LA FUITE DE JACOB
Genèse 27 : 41-46 ; 28 : 1-5 ; 10-22
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Contenus
Message

Dieu est toujours proche de nous, même lorsque nous ne sentons pas sa présence.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :

Texte
biblique

• Dieu est toujours avec nous, même si nous sommes loin de chez nous.
• Nous devrions être reconnaissants pour tout ce que nous recevons de Dieu.
Genèse 27 : 41-46 ; 28 : 1-5 ; 10-22

La fuite de Jacob
Jacob répondit : « Très bien, mon père, je m’en
vais tout de suite. » Avant même que son frère ne
puisse lui faire du mal, Jacob s’était mis en route et
avait quitté son pays natal.
Au coucher du soleil, Jacob décida de s’arrêter et
de se reposer. Il y prit une pierre, dont il fit son
chevet, et il se coucha et s’endormit. Il eut un
songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la
terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les
anges de Dieu montaient et descendaient par cette
échelle. Et voici, l’Éternel se tenait au-dessus
d’elle.
Dieu dit : « Je suis l’Éternel, le Dieu d’Abraham et
d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la
donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera
nombreuse et elle s’étendra dans toutes les directions ; et toutes les familles de la terre seront
bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec
toi, je te garderai partout où tu iras, et je te
ramènerai dans ce pays ; car je ne t’abandonnerai
point, que je n’aie exécuté ce que je te dis. »

Ésaü était très en colère parce que Jacob avait
reçu la bénédiction du premier-né. Ésaü dit en
son cœur : « Les jours du deuil de mon père vont
approcher, et je tuerai Jacob. »

Le matin suivant, Jacob s’éveilla. Il eut peur et dit :
« Que ce lieu est redoutable ! C’est ici la maison
de Dieu, c’est ici la porte des cieux ! » Il était très
reconnaissant. Il prit la pierre dont il avait fait son
chevet, il la dressa pour monument, et il versa de
l’huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom
de Béthel, ce qui signifie « maison de Dieu. »

Rebecca prévint Jacob : « Ton frère veut te tuer !
Fuis chez Laban, mon frère, et reste auprès de
lui jusqu’à ce que la colère d’Ésaü s’apaise. »
Rebecca discuta de l’avenir de Jacob avec Isaac.
Elle était très inquiète. Isaac appela Jacob dans
sa tente et lui dit : « Jacob, je veux que tu ailles
dans le pays de ta mère. Une fois arrivé chez
Laban, le frère de ta mère, cherche une femme.
Que Dieu te protège et bénisse ta postérité. »

Puis il fit un vœu à Dieu. « Si toi, Dieu, tu es avec
moi et me gardes pendant ce voyage que je fais, si
tu me donnes du pain à manger et des habits pour
me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de
mon père, alors tu seras mon Seigneur et mon
Dieu. Cette pierre, que j’ai dressée pour
monument, sera la maison de Dieu ; et je te
donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. »
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La fuite de Jacob

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement en blanc pour les anges, une échelle, etc.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...






Quels sont les sentiments d’Ésaü à l’égard de Jacob ? (Il le déteste et a l’intention de le tuer.)
Comment Jacob réagit-il ? (Il quitte sa patrie, fuit son frère.)
De quoi parle le rêve de Jacob ? (Dieu lui promet qu’il le bénirait.)
Qu’est-ce que cela signifie ? (Il ne le laissera jamais seul.)
Comment Jacob appelle-t-il ce lieu ? (Béthel – ce qui signifie Maison de Dieu.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Dieu est toujours avec nous même si nous sommes loin de chez nous.
Nous devrions être reconnaissants pour tout ce que nous recevons de Dieu.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)






Parfois, lorsque nous sommes seuls, nous avons peur.
Qui est toujours tout près de nous ? (Notre Père céleste)
Comment pouvons-nous nous en rendre compte ? (Quand nous prions.)
Jacob a tout fait pour obtenir la bénédiction de Dieu.
Si nous nous efforçons d’obtenir la bénédiction de Dieu, il nous bénira aussi.

Répétez le message
Dieu est toujours proche de nous, même lorsque
nous ne sentons pas sa présence.

37

