JACOB ET RACHEL
Genèse 29 : 1-30 ; 30 : 27-34
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Contenus
Message

Nous devons avoir de la patience et travailler dur pour recevoir ce que nous voulons.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jacob a dû faire preuve de patience pour atteindre l’objectif qu’il s’était fixé.
• Nous devons faire preuve de patience lorsque nous travaillons à la réalisation
d’un objectif.
• Nous devrions œuvrer pour le Seigneur car nous l’aimons.

Texte
biblique

Genèse 29 : 1-30 ; Genèse 30 : 27-34

Jacob et Rachel
Sept ans plus tard, un grand festin de noces fut
organisé. Le lendemain matin, Jacob se rendit
compte que la femme que son oncle lui avait
donnée en mariage était la fille aînée de Laban,
Léa, et non Rachel. Jacob dit à Laban : « Pourquoi
as-tu fait cela ? J’ai travaillé pour toi afin de pouvoir
épouser Rachel et non Léa ! »
Laban répondit : « Ce n’est point la coutume dans
ce lieu de donner la cadette avant l’aînée. Je
t’autoriserai à épouser Rachel si tu travailles encore
sept ans pour moi. » Jacob épousa Rachel une
semaine plus tard et travailla pour Laban pendant
sept autres années.
Jacob vivait depuis quatorze ans chez Laban
lorsqu’il décida de retourner dans son pays. Il alla
donc trouver Laban et lui dit : « Laban, je veux
rentrer chez moi. Permets-moi d’aller à Canaan
avec ma famille. »

Jacob se rendit dans le pays où vivait son oncle
Laban. Arrivé au point d’eau du village, il
rencontra Rachel, la fille cadette de son oncle.
Elle s’occupait des moutons de son père. Jacob
roula la pierre du puits pour que son troupeau
puisse boire.

Laban répondit : « Si tu m’aimes, reste, s’il te plaît.
Je vois bien que l’Éternel m’a béni à cause de toi.
Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. »
Jacob dit à Laban : « Depuis que je travaille pour
toi, je m’occupe de tout ton bétail. Le peu que tu
avais avant moi s’est beaucoup accru. L’Éternel t’a
béni sur mes pas. Quand me sera-t-il possible de
subvenir à mes propres besoins, à ceux de ma
propre famille ? »

Jacob embrassa Rachel. Il lui dit qu’il était le fils
de la sœur de son père, Rebecca. Rachel courut
l’annoncer à son père. Lorsque Laban entendit la
nouvelle, il courut au-devant de lui et l’embrassa.
Jacob raconta à Laban toutes ces choses.

Laban demanda à Jacob : « Que te donnerai-je ? »
Jacob répondit : « Tu ne me donneras rien. Je ferai
paître encore ton troupeau, et je le garderai. Mets à
part parmi les brebis tout agneau tacheté et
marqueté et tout agneau noir, et parmi les chèvres
tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon
salaire. Je resterai et m’occuperai de tes moutons
et de tes chèvres, si tu es d’accord. » Laban
accepta.

Un mois après l’arrivée de Jacob chez son oncle,
Laban vint le trouver pour discuter de son salaire.
Laban dit à Jacob : « Puisque tu es mon parent,
dis-moi quel sera ton salaire pour me servir. »
Étant entre-temps tombé amoureux de Rachel,
Jacob lui répondit : « Si je travaille pour toi
pendant sept ans, pourrai-je alors épouser
Rachel ? » Laban accepta.
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Jacob et Rachel

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 quatre enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants.
 Que ressent Jacob alors qu’il n’a pas reçu Rachel en mariage ? (Il est triste, déçu.)
 Que fait Jacob alors ? (Il est patient ; il continue à travailler dur.)
 Pourquoi réagit-il de cette manière ? (Il aime Rachel. Elle n’est pas la récompense de son travail.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jacob a dû faire preuve de patience lorsqu’il a travaillé pour atteindre un objectif.
Nous devons faire preuve de patience lorsque nous travaillons à la réalisation d’un objectif.
Nous devrions œuvrer pour le Seigneur car nous l’aimons.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Lorsque nous faisons quelque chose pour l’Œuvre de Dieu, nous ne le faisons pas dans l’attente
d’une récompense.
 Pourquoi faisons-nous des sacrifices au sein de l’Œuvre de Dieu ? (Parce que nous aimons Dieu.)

Répétez le message
Nous devons avoir de la patience et travailler dur
pour recevoir ce que nous voulons.
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