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Dieu tient toujours 
ses promesses Verset de la semaineCelui qui a fait la promesse est fidèleHébreux 10.23

Des “Bons pour...”

Parents, réfléchissez à quelque chose à faire avec vos 

enfants de façon individuelle dans la semaine (un 

gateau, une balade à vélo...) Ecrivez cela sur un “Bon 

pour...”, et distribuez-les. Veillez à bien tenir votre 

engagement ! Et expliquez que Dieu lui aussi tient 

ses engagements, et que Dieu a tenu ses promesses au 

temps d’Abraham en lui accordant sa bénédiction. De 

même toutes les promesses de la Bible seront tenues !

A lire

Genèse 11.27-12.20

Genèse 15.5-6

Genèse 16.1-4, 15

Genèse 17.1-8, 15-17 

    Des milliers d’étoiles...
Prenez un moment un soir (de beau 
temps...) cette semaine pour faire une 
petite expédition nocturne... 
Observez les étoiles en famille et es-
sayez de les compter.
Lisez Genèse 15.5 et 6 et reparlez de 
cette promesse que Dieu faite à Abra-
ham il y a si longtemps, et de quelle 
façon elle s’est réalisée.

Les patriarchesleçon 1 : L’appel d’Abraham
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Dieu met ses 
enfants à l’épreuve 

pour fortifier 
leur foi

Verset de la semaine“Fortifiez-vous et que votre
 coeur s’affermisse, vous tous qui espérez en l’Eternel...”Psaumes 31.25

Les patriarches

leçon 2 : Le sacrifice d’Isaac

   Epreuves...
La leçon de cette semaine 
peut être une bonne occasion 
de partager avec vos enfants 
une épreuve que vous avez dû 
affronter et de quelle façon 
elle vous a rendu plus fort, 
plus proche de Dieu (maladie, 
problème au travail, financier 
etc.)...

Remerciez Dieu ensemble 
pour ces épreuves et la façon 
dont Il travaille dans nos vies.

A lire
Genèse 21. 1-8Genèse 22.1-14

Balade en forêt

Allez vous promener dans un endroit 

où il y a des arbres (forêt, parc, ou 

même une rue...) et parlez ensemble 

de ce qui se passe lorsqu’il y a une 

sécheresse. Les racines des arbres 

s’allongent, pour aller chercher l’eau 

plus profondément. Ce qui fait que 

l’arbre devient plus fort, avec ses 

racines enfoncées plus profondé-

ment. 
De même, les épreuves (comme la 

sécheresse) peuvent fortifier notre foi, 

si nous faisons toujours confiance au 

Seigneur.
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Dieu dirige 
ses enfants

Verset de la semaine“Je t’instruirai et je te mon-trerai la voie que tu dois suivre. je te conseillerai, j’aurai le regard sur toi”
Psaumes 32.8

Les yeux bandés
Préparer dans la maison un parcours à effectuer les yeux bandés. 

Placez des obstacles sur le parcours et proposez à chaque enfant 

de s’y essayer seul sans instruction. C’est généralement 

impossible ou périlleux.

Refaites le même parcours avec cette fois-ci la voix d’un

 des parents qui sert de guide... C’est beaucoup plus facile !

Dieu agit de même avec nous, Il veut nous guider et nous 

montrer le chemin à suivre. A nous de l’écouter, petits et grands.

G.P.S.
Composer en famille un mémo 
qui vous rappellera comment 
Dieu s’y prend pour guider ses 
enfants. 
Écrivez ensemble sur des post 
it les différentes façons d’être 
Guidé Par le Seigneur : la Bible, 
la prière, les autres chrétiens, les 
expériences ... 
Coller tout cela sur le frigo pour 
le voir souvent !

A lire

Genèse 24

Genèse 15.2

Les patriarchesleçon 3 : Une épouse pour Isaac
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Dieu peut 
transformer notre 

coeur impur

Verset de la semaine“Le coeur humain est plus trompeur que tout ! Personne ne peut le guérir.”
Jérémie 17.9

Soupe de lentilles
Esaü n’a pas fait le bon choix en cédant son droit d’aînesse à son frère 

pour une soupe de lentilles ! Pourquoi ne pas faire raconter l’histoire 

tout en mangeant une telle soupe ? :) 

Recette : Emincer finement 2 carottes, 2 oignons et 100g de lard (op-

tionnel, au temps d’Isaac, Jacob ou Esaü ne l’auraient pas utilisé !!!, 

mais... c’est bon !) puis les faire dorer dans du beurre.

Mettre 300g de lentilles à cuire dans un grand volume d’eau froide 

avec un bouquet garni. Amener à ébullition, ajouter le hachis de légu-

mes et cuire durant 40 minutes.

Passer au moulin à légumes, incorporer un peu de crème et rectifier 

l’assaisonnement.

A lire

Genèse 25.21-34

Genèse 26.34-28.5

Purifié !
Remplissez un verre ou une cru-

che d’eau, et ajoutez du colorant 

alimentaire. Montrez cette eau 

«impropre» aux enfants et com-

parez la avec notre coeur impur. 

Seul, on ne peut pas rendre l’eau à 

nouveau transparente. 

Versez ensuite de l’eau de Javel 

dans cette eau, et expliquez, de-

vant cette eau à nouveau éclaircie, 

que Dieu seul est capable de nous 

rendre purs à nouveau. 

Les patriarchesleçon 4 : Le droit d’ainesse et la 
bénédiction d’Isaac
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Dieu travaille 
dans la vie 

de ses enfants

Verset de la semaine
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

Puzzle !
Les parents peuvent prendre une photo sur laquelle se 

trouve leur enfant, la découper en petits morceaux de 

puzzle. Puis l’enfant peut essayer de faire le mini-puzzle. 

Ensuite parents et enfants discuteront de comment Dieu 

travaille dans notre vie. On ne connaît pas le résultat final, 

mais il utilise toute sorte de choses pour arriver à l’image 

finale qu’il a prévu.

     A lire
Genèse 28.10-29.30

Genèse 30.25-36

Genèse 31.2-7, 11, 13-18

Genèse 32. 6-31

Genèse 35.1-15, 27

Illusions d’optique

Emprunter un livre à la bibliothè-

que ou chercher sur Internet des 

images représentant des illusions 

d’optique. Amusez-vous à y cher-

cher les dessins qui y sont cachés. 

On les trouve rarement du premier 

coup, par contre, on les voit bien 

mieux une fois repérés ! Dieu nous 

demande de persévérer dans ce 

que nous entreprenons, il faut du 

temps parfois, mais le résultat en 

vaut toujours le coup...

Les patriarchesleçon 5 : La vie de Jacob loin de chez lui
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