images représentant 
une croix, un tombeau ouvert et une flèche   
faisant demi-tour.           Vous mettrez ces images 
dans votre Bible.

Révision
Jeu des empreintes de pas

Verset à mémoriser
« Je t’instruirai et je te montrerai la voie que tu dois 
suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi » 
Psaume 32.8 (Aide visuelle et coupons-verset en 
couleur à télécharger sur internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 2 

pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon

Introduction

Tu as besoin d’instuctions.

Progression de la leçon

1 Abraham envoie son serviteur chercher 
une femme pour Isaac et lui donne ses 
instructions. 

2 Éliézer quitte la maison d’Abraham.

3 Il trouve un puits près de la ville de Nahor.

4 Il demande à Dieu de le diriger. 

5 Il demande à boire à Rébecca                                              
et elle le sert.

6 Il remercie Dieu. 

7 Il se rend à la maison de Rébecca.

8 Il raconte tout ce qui lui est arrivé. 

9 Le père et le frère de Rébecca déclarent : 
« Cela vient de l’Éternel ». 

10 Le lendemain, la famille de Rébecca tente de 
retarder son départ.

11 Rébecca accepte de partir.

Point culminant

Isaac rencontre Rébecca. 

Conclusion 

Rébecca devient la femme d’Isaac. 

Complément d’évangélisation : 

Le mode d’emploi

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC
VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/ENC
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Leçon
Si tu construis une maquette d’avion, il n’est pas facile de savoir 
comment assembler toutes les pièces. De quoi as-tu absolument 
besoin pour y arriver ? ... Il te faut un mode d’emploi te donnant des 
instructions précises que tu devras suivre attentivement. 

Si toi et ta famille partez en voyage et que vous ne connaissez pas le 
chemin, vous demanderez à quelqu’un ou vous utiliserez un GPS, et 
vous suivrez les instructions. 

Éliézer, le serviteur d’Abraham, s’apprête à faire quelque chose de très 
important pour son maître. Et pour cela, il a besoin d’instructions.

Cartonnage 3-1
Abraham est vieux. Sa femme, Sarah, est morte. Abraham se dit : 
« Mon fils, Isaac, doit de se marier, mais pas avec n’importe qui ».

Alors il appelle Éliézer, son fidèle serviteur : 

- Fais-moi la promesse solennelle que tu ne prendras pas pour mon 
fils Isaac une femme parmi les filles des Cananéens car ils adorent 
les idoles et font toute sorte de mal. Je veux que tu ailles chez moi, 
dans mon pays, dans ma famille, chercher une femme pour Isaac.

A cette époque, les parents choisissent un mari ou une femme pour 
leur enfant. Eliézer demande à Abraham :

- Suppose que je ne trouve personne qui veuille venir avec moi. Est-ce 
qu’il faudra que je revienne et que je prenne Isaac pour l’emmener 
là-bas ?

- Non, jamais ! Dieu m’a fait sortir de ce pays. N’y ramène jamais 
Isaac. Dieu enverra son ange devant toi pour te guider afin que tu y 
trouves une femme pour lui. Si elle refuse de venir avec toi, tu seras 
dégagé de ta promesse.

Abraham sait que Dieu montrera à Éliézer la femme qu’il a prévue 
pour son fils. 

Dieu dirige ses enfants. Si tu as reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur, 
tu es un enfant de Dieu. Dieu veut t’aider à faire les bons choix et 
à prendre les bonnes décisions. Il promet  : « Je t’instruirai et je 
te montrerai la voie que tu dois suivre… j’aurai le regard sur toi » 
(Psaume 32.8). 

Peut-être es-tu toi aussi devant un choix. Tu dois décider qui seront 
tes amis. Tu te demandes si tu pourrais faire du sport le dimanche 
matin ou si tu dois toujours aller à l’école du dimanche. Dieu connaît 
le bon chemin et il veut te le montrer. Il guide ses enfants. Abraham 
est convaincu de cela et le dit à Éliézer.

Les commentateurs 
pensent qu’Éliézer de 
Damas était le principal 
serviteur d’Abraham. 
Ils étaient si proches 
qu’Abraham avait pensé 
faire de lui son héritier 
s’il n’avait pas eu de fils. 
(Genèse 15.2)

Lors d’un mariage 
arrangé, l’épouse entrait 
dans le clan de la 
famille de son mari et se 
soumettait à l’autorité du 
beau-père. Le choix de la 
jeune femme était donc 
très important.

Vous pourriez demander 
à deux enfants du groupe 
de jouer le dialogue entre 
Abraham et Éliézer.

Montrez la VAS chaque 
fois que vous la 
mentionnerez au cours 
de la leçon.

Flanellographe :
placez P-14, P-24 et P-25

VAS EC

 Lisez Psaume 32.8 
dans votre Bible.
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Cartonnage 3-2
Éliézer charge dix chameaux. Le voyage jusqu’à Haran (750 km)  
prendra plusieurs semaines. Il emporte de la nourriture, des 
couvertures et des tentes ainsi que de beaux vêtements, de superbes 
bijoux, de l’or et de l’argent – pour montrer combien son maître est 
riche. Plusieurs serviteurs et servantes l’accompagnent.

Pendant le voyage, Éliézer se demande : « Comment reconnaîtrai-
je celle qui va devenir la femme d’Isaac ? Que vais-je lui dire ? » Il 
sait qu’il a besoin de l’aide de Dieu pour le guider. Éliézer a reçu 
des instructions de la part d’Abraham, mais il a besoin que Dieu lui 
indique la personne qu’Il a choisie.

Cartonnage 3-3
Un soir, ils arrivent près de la ville de Nahor. Ils s’arrêtent près du 
puits pour se reposer un peu. C’est à ce moment de la journée que 
les femmes sortent de la ville, leur jarre sur l’épaule, pour aller puiser 
de l’eau. Eliézer se souvient des paroles d’Abraham : « L’Éternel 
enverra son ange devant toi ». Doit-il s’attendre à voir un ange ? 
Quelquefois Dieu a permis à son peuple de voir des anges, mais ils 
étaient souvent là sans que personne ne les voie. Éliézer sait qu’il a 
besoin de l’aide de Dieu.

Alors il prie : « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te 
prie, rencontrer aujourd’hui ce que je cherche et agis avec bienveillance 
envers mon seigneur Abraham ! Me voici près de la source d’eau 
et les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l’eau. Que la 
jeune fille à laquelle je dirai : « Penche ta cruche, je te prie, pour que 
je boive » et qui répondra : « Bois et je donnerai aussi à boire à tes 
chameaux », soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac ! » 
(Genèse 24.12-14)

Il est toujours bon de demander à Dieu de nous guider. La prière est 
un des moyens par lesquels Dieu dirige ses enfants.  Si tu aimes le 
Seigneur Jésus et si tu as un choix à faire ou une décision à prendre, 
pense à demander à Dieu de te montrer son chemin. Lorsque, par 
exemple, tu as reçu de l’argent et que tu te demandes comment tu vas 
l’utiliser, prends le temps d’en parler à Dieu. Il veut t’aider à dépenser 
cet argent sagement. Dieu te conduit dans la prière. 

Éliézer a raison de prier. Il demande à Dieu quelque chose de 
difficile car, dans ce pays, il est inhabituel qu’un homme parle à une 
femme qu’il ne connaît pas. La plupart des femmes ne vont même 
pas remarquer sa présence. Si la jeune fille à laquelle il s’adresse ne 
se contente pas de lui donner à boire, mais offre en plus d’abreuver 
les chameaux, ce sera quelque chose de très exceptionnel. Cela 
montrera aussi qu’elle est aimable et travailleuse. Donner à boire à 
des chameaux, c’est un gros travail. Les chameaux sont capables de 
boire beaucoup d’eau !

Si vous enseignez de 
jeunes enfants, vous 
pourriez les faire ‘voyager 
avec Éliézer’ dans le 
désert brûlant : Montez 
à chameau, arrêtez-vous 
pour manger, boire, vous 
reposer, etc.

Montrez les bandes de 
papier : « Pour diriger 
ses enfants, Dieu se sert 
de... » - « la prière ».

L’estomac d’un chameau 
peut contenir 19 litres 
d’eau. Pour faire 
boire dix chameaux, 
Rébecca a montré 
beaucoup d’énergie et de 
détermination. 

Placez P-25, P-26 et P-27

Placez 
P-6

VAS EC
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Cartonnage 3-4
Éliézer n’a pas fini de prier qu’il aperçoit une jeune fille. Il va s’adresser 
à elle. Est-elle celle que Dieu a choisie ? Il la regarde descendre au 
puits et remplir sa cruche. Au moment où la jeune fille remonte, il 
lui demande : « Pourrais-je avoir de l’eau de ta cruche pour boire, 
s’il te plaît ? »

Elle descend la cruche de son épaule. « Bois ! » dit-elle. C’est la 
première réponse attendue ! Éliézer boit. Puis elle ajoute : « Je vais 
aussi donner de l’eau à tes chameaux jusqu’à ce qu’ils aient assez 
bu. » C’est la deuxième réponse ! Tout se passe comme Éliézer l’a 
demandé. Dieu est en train de le guider.

Lorsque nous demandons à Dieu de nous guider, il peut envoyer un 
indice qui nous montrera exactement quoi faire, ou il peut nous placer 
dans une situation qui nous permet de comprendre ce qu’il attend de 
nous. Imagine que tu aies prié : «  Seigneur, j’aimerais parler de toi à 
mes amis, mais je ne sais pas auquel et comment faire. Aide-moi. » 
Puis un jour, un de ces amis te demande : « Pourquoi est-ce que tu as 
une Bible dans ta chambre ? ».  C’est l’occasion de parler du Seigneur. 
Dieu a répondu à ta prière en te donnant un indice : quelqu’un t’a posé 
une question. Dieu dirige ses enfants en répondant à leur prière.

Éliézer a les deux réponses à sa prière, mais il a besoin de 
renseignements sur la jeune fille. Il commence à déballer quelques-
uns des cadeaux qu’il a apportés. Les bijoux en or, la bague et les 
bracelets sont un peu la carte de visite de celui qui l’a envoyé. Après 
que la jeune fille ait désaltéré les chameaux, Eliézer lui remet tous les 
cadeaux. Il apprend qu’elle s’appelle Rébecca.

