RENCONTRE DE JACOB ET D’ÉSAÜ
Genèse 31 : 1-7 ; 20-55 ; 32 ; 33
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Contenus
Message

Dieu veut que nous pardonnions comme il nous pardonne.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jacob et Ésaü se sont réconciliés.
• Dieu veut que nous nous réconcilions les uns avec les autres.

Texte
biblique

Genèse 31 : 1-7 ; 20-55 ; 32 ; 33

Jacob et sa famille poursuivirent leur voyage. Les
anges de Dieu les rencontrèrent. En les voyant,
Jacob dit : « C’est le camp de Dieu ! » Il envoya
devant lui des messagers à Ésaü, leur donnant cet
ordre : « Dites à Ésaü que je suis en route vers lui et
que j’ai séjourné chez Laban jusqu’à présent. J’ai
des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et
des servantes. Dites-lui que j’espère qu’il ne me hait
plus. »

Rencontre de Jacob et d’Ésaü

Les messagers revinrent dire à Jacob qu’Ésaü
venait à sa rencontre avec quatre cents hommes.
Jacob fut très effrayé, et saisi d’angoisse. Il divisa en
deux camps les gens de sa famille qui étaient avec
lui et tout ce qu’il possédait, de sorte que si l’un des
camps était attaqué, le camp qui resterait pourrait se
sauver. Jacob pria Dieu pour qu’il lui vienne en
aide : « Dieu d’Abraham et d’Isaac, aide-moi, je te
prie ! Protège ma famille et tous mes biens ! Délivremoi de la main de mon frère Ésaü ! Tu m’as dit de
retourner dans la paix dans mon pays natal. »
Il renvoya les messagers vers son frère avec une
partie de ses animaux en guise de présent.

Un jour, Jacob fut témoin d’une conversation
entre les fils de Laban. Ceux-ci étaient très
mécontents du fait que Jacob avait repris les
troupeaux de leur père et qu’il était devenu très
riche. Jacob sentait que sa relation avec Laban
n’était plus intacte.

Jacob envoya sa famille de l’autre côté du torrent de
Jabbok. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta
avec lui jusqu’au lever de l’aurore. L’homme finit par
dire : « Laisse-moi aller ! »

Alors l’Éternel dit à Jacob : « Retourne au pays
de tes pères, auprès de ta famille, et je serai avec
toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, et leur
répéta ce qu’il avait entendu. Rachel et Léa
étaient d’accord avec Jacob et acceptèrent sa
décision de quitter Laban. Et comme ils le
craignaient, ils partirent sans dire au revoir.

Et Jacob répondit : « Je ne te laisserai point aller,
que tu ne m’aies béni. » L’homme lui demanda son
nom. Il répondit : « Jacob ». Jacob interrogea
l’homme, en disant : « Fais-moi, je te prie, connaître
ton nom. » Mais il ne le lui révéla pas. L’homme
répondit : « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu
seras appelé Israël ; car tu as lutté avec Dieu et tu
as été vainqueur. » Bientôt Jacob vit Ésaü et
son armée s’approcher. Ésaü courut à la
rencontre de Jacob et les deux frères
s’embrassèrent et pleurèrent. Jacob présenta sa
famille à Ésaü.
Lorsque Jacob arriva à la ville de Sichem, il acheta
des terres et s’y installa avec sa famille. Il voulut
témoigner sa reconnaissance, c’est pourquoi il
érigea un autel à la gloire de Dieu.

Trois jours plus tard, Laban constata qu’ils
s’étaient enfuis. Il était très en colère et les
poursuivit avec certains de ses hommes. Avant
d’atteindre Jacob, Dieu apparut une nuit en
songe à Laban. Il lui dit : « Garde-toi de parler à
Jacob ni en bien ni en mal ! Ne le menace pas ! »
Peu de temps après, Laban atteignit Jacob. Ils
eurent une longue discussion sur tout ce qui
s’était passé et, à la fin, ils se réconcilièrent. En
guise de commémoration, ils érigèrent un
monument. Le lendemain matin, Laban prit congé
de ses filles et les bénit.
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Rencontre de Jacob et d’Ésaü

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 la lutte de Jacob avec Dieu sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage.
Utilisez les mots clés exacts de la Bible.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que fait Jacob lorsqu’il est sur le point de rencontrer son frère ? (Il envoie des messagers
pour se faire pardonner par son frère. Il lui envoie des animaux en guise de présent. Il prie
Dieu.)
 Qui est l’homme avec lequel Jacob lutte ? (Dieu)
 Que lui dit Jacob ? (« Je ne te laisserai point aller, que tu ne m’aies béni. »)
 Que ressentent Jacob et Ésaü alors qu’ils se retrouvent après une si longue période où ils ne
s’étaient pas vus ? (De la reconnaissance)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jacob et Ésaü se sont réconciliés.
Dieu veut que nous nous réconciliions les uns avec les autres.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Vous est-il déjà arrivé d’être en désaccord avec quelqu’un ?
Comment avez-vous réglé la situation ?
 Jacob a demandé à Dieu de l’aider.
 En même temps il s’est préparé pour passer à l’action.
 Nous aussi, nous devons travailler et prier.

Répétez le message
Dieu veut que nous pardonnions
comme il nous pardonne.
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