- De qui es-tu la fille ? 

A sa réponse, Eliézer est encore plus émerveillé. C’est une jeune fille 
de la famille d’Abraham !

- Est-ce qu’il y aurait de la place dans la maison de ton père  pour y 
passer la nuit ? 

- Nous avons beaucoup de place, répond-elle, pour toi et pour tes 
chameaux.

Éliézer s’incline et remercie Dieu de l’avoir guidé. « Béni soit le Dieu 
de mon seigneur Abraham. Il a guidé mes pas ». 

Dieu est le même aujourd’hui. Si tu es son enfant, il veut te montrer le 
bon chemin, t’aider à faire sa volonté et prendre les bonnes décisions. 
Souviens-toi de ce qu’il dit dans sa Parole : « Je t’instruirai et je te 
montrerai la voie que tu dois suivre ; je te conseillerai, j’aurai le regard 
sur toi ». Dieu te guidera. 

Dieu utilise, non seulement la prière, mais aussi la Bible, pour diriger 
ses enfants. Lis-la pour connaître sa volonté. La Bible t’enseignera 
ce qui plaît à Dieu, ce qu’il attend de toi. Suppose qu’un copain te 

Vous pourriez amener 
une bouteille pour les 
jeunes enfants et leur 
demander de faire 
semblant de boire.  

Ajoutez P-28

VAS EC

VAS EC

 Lisez Psaume 32.8 
ou faites le lire par un 
enfant. 

Montrez la bande de 
papier « la Bible ».
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propose de faire quelque chose de mal dans le dos de tes parents. 
La Bible dit : « Heureux l’homme qui ne marche pas selon le conseil 
des méchants » (Psaume 1.1). Ce verset t’indique clairement ce que 
tu dois faire.    

Dieu guide Éliézer d’une manière différente. En rentrant à la maison, 
Rébecca est tout excitée. Cet homme est un serviteur d’Abraham ! 
Elle a probablement entendu parler d’Abraham dans sa famille. Le 
frère de Rébecca admire les bijoux et écoute son récit. Il se précipite 
immédiatement au puits et invite Éliézer à la maison.

Cartonnage 3-5
Éliézer, les serviteurs et les chameaux arrivent à la maison de Rébecca 
où on leur prépare un repas.

- Je ne mangerai pas tant que je ne vous aurai pas dit pourquoi je suis 
là, explique Éliézer.

Il raconte son histoire et leur parle de son maître, Abraham :

- L’Éternel a grandement béni mon seigneur, qui est devenu un 
homme important. Il lui a donné du petit et du gros bétail, de 
l’argent et de l’or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et 
des ânes. Sarah, la femme de mon seigneur, a dans sa vieillesse donné 
naissance à un fils ; c’est à lui que mon seigneur a donné tout ce qui 
lui appartient. 

Puis il raconte ce que son maître lui a dit : « Je ne veux pas que mon 
fils épouse une fille parmi les Cananéens qui sont méchants. Va 
chercher une femme pour mon fils parmi les filles de mon peuple ».

Enfin Éliézer relate sa prière près du puits : 

- Voici ce que j’ai demandé à Dieu : lorsque je dirai : «  Est-ce que 
je pourrais avoir à boire ? », qu’elle réponde : « Bois, et je donnerai 
aussi à boire à tes chameaux ! »  Avant même que j’aie fini de prier, 
Rébecca est arrivée. Lorsque je lui ai parlé, elle a dit exactement ce 
que j’avais dit dans ma prière ».

Peux-tu imaginer ce que Rébecca ressent lorsqu’elle entend cela ? 
Éliézer continue à expliquer : 

- Je me suis incliné et j’ai adoré le Dieu de mon seigneur Abraham, 
qui m’a conduit au bon endroit. Dieu m’a guidé jusqu’à votre maison 
et votre fille. Maintenant, voulez-vous agir avec bienveillance envers 
mon maître ? Dîtes-moi oui ou non, afin que je sache quoi faire.

Rébecca ne répond pas. Son père et son frère répondent pour elle :

- Cette affaire vient de l’Éternel. Prends Rébecca et qu’elle devienne 
la femme du fils de ton seigneur. 

Dieu utilise souvent d’autres chrétiens pour nous aider à découvrir 
sa volonté. Si tu as un problème et que tu ne sais pas comment le 
résoudre, pose la question à un chrétien en qui tu as confiance. Je 

Vous pourriez demander 
à un enfant de jouer le 
rôle d’Eliézer racontant 
son histoire à la famille de 
Rébecca. 

Placez P-25 et P-29

Collez la bande de papier 
« d’autres chrétiens ».

VAS EC
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serai moi-même heureux de parler avec toi, si tu le désires. Viens me 
voir à la fin du club. Dieu dirige ses enfants en utilisant d’autres 
personnes, tout comme il a utilisé Éliézer pour montrer sa volonté 
à Rébecca.

Lorsqu’Éliézer entend que Rébecca va repartir avec lui, il se prosterne 
à nouveau et adore Dieu, en le remerciant de son aide. Puis il déballe 
tous les objets qu’il a apportés. Il donne d’autres bijoux à Rébecca et 
de beaux cadeaux à sa famille. 

Tu auras, en grandissant, de grandes décisions à prendre. Quel 
métier choisir : infirmière, agriculteur, mécanicien, missionnaire ? 
Qui épouser ? Demande à Dieu de te montrer le meilleur chemin. 
Il le fera si tu veux vraiment marcher dans ses voies. Il a promis 
de te guider.  

Maintenant Éliézer sait qui sera la femme d’Isaac. Il aimerait reprendre 
la route dès le jour suivant, afin de retourner chez Abraham. Il souhaite 
emmener Rébecca, mais sa mère et son frère disent : 

- Oh non, laisse-nous encore Rébecca une dizaine de jours. Puis tu 
pourras l’emmener.

Mais Éliézer veut repartir tout de suite. Ils décident d’appeler Rébecca 
pour lui demander ce qu’elle veut.

- Est-ce que tu veux partir avec lui ? 

Cette fois-ci, Rébecca va décider par elle-même. 

- Oui, j’irai.

Rébecca connaît la volonté de Dieu. 

Cartonnage 3-6
Que d’émotions lorsqu’Isaac et Rébecca se voient pour la première 
fois ! La Bible dit qu’Éliézer raconte à Isaac tout ce qui est arrivé. En 
entendant cela, Isaac comprend que le Seigneur lui a envoyé Rébecca. 
Il la conduit dans la tente qui a appartenu à sa mère et Rébecca devient 
sa femme. Tous les deux sont heureux que Dieu ait tout dirigé. Ils 
vivaient éloignés l’un de l’autre, mais Dieu les a réunis. Leur amour 
grandit de jour en jour.

Si tu as confié ta vie à Jésus, Dieu veut te montrer sa volonté. Il veut 
te conduire. Nous allons faire silence pendant quelques instants afin 
que tu puisses prier dans ton coeur. Parle-lui des choix que tu dois 
faire et demande-lui de te guider. Rappelle-toi sa promesse : « Je 
t’instruirai, et je te montrerai la voie que tu dois suivre… J’aurai le 
regard sur toi » (Psaume. 32.8).

Complément d’évangélisation  
Voici le mode d’emploi de mon (précisez l’appareil électrique). Lorsque 
j’ai acheté l’appareil, j’ai lu attentivement les recommandations du 
fabricant.  Si je ne les suis pas, je risque d’avoir des problèmes.

Rendez-vous disponible 
pour parler avec les 
enfants qui le souhaitent.

Placez P-6

VAS EC

Observez un court instant 
de silence, puis terminez 
en priant.

VAS EC

Montrez un mode 
d’emploi.
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Voici un manuel (la Bible) infiniment plus important. Ce manuel 
d’instructions s’adresse à vous et à moi. Il provient de notre fabricant, 
de notre créateur, de Dieu. Il sait parfaitement comment nous devons 
vivre. 

Ce manuel d’instructions nous apprend que nous avons désobéi à 
Dieu et que nous sommes tous loin de lui. Nous y lisons que Jésus-
Christ, le Fils unique de Dieu, est mort sur la croix et a été puni par 
Dieu à cause de notre désobéissance. Mais Jésus n’est pas resté mort. 
Il est revenu à la vie. Il est vivant pour toujours. 

Dieu peut pardonner tous tes péchés et t’aider à suivre les instructions 
données dans la Bible. Voici une première instruction qui est essentielle 
pour que ta vie ‘marche’ comme elle le devrait : « Repentez-vous et 
convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés » (Actes 3.19). 
Cela veut dire que tu dois arrêter de marcher sur le mauvais chemin. 
Place ta confiance en Jésus-Christ qui peut t’amener à Dieu. Alors 
tous tes péchés seront effacés. Il est très important que tu suives les 
instructions de ton Créateur.

Révision de la leçon
Jeu des empreintes de pas
Dessinez des empreintes de pas sur du carton et découpez-les. Au 
dos de chaque empreinte, marquez des points (10, 15, …) et le mot 
« double ». Placez les empreintes dans une boîte ou un sac. 

Constituez deux équipes. Posez les questions de révision à l’une et 
à l’autre alternativement. Après une réponse exacte, l’enfant tirera 
une empreinte de la boîte et fera gagner à son équipe le nombre de 
points inscrit dessus. Si le mot « double » apparaît, l’équipe doublera 
le nombre de points qu’elle a déjà acquis. L’enfant doit remettre 
l’empreinte dans la boite. Le jeu continue jusqu’à ce que toutes les 
questions aient été posées. L’équipe gagnante est celle qui a remporté 
le plus de points.  

Questions
1 Pourquoi Abraham ne veut-il pas qu’Isaac épouse une femme 

cananéenne ? (Parce que les Cananéens servent les idoles et font toute 
sorte de mal).

2 Où envoie-t-il son serviteur pour chercher une femme 
pour Isaac ? (Dans le pays de sa famille, dans la ville de Nahor).

3 Pourquoi Éliézer prie-t-il devant le puits ? (Parce qu’il a besoin de 
l’aide de Dieu pour  trouver la jeune épouse d’Isaac).

4 Comment Dieu guide-t-il ses enfants ? Donne trois moyens. (Par 
la prière, la lecture de la Bible, par d’autres chrétiens).

5 Comment savons-nous que Dieu s’engage à aider ses enfants 
? (Parce qu’il l’a promis dans la Bible, par exemple dans Psaume 32.8).

6 Quel est le nom de la jeune fille que Dieu a prévue pour Isaac ? 
(Rébecca).

Sortez de votre Bible 
l’image d’une croix puis 
l’image d’un tombeau.

Sortez de votre Bible une 
flèche faisant demi-tour.

VAS ENC
Montrez votre Bible.
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7 Avant d’entrer dans la maison de Rébecca, Éliézer fait quelque 
chose de très important. Quoi ? (Il remercie Dieu).

8 De quelle manière Éliézer montre-t-il à la famille de Rébecca 
qu’Abraham et Isaac sont des personnages importants ? (Il offre les 
beaux bijoux qu’il a apportés pour Rébecca et il parle des grands troupeaux 
que possède son maître).

9 Que disent le père et le frère de Rébecca en entendant l’histoire 
d’Éliézer ? (« Cela vient de Dieu. Prends Rébecca et qu’elle devienne la 
femme du fils de ton maître. »)

10 Cite quelques exemples d’événements importants de ta vie pour 
lesquels tu auras besoin de connaître la volonté de Dieu ? (Le 
choix d’un métier, d’un conjoint, etc.)

Enseignement et mémorisation du verset : 
Psaume 32.8   
Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-verset en couleur à distribuer aux enfants. Voici 
comment vous pourriez enseigner ce verset en alternant explications 
et répétitions :

« Voici un GPS, une carte routière, une boussole. A quoi servent ces 
objets ? ... Ils nous permettent de nous orienter pour aller d’un endroit 
à un autre. Sans eux, on se perd. Voici un verset de la Bible qui nous 
dit comment bien s’orienter.  (Lisez le verset dans la Bible puis montrez 
l’aide visuelle et faites-le lire aux enfants une première fois, avec sa référence.)

« La voie que tu dois suivre » - Ce verset parle-t-il de la route sur 
laquelle on roule en voiture ? Non ! Il parle plutôt de la route de 
la vie. Nous devons découvrir la voie que Dieu veut que nous 
suivions, c’est à dire ce qu’il veut que nous fassions au cours de 
notre vie. (Répétez le verset.)

« Je » - Qui parle ici ? C’est Dieu. Que veut-il faire pour ses enfants ? 
Les instruire, leur montrer la voie, les conseiller. Toi et moi sommes 
bien incapable de prendre les bonnes décisions. Lui sait toutes choses 
et veut t’aider à faire les bons choix et à avancer dans la bonne 
direction. N’est-ce pas formidable ? (Répétez le verset.)

Comment Dieu va-t-il te montrer le chemin ? (1) Par la Bible, sa 
Parole ; c’est pour cela qu’il faut la lire régulièrement. (2) Dans la prière. 
(3) Par d’autres personnes qui aiment le Seigneur. (Répétez le verset.)

« J’aurai le regard sur toi » - Si tu es son enfant, il promet de te 
suivre du regard, de ne pas te perdre de vue. Si tu fais un faux pas, il 
t’aidera et te remettra dans la bonne voie. Il veillera sur toi parce qu’il 
t’aime. Une maman ne perd pas son enfant de vue quand il apprend 
à marcher. Ici, c’est pareil. Ce verset est une merveilleuse promesse. 
Et Dieu tient toujours ses promesses ! Laisse-toi guider par Dieu et 
il t’aidera à mener une vie réussie et agréable au Seigneur. »   (Répétez 
le verset à plusieurs reprises. A chaque répétition, faites disparaître des mots en 
plaçant des bandes de papier dessus.)

Apportez un GPS, une 
carte et une boussole ou 
montrez des photos de 
ces trois objets.
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Leçon 4
Le droit d’aînesse et la bénédiction d’Isaac 

Passages bibliques
Genèse 25.21-34 ; 26.34-28.5

Vérité à souligner (VAS)
Dieu peut transformer notre cœur trompeur (Bande 
VAS en couleur à télécharger sur internet.)

Application
Enfant converti (ENC) : Demande à Dieu de te 
transformer. 

Enfant converti (EC) : Compte sur le travail de l’Esprit 
de Dieu dans ta vie, pour t’aider à être droit.

Aides visuelles
Deux types de supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 4-1 à 4-5 

 � Flanellographe : figurines P-14, P-24, P-31 à 
P-43

Verset à mémoriser
« Le coeur humain est plus trompeur que tout ! 
Personne ne peut le guérir,  personne ne peut 
le comprendre » Jérémie 17. 9 (Aide visuelle et 
coupons-verset en couleur à télécharger sur internet.)

Révision
Jeu de la Marmite

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc.

Idée complémentaire : vrai ou faux.

Plan de la leçon

Introduction

Mat gagne une course en trichant. 

Progression de la leçon

1 Rébecca met au monde Ésaü et Jacob.

2 Ésaü est chasseur, Jacob reste à la maison.

3 Ésaü rentre chez lui, affamé. 

4 Ésaü vend son droit d’aînesse. 

5 Isaac demande à Ésaü d’aller chasser et de 
lui cuisiner de la viande.

6 Rébecca imagine une supercherie. 

7 Jacob y participe. 

8 Jacob se présente devant son père. 

9 Isaac bénit Jacob.

Point culminant

Ésaü se présente devant Isaac et réalise qu’il a 
été trompé.

Conclusion 

Ésaü décide de tuer Jacob.

Jacob quitte sa maison.    

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC/ENC
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Leçon 
Introduction
- Regarde, j’ai gagné ! dit Mat en montrant sa belle coupe.

- Où as-tu remporté cette coupe ? demande Théo. 

- A la ‘journée sportive des enfants’. J’ai fait la course des moins de 
douze ans. C’était moi le plus fort !

- Bravo  Mat !  Mais … tu as plus de douze ans, non ?

- Oui, mais personne n’a vérifié mon âge. J’ai gagné la course, j’ai eu 
la coupe, je suis le plus fort ! 

- Tu as triché ! Tu as trompé les autres !

- Qu’est-ce que ça peut faire ? Pas vu, pas pris !

Est-ce bien de tromper les autres, même si on ne se fait pas prendre ? 
Pourquoi est-ce mal ? 

La Bible nous parle d’une autre personne qui a trompé les autres.  

Cartonnage 4-1
Quelqu’un peut-il me rappeler comment s’appelle la femme 
d’Isaac ? ... Rébecca attend une vingtaine d’années avant d’avoir des 
enfants. Elle met au monde des jumeaux. Ces jumeaux s’appellent 
Ésaü et Jacob. Isaac et Rébecca sont très heureux. 

Bien qu’ils soient jumeaux, Jacob et Ésaü sont bien différents. Celui 
qui est né le premier, Ésaü, a les cheveux roux et il est très poilu, 
alors que Jacob a la peau lisse. Ésaü aime être à l’extérieur. Il passe 
beaucoup de temps dans la forêt et dans les champs avec son arc et 
ses flèches. Il chasse les animaux et les rapporte à la maison pour 
nourrir la famille. Jacob en revanche n’aime pas chasser. Il reste près 
des tentes et passe beaucoup de temps avec sa mère qui lui a appris à 
faire la cuisine. Il aime réfléchir, imaginer des choses, c’est un homme 
intelligent. Ésaü est le préféré d’Isaac tandis que Jacob est le préféré 
de Rébecca. 

Un jour, Ésaü part à la chasse. Il rentre fatigué, découragé et il a très 
faim ! Il voit Jacob en train de cuisiner, s’approche et sent la bonne 
odeur de la nourriture. 

Cartonnage 4-2
- Jacob, donne-moi un peu de ce potage de lentilles, je meurs de 
faim, dit Ésaü.

Jacob réfléchit. Ésaü veut absolument manger de son plat. 

- Je t’en donnerai, si tu me vends ton droit d’aînesse.

Qu’est-ce que le droit d’aînesse ?

Laissez les enfants 
donner leur point de vue. 
Tricher déplaît à Dieu 
(Psaume 5.6). De plus, 
quelqu’un est lésé. C’est 
un autre enfant qui aurait 
dû avoir la coupe.

Le nom de Jacob signifie 
talon. Celui qui tient le 
talon vainc son adversaire 
en le trompant par la force 
ou la tricherie.

Vous pourriez demander 
en avance à deux enfants 
de jouer toute la scène 
qui va suivre. 

Si vous avez des enfants 
très jeunes, dites-leur de 
faire semblant d’avoir très 
faim et de sentir un repas.

Flanellographe : placez P-14, P-31 
et P-32, puis remplacez P-32 par 
P-33 et P-34

Placez P-14 et P-35



Les patriarches

33

C’est un droit qui appartenait généralement au plus âgé. A la mort du 
père, le fils qui avait ce droit devenait le nouveau chef  de la famille, 
recevait une part d’héritage plus importante que les autres enfants, 
ainsi qu’une bénédiction particulière de la part de Dieu. 

Comme Ésaü était l’aîné des jumeaux, il avait en principe le droit 
d’aînesse. Mais, avant qu’il vienne au monde, Dieu avait dit à Rébecca : 
« Le plus jeune sera plus grand que l’aîné. » Ainsi Dieu avait décidé 
que Jacob aurait ce droit. Mais Jacob ne veut pas attendre et laisser 
Dieu s’en occuper. Il essaie d’obtenir le droit d’aînesse par lui-même. 
C’est pourquoi il dit à Esaü : 

- Je te donnerai de ce plat, si tu me vends ton droit d’aînesse.

Ésaü n’attache pas beaucoup d’importance à son droit d’aînesse, ni 
au fait d’être chef  d’une famille que Dieu a promis de bénir.

- Je meurs de faim, Jacob. Que m’importe mon droit d’aînesse ? Je 
te le donne !

- Fais-moi une promesse solennelle.

Ésaü fait la promesse, Jacob reçoit le droit d’aînesse en échange 
d’un simple repas ! Jacob n’est pas honnête envers son frère parce 
qu’il a échangé un peu de potage de lentilles contre une chose très 
importante. Quel vilain tour il lui a joué ! 

La Bible dit que nous aussi, nous avons un cœur trompeur. « Le 
cœur humain est plus trompeur que tout ! Personne ne peut le guérir, 
personne ne peut le comprendre » Jérémie 17. 9. 

Nous devrions mettre Dieu à la première place dans notre vie, 
l’aimer et lui obéir. Mais comme Jacob, nous sommes davantage 
préoccupés par nous-mêmes et ce que nous voulons. Nous 
désobéissons aux commandements divins. T’est-il arrivé de tricher 
pour obtenir ce que tu veux ? Le péché est installé au plus profond 
de chaque être humain.   

Nous sommes bien incapables de changer par nous-mêmes et de 
devenir bons. Mais quelqu’un peut le faire : Dieu peut transformer 
notre cœur trompeur ! Tu peux le lui demander, lui dire que tu as 
besoin qu’il change ta vie. Il le fera. Il en est capable. Compte sur lui 
pour le faire. 

Jacob aussi a besoin d’être transformé, mais il ne pense même pas 
à Dieu. 

Cartonnage 4-3
Quelque temps après, Isaac appelle Ésaü, son fils préféré : 

- J’ai faim et j’ai envie d’un bon plat de viande. Pars avec ton arc et 
tes flèches, tue un animal et prépare-moi un bon plat. 

Isaac est un vieil homme ; il est devenu aveugle. 
Placez P-14, P-34 et P- 36

 Lisez dans la Bible.

Montez la VAS chaque 
fois que vous la 
mentionnez au cours de 
la leçon.

VAS ENC
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- Je ne vais pas tarder à mourir et je veux te donner la bénédiction de 
Dieu. Apporte-moi à manger et je te bénirai.

Cartonnage 4-4
Rébecca entend les paroles d’Isaac.  Dès qu’Ésaü est parti à la chasse, 
elle appelle Jacob, son fils préféré.

- Je viens d’entendre ton père demander à Ésaü de lui apporter un 
repas ; après quoi, il le bénira de la part de l’Éternel. Ecoute et fais ce 
que je te dis. Va au troupeau et rapporte-moi deux chevreaux. Je vais 
préparer le plat pour ton père, comme il l’aime. Tu le lui apporteras, 
il pensera que c’est Ésaü et il te bénira.

Rébecca sait que son fils préféré a déjà obtenu le droit d’aînesse. 
Maintenant elle veut qu’il ait aussi la bénédiction. Pour cela, elle va 
tricher à son tour.

Au début, Jacob n’est pas d’accord : 

- Papa saura que je ne suis pas Ésaü. Mon frère est plein de poils 
tandis que ma peau est lisse. Il me touchera et il me maudira.

-  Je prendrai sur moi la malédiction.  Va chercher les deux 
chevreaux !

Finalement, Jacob accepte de faire ce qu’elle lui dit. La mère et le fils 
sont tous deux trompeurs. 

Notre cœur est mauvais, cela se voit dans ce que nous faisons, dans 
nos mensonges, nos méchancetés. Seul Dieu peut transformer 
notre cœur trompeur. Il peut faire de toi une personne différente 
qui prenne plaisir à lui obéir. 

Si tu désires changer, viens à Jésus et demande-lui de pardonner le 
mal que tu as fait. Il peut te pardonner, parce qu’il est mort pour ton 
péché. Si tu fais cela, il transformera ton cœur. 

La Bible dit dans 2 Corinthiens 5.17 : « Si quelqu’un est en Christ, il 
est une nouvelle création. » Veux-tu demander au Seigneur de faire 
cela pour toi ?

Si Jacob avait fait confiance à Dieu, Dieu aurait tout arrangé pour 
qu’il ait la bénédiction de son père, sans tromperie. Jacob et Rébecca 
aurait dû savoir cela et agir différemment. 

Tout comme son fils, Rébecca fait les choses à sa manière. Elle prépare 
le repas exactement comme Isaac l’aime. Puis, elle va chercher des 
vêtements d’Ésaü et les fait mettre à Jacob. 

Elle prend ensuite les peaux des deux chèvres et les lui met sur les 
mains et le cou. Jacob prend le plat et va le porter à Isaac.

Demander aux jeunes 
enfants de fermer les 
yeux très fort comme s’ils 
étaient aveugles.

Placez P-14, P-33 et P-37

VAS ENC

 Lisez dans votre Bible.
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Cartonnage 4-5
- Père, je suis là. 

- Qui es-tu ?

- Je suis Ésaü, ton fils aîné. J’ai fait ce que tu m’as demandé. Viens, 
assieds-toi et mange. Après, tu me béniras.

- Tu as été bien rapide.

Jacob réfléchit très vite et invente un nouveau mensonge : 

- L’Éternel ton Dieu était avec moi.

- Approche-toi de moi et laisse-moi te toucher afin que je sache si 
tu es réellement Ésaü.

A ton avis, que ressentent Jacob et sa maman à ce moment-là ? 
Rébecca se tient sûrement  tout près pour écouter. Ils doivent avoir 
très peur que leur stratagème ne marche pas.

Lentement, Jacob s’approche de son père. Isaac tend la main et la 
passe sur les mains et le cou, couverts de peau de chèvre, de Jacob. 

- La voix est celle de Jacob, mais les mains sont celles d’Ésaü. Est-ce 
que c’est vraiment toi, mon fils, Ésaü ? 

Isaac le prie de dire la vérité. De nouveau, Jacob ment :

- C’est moi.

- Apporte-moi la nourriture et que je mange, dit Isaac.

Ensuite, Isaac demande à Jacob de s’approcher à nouveau de lui. 
Jacob embrasse son père et Isaac en profite pour sentir les vêtements 
d’Ésaü. Ils sentent la forêt. Ésaü y passe beaucoup de temps. Isaac 
est maintenant persuadé qu’il s’agit bien de son fils aîné. Alors, il  
bénit Jacob.

- Que Dieu te comble de richesses. Tu domineras sur ton frère. Ceux 
qui te béniront seront aussi bénis (d’après Genèse 27.27-29). 

Jacob s’éloigne ensuite rapidement de son père. Le stratagème a 
marché ! 

Il est toujours mal de tricher, de mentir ou de tromper les autres, 
même si tu n’es pas pris. Cela déplaît au Seigneur Jésus. Si tu as déjà 
mis ta confiance en lui, il a fait de grands changements dans ta vie, 
il t’a transformé, et il continue à travailler pour que tu lui ressembles 
toujours plus. Le Saint-Esprit habite en toi pour t’aider à être honnête 
et à faire le bien. Compte sur son aide. 

Jacob vient de quitter Isaac. Voilà qu’Ésaü arrive.

- Lève-toi, père, je t’apporte ton repas. Mange et puis bénis-moi.

Isaac n’en croit pas ses oreilles.

- Qui es-tu ? 

Placez P-14, P-36 et P-38

Remplacez P-38 par P-39

Les enfants pourraient 
jouer cette scène en 
enfilant une chemise 
d’homme et en plaçant 
un morceau de fourrure 
synthétique sur leurs 
mains. 

Pour garder l’attention 
de jeunes enfants, vous 
pourriez placer devant 
eux quelque chose à 
manger, puis leur faire 
sentir des gants de 
jardin ou autre chose 
qui dégage une odeur 
d’extérieur.

VAS EC
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- Voyons, je suis Ésaü, ton fils aîné !

Ésaü doit se demander ce qui est arrivé à son père Isaac. Puis, il 
remarque que son père tremble de tous ses membres comme si 
quelque chose de terrible venait d’arriver.

- Qui ? Où est celui qui vient de m’apporter le repas que j’ai mangé 
juste avant que tu arrives et que j’ai béni ? Il aura la bénédiction, je 
ne peux pas revenir là-dessus.

Le père et le fils savent tous les deux qu’ils viennent d’être trompés. 
Même si Esaü a vendu son droit d’aînesse. Il est maintenant très en 
colère.

-Mon frère m’a eu deux fois ! D’abord, il me vole mon droit d’aînesse. 
Maintenant, il me vole la bénédiction. 

Ésaü mendie une bénédiction de son père, mais Isaac ne peut plus lui 
donner la grande et belle bénédiction qu’il vient d’accorder à Jacob. 
Ésaü déteste son frère.

- Mon père va bientôt mourir ; ensuite je tuerai Jacob.

Cartonnage 4-4
Rébecca connaît les projets d’Ésaü. Elle appelle Jacob. 

- Ésaü veut te tuer, tu dois quitter la maison pendant quelque temps. 
Va chez mon frère à Haran. Restes-y jusqu’à ce que ton frère ne soit 
plus fâché contre toi. Alors, je t’enverrai chercher.

Rébecca ne dit pas à Isaac la véritable raison du départ de Jacob. 

- Je ne veux pas qu’il épouse une des filles des alentours, dit-elle. 

Esaü s’était déjà marié de cette manière et ses parents en étaient 
désolés. Alors Isaac laisse partir Jacob à Haran. Rébecca croit que leur 
séparation sera de courte durée, mais elle ne reverra plus jamais son 
fils préféré. Elle mourra avant son retour. Tous les deux ont supporté 
les conséquences de leur tromperie.

Tromper déplaît toujours à Dieu. Tromper apporte de la tristesse. 
Tromper blesse les autres. Peut-être réalises-tu que ton coeur est 
trompeur et que tu as besoin de transformation. Voudrais-tu confier ta 
vie à Jésus et lui demander de la changer ? Si tu ne sais pas comment 
le lui demander, n’hésite pas à m’en parler. Viens me voir après le 
club. Nous regarderons ensemble ce que la Bible dit. 

Quand on a mis sa confiance en Jésus, le Saint-Esprit vit en nous. Tu 
ne dois pas l’oublier. C’est lui qui te donne la force de dire non à la 
tricherie. Compte sur lui pour t’aider à être honnête et droit. 

Placez P-14, P-33 et P-37

VAS ENC

EC
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Révision de la leçon
Jeu de la Marmite
Préparez une dizaine de fils de laine de longueurs inégales et de 
différentes couleurs. Mettez-les dans une marmite refermée par 
un couvercle, de façon à ce que tous les bouts de laine dépassent. 
Constituez deux groupes. Lorsqu’un enfant donnera une réponse 
exacte, il pourra tirer un fil de laine. Une fois les questions épuisées, 
les enfants attacheront les bouts de laine un à un. Le groupe qui aura 
fabriqué le fil le plus long aura gagné. 

Questions
1 Quels noms Isaac et Rébecca donnent-ils à leurs jumeaux ? (Ésaü 

et Jacob)
2 Quelles différences y a-t-il entre les deux frères ? (Ésaü est très 

poilu, Jacob a la peau lisse. Ésaü aime la vie au grand air et chasser, Jacob 
préfère rester dans la tente pour cuisiner. Ésaü agit sans réfléchir, Jacob passe 
son temps à réfléchir et à organiser des choses.)

3 Qu’est-ce que le droit d’aînesse ? (A la mort du père, le fils aîné devient 
chef  de famille et reçoit une part plus importante de l’héritage. Il obtient 
aussi une bénédiction toute particulière de Dieu.)

4 Comment Dieu voit-il ton cœur ? (Jérémie 17.9)
5 Comment Jacob obtient-il le droit d’aînesse ? (Il l’achète à Ésaü 

contre un peu de potage de lentilles.)
6 Pourquoi Jacob l’aurait-il eu de toute façon ? (Parce que Dieu l’avait 

promis, même avant sa naissance.)
7 Comment Rébecca et Jacob arrivent-ils à tromper Isaac et à lui 

faire croire qu’il est en train de bénir Ésaü ? (En mettant de la peau 
de chèvre sur les mains et le cou de Jacob, en lui faisant mettre les habits 
d’Ésaü et en mentant).

8 Pour quelles raisons les croyants doivent-ils vivre honnêtement 
sans tricher ? (Parce que ce sont des personnes transformées en qui l’Esprit 
de Dieu habite. Le Saint-Esprit aide à vivre honnêtement et droitement.)

9 Que décide de faire Ésaü lorsqu’il découvre qu’il a été trompé 
par Jacob ? (De le tuer après la mort de son père.)

10 Que dois-tu faire lorsque tu as envie de tricher ? (Compter sur Dieu 
pour qu’il t’aide à être honnête.) 

Enseignement et mémorisation du verset : 
Jérémie 19.7
Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-verset en couleur à distribuer aux enfants. Voici 
comment vous pourriez enseigner ce verset en alternant explications 
et répétitions :

« Dans l’histoire d’aujourd’hui, tu as vu comme Jacob a mal agi envers 
son frère Esaü, tout d’abord en lui achetant son droit d’aînesse contre 
un simple plat de lentilles, puis ensuite en trompant son père aveugle 
avec l’aide de sa mère. Jacob était vraiment quelqu’un de malhonnête 
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qui trompait son entourage ! Mais il n’est pas une exception. Sommes-
nous meilleur que lui ? Voyons ce que la Bible dit à propos de chacun 
d’entre nous. (Lisez le verset dans la Bible puis montrez l’aide visuelle et 
demandez à tous de le lire avec sa référence.)  

« Le cœur humain » - Ce verset parle-t-il du muscle que nous avons 
dans la poitrine et qui pompe le sang ? Non, la Bible emploie ce 
mot pour parler du ‘centre de contrôle’ de notre vie. C’est de là que 
viennent nos paroles, nos pensées, nos décisions, nos sentiments... 
C’est le plus profond de nous. (Répétez le verset.)

« Plus trompeur que tout » - Comment le cœur trompe-t-il ? Par la 
ruse, par le mensonge ou en cachant la vérité. C’est impressionnant 
de voir le mal dont il est capable. Quand on triche, ment ou cache la 
vérité, cela déplaît à Dieu profondément. Car il est saint ; il ne tolère 
pas une conduite aussi mauvaise qu’Il appelle péché. Le péché te 
sépare de Lui. (Répétez le verset.)

« Personne ne peut le guérir... le comprendre » - Le constat est terrible. 
Ni toi, ni tes parents, ni tes amis, ni ton docteur ne peuvent trouver 
une solution.  Mais Dieu peut intervenir. Parce qu’il t’aime beaucoup,  
il a envoyé son Fils Jésus. Jésus a vécu comme toi mais sans jamais 
faire le mal. Un jour, il a accepté de prendre sur lui la punition que 
méritent nos méchancetés, nos tromperies. Il a donné sa vie pour 
que toi et moi puissions être guéris du péché. Après sa mort, il est 
ressuscité et il est vivant aujourd’hui. Si tu demandes pardon à Jésus et 
te confies en lui, il te pardonnera, changera ton cœur et te permettra 
de vivre avec Dieu. (Répétez le verset.) 

Lorsqu’on a déjà mis sa confiance en Jésus, il peut encore nous 
arriver de tromper les autres par un mensonge. Demande pardon 
à Jésus pour cela. Dieu a commencé à transformer ton cœur et il 
va continuer pour que tu lui ressembles toujours plus. Remercie-
le pour cela (Répétez le verset à plusieurs reprises en jouant au ping-pong. 
Divisez les enfants en deux équipes. Elles diront un mot un mot à tour de rôle :                                 
(Equipe 1) Le - (Equipe 2) cœur - (Equipe 1) humain...) 

Activité complémentaire : vrai ou faux
Notez les phrases suivantes sur des bouts de papier : (1) La nature 
humaine est honnête et droite ; (2) Si je fais de gros effort, je peux 
devenir une personne honnête ; (3) Seul Dieu peut transformer mon 
cœur et il veut le faire parce qu’il m’aime ; (4) Nous mentons parce 
que notre cœur est trompeur ; (5) Lorsque tu copies sur ton voisin, 
cela déplaît à Dieu ; (6) Télécharger des choses interdites sur internet 
est une forme de tricherie. 

Pliez ces feuilles en quatre et mettez-les dans un panier. Donnez à 
chaque enfant une pancarte VRAI et une pancarte FAUX. Un enfant 
piochera une première phrase et la lira au reste du groupe. Chacun 
devra décider de brandir la pancarte VRAI ou FAUX. Un autre enfant 
piochera la seconde et ainsi de suite. 
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Leçon 5
La vie de Jacob loin de chez lui

Passages bibliques
Genèse 28.10-29.30 ; 30.25-36 ; 30.43 ; 31.2-7, 
11-18 ; 32.6-31 ; 33.1-4 ; 35.1-15, 27 (Cette leçon 
survole plusieurs chapitres de la Bible. Ne donnez 
pas tous les détails. Le texte de la leçon couvre les 
événements principaux. La naissance des fils a été 
volontairement omise car il en est question dans une 
autre série de leçons sur la vie de Joseph.)

Vérité à souligner (VAS)
Dieu travaille dans la vie de ses enfants (Bande VAS 
en couleur à télécharger sur internet.)

Application
Enfant converti (EC) : Accepte les situations difficiles 
dont Dieu se sert pour t’apprendre des leçons 
importantes.

Enfant converti (ENC) : Reçois le Seigneur Jésus-
Christ pour qu’il change ta vie.

Aides visuelles
Deux supports peuvent être utilisés :

 � Cartonnage : images 4-6, 5-1 à 5-6 

 � Flanellographe : figurines P-7 à P-10, P-26, P-33, 
P-36, P-42 à P-49

Révision
Jeu des Attitudes

Verset à mémoriser
« Dieu qui a commencé en vous un si bon travail 
va le continuer jusqu’au bout, jusqu’au jour où le 
Christ Jésus viendra. » Philippiens 1.6 (Aide visuelle 
et coupons-verset en couleur à télécharger sur 
internet.)

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin du 
manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 2 
pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon

Introduction

Jacob s’en va. 

Progression de la leçon

1 Il prend une pierre pour oreiller et 
s’endort.

2 Il fait un rêve.

3 Dieu lui parle. 

4 Jacob élève un autel.

5 « L’Éternel sera mon Dieu. » 

6 Jacob rencontre Rachel au puits. 

7 Jacob travaille sept ans pour avoir Rachel.

8 Laban trompe Jacob et lui donne Léa. 

9 Jacob épouse Rachel.

10 Il continue à travailler pour Laban.

11 Il décide de partir. 

12 Il s’en va.

13 Il apprend qu’Ésaü arrive.

14 Il prie. 

15 Il fait passer la rivière à sa famille.

Point culminant

Jacob lutte avec Dieu. 

Conclusion 

Il rencontre Ésaü. Ils tombent dans les bras l’un 
de l’autre. 

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC et VAS/ENC
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Leçon 
Jacob dit au revoir et s’en va. Quelle triste journée ! Il a trompé son 
vieux père aveugle. Il a rendu son frère jumeau tellement furieux qu’il 
cherche à le tuer. 

Le voyage sera long, environ 720 kilomètres, pour arriver chez son 
oncle. Il marche à pied ou avance à dos de chameau. Jusqu’à présent, 
Jacob ne s’est pas tellement préoccupé de Dieu. 

Cartonnage 4-6
Quand la nuit tombe, Jacob doit dormir à la belle étoile. Il prend une 
pierre sur laquelle appuyer sa tête. Qu’il est dur, ce coussin ! Mais 
Jacob est si fatigué qu’il s’endort aussitôt. 

Pendant son sommeil, il fait un rêve. Il voit une sorte d’escalier 
ou d’échelle qui relie la terre au ciel. Des anges montent au ciel et 
redescendent par l’échelle.

L’Éternel se tient en haut de l’escalier et parle à Jacob.

- Je suis l’Éternel, le Dieu d’Abraham et le Dieu d’Isaac. La terre où 
tu es couché, je te la donnerai, à toi, à tes enfants et aux enfants de 
leurs enfants. Ils seront aussi nombreux que les grains de poussière 
sur le sol.

C’est la même promesse que celle faite à Abraham. Dieu a une autre 
promesse pour Jacob :

- Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai 
dans ce pays. Je ne t’abandonnerai pas avant d’avoir fait tout cela 
pour toi.

Quelle promesse ! Est-ce que Jacob mérite cela ? Non ! Dieu lui fait 
ces promesses parce qu’il l’aime.

Aucun de nous ne mérite d’être aimé de Dieu ! Nous lui avons tous 
désobéi. Et pourtant Il nous aime. Ce rêve qu’a eu Jacob nous fait 
penser à une chose merveilleuse que Dieu a faite : il a envoyé son 
fils unique, Jésus-Christ, dans le monde. Contrairement à nous, lui a 
vécu une vie parfaite qui plaisait à son Père.

Pourquoi est-il venu ? Il a choisi de mourir sur une croix, d’être puni 
à notre place, pour que nous puissions aller vers Dieu. Mais, après sa 
mort, Jésus est revenu à la vie car il était le Fils de Dieu. Si tu places 
ta  confiance dans le Seigneur Jésus, il t’accordera son pardon. Tu 
deviendras son enfant et tu lui appartiendras. 

Dieu aime tous les hommes, toi, moi et Jacob. Jacob se réveille 
bouleversé par ce rêve. Il a peur. Il a été si près de l’Éternel. Il réalise 
que Dieu sait tout de lui. Cela le remplit de frayeur. 

- L’Éternel est sûrement dans ce lieu-ci, et je ne le savais pas, 
s’exclame-t-il. Ici est la maison de Dieu. Ici est la porte du ciel.

Placez P-40 puis P-41

Montrez le trajet parcouru 
par Jacob sur une carte 
(de Beer-Shéba à Béthel).

Placez P-42 et P-43

Flanellographe : placez P-33

VAS/ENC
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Tôt, le lendemain matin, Jacob prend la pierre qui lui a servi de coussin 
et la dresse comme monument. Il verse de l’huile dessus pour marquer 
l’endroit où un événement extraordinaire lui est arrivé.

- J’appellerai cet endroit Béthel, dit-il. Béthel signifie « Maison de 
Dieu ». 

C’est l’endroit où Jacob a rencontré Dieu. Et il fait une promesse : 

-Si Dieu est avec moi, et qu’il me donne de la nourriture et des 
vêtements, et s’il me ramène un jour chez moi, alors l’Éternel sera 
mon Dieu. 

Avant cela, Jacob ne vivait pas du tout pour Dieu. Mais maintenant, 
il dit : « L’Eternel sera mon Dieu. » C’est le début de la vie de Jacob 
avec Dieu. 

Toi aussi, tu peux dire aujourd’hui de tout ton cœur : « L’Éternel sera 
mon Dieu ». Demande au Seigneur Jésus de pardonner ton péché et 
crois que c’est pour ton péché qu’il a été puni. Alors tu deviendras 
son enfant. Jean 1.12 déclare : « Mais à tous ceux qui l’ont reçue, à 
ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants 
de Dieu ». Lorsque tu auras reçu Jésus-Christ dans ta vie, Dieu 
commencera à te transformer. Peu à peu, tu penseras comme Dieu 
veut que tu penses et tu agiras comme Il le désire. Dieu travaille 
dans la vie de ses enfants. 

Jacob ne sera plus le même car Dieu lui a parlé à Béthel. Après un 
long voyage, il arrive enfin dans la région de Haran. Il voit un puits 
dans un champ et des bergers tout autour. Il s’approche et discute 
avec eux. Il leur explique qu’il est à la recherche de Laban. Les bergers 
lui disent : 

- Voici justement sa fille Rachel avec son troupeau. 

Cartonnage 5-1
Lorsque Rachel arrive au puits, Jacob se présente : 

- Je suis le fils de Rébecca.

Elle est tout heureuse et court le dire à son père. Lorsque Laban 
entend cela, lui aussi accourt à la rencontre de Jacob, puis il l’invite 
à venir dans sa maison.

Ce soir-là, on échange les nouvelles. Jacob se sent comme chez lui. 
Laban a plusieurs fils et deux filles, Léa et Rachel. Rachel est très jolie 
et Jacob ne tarde pas à tomber amoureux d’elle. 

Cartonnage 5-2
Jacob a passé un mois chez son oncle Laban. Un jour, Laban lui dit : 

- Ce n’est pas parce que tu es mon parent que tu dois travailler chez 
moi pour rien. Combien voudrais-tu être payé ?

- Je travaillerai pour toi pendant sept ans pour avoir Rachel.

Apportez une grosse 
pierre et demandez à un 
enfant de la dresser.

VAS ENC

 Lisez dans votre 
Bible

Montrez la VAS chaque 
fois que vous la 
mentionnez au cours de 
la leçon.

Contrairement aux autels 
édifiés pour les sacrifices, 
les mémoriaux servaient 
à marquer les endroits où 
l’homme avait rencontré 
Dieu.

Laissez les enfants 
chercher les villes de 
Haran, Beer-Sheba et 
Béthel sur la carte. 

Placez P-7, P-26 et P-42 
puis P-44 et P-45

Placez P-42, P-44, P-45 et P-46



Les patriarches

42

Laban semble satisfait. 

- Je te la donnerai pour femme plutôt qu’à un autre, dit-il. Reste et 
travaille pour moi.

Jacob pense sans cesse à Rachel. Ces années au service de Laban ne 
lui semblent pas longues. Il l’aime tellement ! Une fois les sept ans 
écoulés, Jacob va trouver Laban :

- Donne-moi Rachel maintenant. J’ai travaillé sept ans pour toi 
comme convenu.

Alors Laban organise une grande fête et invite ses amis. Le soir, il 
amène sa fille vers Jacob. Elle porte un voile sur le visage comme les 
mariées de ce pays et devient la femme de Jacob. 

Mais le lendemain, Jacob se rend compte que sa nouvelle femme 
n’est pas la belle Rachel, mais sa sœur aînée Léa ! Il se met très en 
colère. 

Cartonnage 5-3
Laban a trompé Jacob. Pourquoi Dieu a-t-il permis qu’une telle chose 
arrive ? (Laissez les enfants donner leur avis.) Certainement pour faire 
comprendre à Jacob combien la tromperie est basse et blessante. 
Vous vous rappelez de ce qu’il a fait à son frère et à son père. Jacob 
est un trompeur. Dieu veut qu’il arrête d’agir ainsi. 

Parfois, Dieu permet que ses enfants passent par des difficultés pour 
leur montrer qu’il y a chez eux un péché particulièrement détestable. 
Si tu aimes le Seigneur Jésus, tu dois accepter que Dieu te place dans 
certaines situations pour t’enseigner les leçons importantes. Ne te 
fâche pas contre lui, mais laisse-le agir. Dieu travaille dans la vie 
de ses enfants. 

Est-ce que Jacob va changer et cesser de tricher ? Pour l’instant il 
est très fâché. 

- Qu’est-ce que tu m’as fait ? J’ai travaillé sept ans pour Rachel. Et 
tu m’as trompé !

- Dans notre pays, nous ne marions jamais la plus jeune fille avant 
l’aînée, répond Laban. Tu peux aussi épouser Rachel … si tu travailles 
sept ans de plus pour l’avoir.

Jacob accepte. Il épouse Rachel et continue à être au service de Laban. 
Peut-être te demandes-tu si c’est possible d’avoir deux femmes. Dieu 
n’a jamais voulu que l’homme ait deux épouses. Cette situation a posé 
beaucoup de problèmes à Jacob.

Des années plus tard, Jacob dit à Laban : 

- J’aimerais retourner chez moi. Donne-moi mes deux femmes et mes 
enfants. Tu sais que j’ai travaillé dur et longtemps pour toi.

Mais Laban le supplie de rester. 

Placez P-33, P-45 et P-46

Placez P-44

Selon des commentateurs, 
Jacob n’a pas pris 
conscience du tour qu’on 
lui jouait parce qu’il faisait 
nuit et que la mariée 
portait un voile épais.

Vous pourriez demander 
à des enfants de  jouer 
la scène entre Jacob et 
Laban. Remettez-leur 
le dialogue pour qu’ils 
puissent le lire.

VAS EC
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- Je te donnerai le salaire que tu voudras.

De nouveau, Jacob lui dit comment il désire être payé. Cette fois, ils 
sont d’accord pour que Jacob ait quelques têtes du troupeau de Laban. 
Avec les années, Jacob devient un homme riche. Il  possède beaucoup 
de moutons, de chèvres, d’ânes et de chameaux. Jacob passe vingt 
ans chez Laban. Durant ces années, Laban l’a trompé plusieurs fois. 
Dieu apprend à Jacob combien la tricherie est mauvaise.

Si tu as confié ta vie à Jésus, Dieu t’enseignera aussi. Il te transformera. 
Car Dieu travaille dans la vie de ses enfants. Progressivement, Il 
te changera et t’aidera à lui obéir de mieux en mieux. Il veut que tu 
acceptes avec joie ce qu’Il t’enseigne et que tu ressembles de plus en 
plus au Seigneur Jésus. Dieu passe des années à changer le cœur de 
Jacob et il veut faire la même chose pour toi. Dieu est très patient. Il 
l’a été avec Jacob pendant ces vingt ans.

Cartonnage 5-4
Dieu dit à Jacob : 

- Retourne dans ton pays et je serai avec toi.

Alors Jacob parle à Rachel et à Léa : 

- Votre père ne me supporte plus. Dieu a été avec moi et m’a donné 
beaucoup de bonnes choses. Il m’a dit de quitter ce pays avec tout 
ce que je possède.

Rachel et Léa sont tout de suite d’accord de le suivre. Jacob est encore 
loin d’être comme Dieu veut qu’il soit. Mais maintenant, il écoute 
Dieu, il lui obéit et dit aux autres que Dieu est avec lui.

Tu as sans doute toi aussi vu des changements dans ta vie depuis que 
tu as accepté le Seigneur Jésus. Tu ne te comportes pas de la même 
manière. Dieu travaille dans la vie de ses enfants. 

Une longue caravane se met en route lorsque Jacob quitte son oncle 
Laban. Les femmes et les enfants sont sur des chameaux, suivis par 
d’autres animaux (par centaines) et des chariots chargés d’objets. Les 
serviteurs s’en vont aussi. Pour partir discrètement, Jacob choisit un 
moment où Laban est loin de la maison.

Jacob se demande sûrement si son frère lui en veut toujours. Il a peur. 
Il envoie des messagers pour savoir où habite Esaü. Ils reviennent et 
font un rapport inquiétant : Ésaü arrive avec quatre cents hommes ! 
Dieu a transformé Jacob. Dans cette situation difficile, il décide de 
prier.

Cartonnage 5-5
- O Dieu de mes pères, Abraham et Isaac, toi qui m’as dit « Retourne 
dans ton pays et dans ta famille et je serai avec toi », je ne mérite pas ta 
bonté et ta fidélité envers moi. Lorsque j’ai quitté la maison, je n’avais 

Ajoutez IF 45
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Si vous avez de jeunes 
enfants, ils pourraient se 
mettre en file et jouer la 
caravane qui voyage.
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avec moi que mon bâton. Maintenant, nous sommes nombreux. Je 
te prie de me délivrer de mon frère Ésaü. J’ai peur pour moi, mes 
femmes et mes enfants. 

Alors Jacob rappelle à Dieu la promesse qu’il lui avait faite : 

- Tu as promis de rendre ma famille aussi nombreuse que le sable de 
la mer – trop nombreuse pour être comptée. 

Jacob sait que si Dieu permet à Ésaü de le tuer, lui et sa famille, cette 
promesse ne pourra pas s’accomplir. Alors il compte sur Dieu pour 
le protéger. Jacob a appris à prier et à faire confiance à Dieu.

Dieu veut enseigner beaucoup de choses à ses enfants. Au début tu 
ne savais sans doute pas comment prier ton Père céleste. Mais tu as 
appris à connaître Dieu et à lui parler. Le Saint-Esprit qui vit en toi 
t’aide à savoir comment t’adresser à Dieu. Tu fais des progrès dans 
ta vie de prière. Voilà comment Dieu travaille dans la vie de ses 
enfants. 

Jacob envoie du bétail en cadeau à Ésaü avec un message : « Voici des 
cadeaux de la part de ton serviteur Jacob ». Le soir venu, Jacob veut 
que ses femmes, ses enfants et les animaux avancent et traversent la 
rivière. Mais lui reste en arrière.

Cette nuit-là, une chose très étrange se produit : Un homme vient et 
se bat avec Jacob. Et il démet même la hanche de Jacob, le rendant 
boiteux. Ce n’est pas un homme ordinaire : c’est un visiteur du ciel. 
Jacob combat contre Dieu.

Dieu lui parle : 

- Tu ne t’appelleras plus Jacob (celui qui trompe), mais Israël (celui 
qui lutte avec Dieu). 

Un nouveau nom pour un nouvel homme ! Jacob était un tricheur, 
mais Dieu n’a pas baissé les bras en ce qui le concerne. Il a fait de 
lui une personne différente et meilleure. Cela a pris du temps, mais 
Dieu est patient. 

Même lorsque tu agis mal et que tu déçois Dieu, il continue à travailler 
et à changer ta vie. Philippiens 1.6 déclare : « Dieu qui a commencé 
en vous un si bon travail va le continuer jusqu’au bout, jusqu’au jour 
où le Christ Jésus viendra. ». Il te fera ressembler toujours plus au 
Seigneur Jésus, même si cela prend du temps. 

Cartonnage 5-6
Jacob n’oubliera jamais cette nuit ! Le lendemain, il boite toujours 
lorsqu’il s’apprête à rencontrer son frère Ésaü. Il place sa famille de 
façon à ce qu’elle soit le plus possible en sécurité. Lui passe devant. 
Ésaü s’approche. Jacob s’incline à terre. Ésaü court à sa rencontre, se 
jette dans ses bras et l’embrasse. Les frères pleurent ensemble. Dieu 
a tout préparé pour que ces retrouvailles se passent bien.

Placez P-48

Apportez du sable et 
demandez aux enfants 
d’essayer de compter les 
grains.

VAS EC

Les enfants localiseront 
le ruisseau de Jabbok sur 
une carte. 

L’homme qui combattait 
avec Jacob était peut-
être Jésus lui-même.            
Le combat eut pour 
résultat une blessure 
réelle et physique qui 
devait laisser Jacob 
boiteux tout le reste 
de sa vie. Ce combat 
symbolisait la lutte de 
Jacob contre Dieu. 

 Lisez dans votre Bible
VAS EC

Placez P-49
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Jacob a bien changé. Il était très différent, il y a 20 ans, quand il a 
quitté la maison. 

Si tu es un enfant de Dieu, remercie-le pour tout ce qu’il fait dans ta 
vie. Apprends avec joie les leçons qu’il t’enseigne et tu ressembleras de 
plus en plus au Seigneur Jésus. La Bible dit : « Dieu qui a commencé 
en vous un si bon travail va le continuer jusqu’au bout, jusqu’au jour 
où le Christ Jésus viendra. ». (Philippiens 1.6). 

Si tu confies ta vie à Jésus aujourd’hui en lui demandant de te 
pardonner et de devenir ton Sauveur,  Dieu commencera à changer 
ta vie. Peut-être tu ne sais pas comment faire ; viens me voir à la fin 
du Club et je t’expliquerai à l’aide de la Bible comment accepter Jésus 
comme ton Sauveur et Seigneur. 

Révision de la leçon
Jeu des Attitudes 
Préparez 12 empreintes de pas et notez dessus de bonnes attitudes 
(parler aux autres de Jésus, partager, être aimable, prier, obéir aux 
parents, aller à l’église, aimer le prochain, apprendre des versets 
de la Bible... ) et de mauvaises attitudes (mentir, désobéir, tricher, 
bouder...). Étalez les empreintes face contre la table ou présentez-
les en éventail dans votre main. Constituez deux équipes. Posez les 
questions alternativement. Lorsqu’un enfant répondra correctement, 
il pourra tirer une empreinte et dire s’il s’agit d’une bonne attitude 
ou d’une mauvaise pour un chrétien. L’équipe qui aura le plus de « 
bonnes attitudes » aura gagné.

Questions (sous forme de phrases à compléter)
1 Alors que Jacob dort à la belle étoile, il rêve et voit … (Une échelle 

avec des anges qui montent et qui descendent.)
2 Tu deviens un enfant de Dieu lorsque …(tu reçois Jésus-Christ 

comme ton Sauveur.)
3 Quand Jacob arrive au puits près de Haran, il rencontre ... (Rachel)
4 « Quel salaire réclames-tu en échange de ton travail pour 

moi ? » demande Laban. Jacob répond...  (Je travaillerai sept ans 
pour avoir Rachel.)

5 Après sept années, Laban donne à Jacob… (Léa)
6 Dieu agit dans le cœur de ses enfants pour qu’ils deviennent 

comme… (Le Seigneur Jésus)
7 Dieu continue à travailler dans la vie de ses enfants même s’il faut 

du temps, car il est … (Patient) 
8 Lorsque Jacob quitte Laban pour retourner dans son pays avec 

sa famille et ses biens, il a peur de … (Rencontrer Ésaü)
9 Quand il apprend qu’Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes, 

il… (Prie)
10 Lorsqu’Ésaü voit Jacob… (Il court à sa rencontre, se jette dans ses bras 

VAS EC

ENC
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et l’embrasse.) 
11 Jacob reçoit un nouveau nom. Dieu dit :  On t’appellera : (Israël)
12 Les chrétiens seront parfaits lorsque… (Ils seront au Ciel)

Enseignement et mémorisation du verset : 
Philippiens 1.6
Une aide visuelle en couleur peut être téléchargée sur internet ainsi 
que des coupons-verset en couleur à distribuer aux enfants. Voici 
comment vous pourriez enseigner ce verset en alternant explications 
et répétitions :

« Nous nous rappelons que Jacob avait obtenu le droit d’aînesse et la 
bénédiction d’Isaac par la tromperie. A ce moment-là, il ne se souciait 
pas de Dieu. Mais nous avons vu aujourd’hui que Jacob a beaucoup 
changé. En quoi est-il différent ? Qui a opéré ce grand changement ? 
Comme Dieu a travaillé dans la vie de Jacob, il travaille en chacun 
de ses enfants.  (Lisez le verset dans la Bible puis montrez l’aide visuelle et 
demandez à tous de le lire avec sa référence.)

« Dieu qui a commencé en vous un si bon travail » - Si tu as mis ta 
confiance en Jésus, tu as beaucoup changé. Quelqu’un est venu habiter 
dans ta vie ; de qui s’agit-il ? Le Saint-Esprit. Qu’a-t-il fait pour toi au 
moment de ta conversion ? Il a fait de toi une nouvelle créature. Le 
péché n’a plus la place qu’il avait avant. Aujourd’hui Jésus est au centre 
de ta vie. Tu cherches à lui obéir. Dieu a commencé un magnifique 
travail. (Répétez le verset.)

« Va le continuer jusqu’au bout » - Tu es conscient que tu n’es pas 
parfait, qu’il y a encore beaucoup de changements nécessaires. Tes 
pensées, tes paroles, ta conduite ne sont pas toujours bonnes. Jésus 
doit prendre une place encore plus grande. Est-ce que Dieu va 
arrêter le travail qu’il a commencé ? Non, il est patient et il poursuit 
le chantier. Il te change peu à peu. Sais-tu quel est son but ? Que tu 
ressembles de plus en plus à Jésus. (Répétez le verset.)

« Jusqu’au jour où le Christ Jésus viendra » - Tu ne seras jamais parfait 
pendant ta vie sur terre. Mais, au retour de Christ, Dieu finira son 
beau travail, y mettra la touche finale, en te rendant semblable à ton 
Sauveur. Ce sera un jour merveilleux. En attendant, sois attentif  à ce 
que Dieu te dit dans sa Parole et obéis-lui pour qu’il puisse avancer 
dans ce beau projet qu’il a pour toi. »  (Remettez à chaque enfant un mot 
du verset sur un bout de papier. Lancez-leur le défi de se mettre dans le bon ordre 
en formant un grand cercle. Chacun devra montrer son papier et vous lirez le 
verset à nouveau tous ensemble. Pour les répétitions suivantes, demandez à des 
enfants de faire disparaître leur bout de papier.)
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Comment conduire un enfant à Christ
Pensez à prendre votre Bible. Assurez-vous que l’enfant ait une bonne compréhension 
des vérités suivantes du message du salut : 

 � Dieu - Qui est Dieu ? Comment est-il ? 

 9 Dieu nous a créés. 

 9 Il nous parle par la Bible. 

 9 Il nous aime. 

 9 Il est saint et pur.  

 � Le péché - Qu’est-ce que le péché ? Est-ce grave ? Pourquoi ?

 9 Pécher, c’est désobéir aux commandements de Dieu, le rejeter. Parlez de péchés spécifiques. 

 9 L’enfant est pécheur. 

 9 Le péché mérite une punition : l’homme est séparé de Dieu.    

 � Le Sauveur - Qui peut nous sauver ? Comment ?

 9 Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour les pécheurs. 

 9 Il est ressuscité des morts. Il est le Roi de toute la terre.  

Expliquez à l’enfant comment on peut être sauvé : 
 � Utilisez un verset biblique (par exemple Jean 1.12, 3.16, 6.37 ; Actes 16.31 ; Rom. 6.23, 10.13) qui 

indique ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu’il fera lui-même.

 D’après ce verset, qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses ?  Que promet-il de faire en retour ?

 � Avertissez l’enfant au sujet des difficultés qu’il pourrait rencontrer suite à cette décision. 

 � Posez-lui la question : Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ maintenant ou plutôt attendre ?  

Si l’enfant est prêt :
 � Encouragez-le à prier à haute voix.

 � Parlez de l’assurance du salut. Répétez le verset biblique que vous avez utilisé. 

 � Donnez-lui des conseils pour sa vie chrétienne : 

 9 Lis la Bible et obéis à ce qu’elle dit.

 9 Parle à Dieu, ton Père céleste, par la prière.

 9 Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi.

 9 Demande au Seigneur de te pardonner quand tu as péché. 

 9 Rencontre d’autres chrétiens. 

 9  Rappelle-toi la promesse de Dieu : « Je ne t’abandonnerai jamais. »



Abram compte les étoiles

© Copyright AEE Les Patriarches leçon 1 - Activité 1

Le

s patriarches

Dieu a fait une promesse spéciale à Abram : Regarde dans le 

Ciel. Compte les étoiles. Ta famille sera un jour comme cela. 

Impossible de compter tout le monde ! Colorie cette image et 

dessine dans la grande étoile le bébé que Dieu a promis.



Compte les étoiles

 le  et  les  

 tu en es . Tes  seront 

   qu’ .

               4+4-3 =                            5x8 - 32 =                  5x2 +86- 87 =                           79-78 =

9x3 -20 =                           10x3 -22-6 =                                   8x10 +5-75 =                           

     1x2x3x4 -20 =                    100-53-18-23 =                      3x3 -3+3-3-3 =

Dieu a fait d’autres promesses merveilleuses à Abram, et Abram a compté sur lui pour les tenir.  
Mets ✓ devant les vraies promesses et ✗ devant celles que Dieu n’a pas faites à Abram.

 Je rendrai ton nom grand et ferai de toi une grande nation.

 Je t’enverrai une armée puissante pour te défendre face à tes ennemis. 

 Adore la lune comme le faisait ta famille et je te comblerai de richesses.

 Je te bénirai et tu deviendras une source de bénédiction pour beaucoup.

 Va en Egypte et je nourrirai ta famille, tes serviteurs et tes animaux. 

 Ce pays de Canaan appartiendra à ta descendance.

 Je vous accorderai, à toi et Sarah, un enfant.

© Copyright AEE Les Patriarches leçon 1 - Activité 2

8
ciel

5
Contemple

1
étoiles2

capable

9
compte

3
elles

10
descendants7

si

6
nombreux

4
aussi

Fais les opérations et trouve les mots         

manquants pour découvrir la promesse.

Le

s patriarches



Puzzle à colorier

© Copyright AEE Les Patriarches leçon 2 - activité 1
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Colorie l’image puis 

découpe les morceaux 

pour faire un puzzle.

Cette histoire d’Abraham et d’Isaac se trouve en Genèse 22.
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A démêler

© Copyright AEE Les Patriarches leçon 2 - activité 2

Les paroles de Dieu, d’Abraham, d’Isaac et de l’ange 

sont brouillées. Peux-tu les écrire correctement ?

que tu aimes ton fils unique et  
offre-le moi Prends Isaac en sacrifice.

pour l’holocauste ? l’agneau et 
le bois, Voici le feu mais où est 

Dieu

Abraham
allons adorer Dieu. et le garçon

Restez ici pendant que moi avec l’âne

Isaac

Abraham
pour l’holocauste lui-même. Mon 

fils à l’agneau, Dieu pourvoira

Ange

Un message   
   pour toi :

pour son Fils unique tes péchés. 
Dieu a offert le pardon de

Dieu Ne porte pas je sais la main que 
tu révères sur le garçon car maintenant 
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Une femme pour Isaac

Colorie les images 

puis demande à un grand de t’aider 

à mettre le bras et le pot de Rébecca 

(feuille à part).

Tu 
trouveras 

cette histoire 
en Genèse 

24.



Complément leçon 3 - activité 1

Découpez le bras avec le pot, ainsi que le côté 
de Rébecca selon les pointillés.  Fixez le bras et 
le pot avec une attache parisienne de façon à ce 
qu’ils puissent pivoter.

Complément leçon 5 - activité 1

Découpez l’ange et les pointillés le long de 
l’escalier. Passez une attache parisienne à 
travers :  (1) la taille de l’ange, (2) la fente de 
l’escalier et (3) un morceau de papier cartonné, 
afin que l’ange puisse monter et descendre.

Complément leçon 3 - activité 1

Découpez le bras avec le pot, ainsi que le côté 
de Rébecca selon les pointillés.  Fixez le bras et 
le pot avec une attache parisienne de façon à ce 
qu’ils puissent pivoter.

Complément leçon 5 - activité 1

Découpez l’ange et les pointillés le long de 
l’escalier. Passez une attache parisienne à 
travers :  (1) la taille de l’ange, (2) la fente de 
l’escalier et (3) un morceau de papier cartonné, 
afin que l’ange puisse monter et descendre.



Trouve les lettres manquantes dans toutes les grilles, 

utilise les mots dans le texte puis f inis de remplir les espaces.

Le
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Décodage

© Copyright AEE Les Patriarches leçon 3 - activité 2

Abraham envoya son _________________  5  
 à Nahor afin 

de  ___________ une  7   
pour ______________. Eliezer demanda 

à  3   
de l’aider à trouver la ___________ personne. Dieu répondit et le  

_____________ vers Rébecca.  La famille de Rébecca crut que cela  8  
 de Dieu 

et dit à ___________________ qu’il pouvait la 4  
 avec lui. Quand Eliézer 

entendit cela , il  6  
 Dieu et le remercia de l’avoir __________________. 

Quand on demanda à Rébecca si elle était  2  
 à partir, elle répondit  

9  
 car elle ______________ que c’était le 1   

de Dieu pour elle.

l m n o q _

q s t u v _

b c d f g _

k l m o p _

b c e f g _

o p q s t _

d f g h i _

4

a b c d f _

k m n o p _

g h j k l _

d f g h i _

w x y a b _

c d f g h _

o p q s t _

5

i j k m n _

n p q r s _

r s t v w _

x y z b c _

6

l m n o q _

o p q s t _

d f g h i _

q r s u v _

d f g h i _

2

k l m n p __
s t v w x __
h j k l m __

9a b c e f _

g h j k l _

d f g h i _

r s t v w _

3

m n o q r _j k m n o _w x y z b _m o p q r _

1

e g h i j _

a b c d f _

l n o p q _

i j k l n _

d f g h i _

7

u w x y z _
a b c d f _
j k l m o _

w x y z b _
f g h j k _
q r s u v _

8



Esaü et Jacob

Aime être 
dans la 
tente

Aime être 
dehors

Chasseur
A une 
peau très 
poilue

A une peau 
douce
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Esaü Jacob

Esaü et Jacob sont très différents. Quelles images te font penser 

à Esaü ? Trace une ligne depuis ces images jusqu’à la tête d’Esaü. 

Fais pareil pour Jacob. Ensuite tu peux tout colorier. 

Cette histoire 
de la Bible se 
trouve dans 

Genèse 25.19-34.
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Peux-tu trouver les 9 mots croisés à l’aide du texte ?

Je m’appelle  (1). Mon deuxième fils est celui que je préfère. Dieu a promis 

de lui donner sa bénédiction. Comme j’étais impatiente, j’ai décidé d’aider Dieu. Je me suis 

arrangée pour attirer la bénédiction sur mon enfant favori, par la ruse et la 
 (2).

Je m’appelle  (3). Ma mère m’a donné l’idée de faire semblant d’être mon 

frère. Je suis allé voir mon père qui ne voyait plus rien et j’ai obtenu la bénédiction. Cela m’a obligé 

à  (4)  plusieurs fois.

Je m’appelle  (5). J’ai deux  (6). Dieu avait promis de 

donner sa bénédiction au deuxième, mais moi je préférais l’aîné. Un jour j’avais tout prévu pour la 

lui donner, mais j’ai échoué. Ma femme et mon deuxième fils m’ont trompé. 

Je m’appelle  (7). Mon frère a profité de ma faim pour me prendre mon droit 

d’  (8) en échange d’un plat de lentilles. Il a ensuite triché pour recevoir la 

bénédiction de mon père.

Dieu peut  (9) ton cœur trompeur. Veux-tu qu’il le fasse ? ______

© Copyright AEE Les Patriarches leçon 4 - Activité 2

6

5

1

9

4

3

8

2

7

Mots-croisés



Le rêve de Jacob Le
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Tu 
trouveras 

cette histoire 
en Genèse 
28.10-17.

Colorie 

l’image et 

demande à un grand 

de t’aider à mettre un 

dernier ange qui monte 

et qui descend 

(voir feuille à part). 



Découvre cinq traits de caractère que Dieu désapprouve et cinq qu’il veut trouver 

en ses enfants. Colorie le premier groupe de cinq en vert et le deuxième en rouge. Les 

mots dans la grille peuvent être à la verticale, à l’horizontale, à l’envers et en diagonale. 
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Dieu travaille dans ta vie

© Copyright AEE Les Patriarches leçon 5 - activité 2

grognon
mesquin

triste
jaloux

égoïste

obéissant

joyeux

honnête

aimable

reconnaissant

Les mots à trouver 
dans la grille :

t n a s s i a n n o c e r
n j t j a l o u x e z e s
a z w n e n u a t p x g t
s q u z g t m s n t f o g
s p i o z f i p i s o i r
i o r i j o y e u x p s u
e g z t g n v e q e q t m
b p c e t y o g s z s e b
o a h o n n e t e v r s l
k p o d e k p o m o y k i
l i t r i s t e p l r p n

n s n w p j t b c t s o g
p a b d h i e l b a m i a
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