
Imagine-toi que tu as passé la journée dehors.
Peut-être as-tu joué avec des amis ou travaillé
dans le jardin. Tu entres dans la maison et tu

sens une bonne odeur. Quelqu’un fait la cuisine.
Tout à coup, tu as très faim. C’est comme cela que
s’est senti Ésaü un jour. Voyons ce qui s’est passé.

Cela faisait 20 ans qu’Isaac et Rébecca étaient
mariés. Rébecca aimait se rappeler le jour où

elle avait rencontré cet étranger au puits. Elle
avait abreuvé ses chameaux, et sa vie avait
changé pour toujours. Isaac prenait plaisir à
regarder sa jolie épouse. Il louait Dieu de lui
avoir amenée une épouse de si loin. Oui, Isaac
et Rébecca s’aimaient beaucoup.

Une seule chose manquait à leur
bonheur. Rébecca ne pouvait pas
avoir d’enfants et cela la rendait
très triste. Isaac connaissait la
promesse que Dieu avait faite à
son père Abraham. Dieu lui
avait dit que sa famille
deviendrait une nation
puissante. Isaac passait
beaucoup de temps
à se demander
comment cette
promesse
pourrait se
réaliser, car lui, le
fils d’Abraham,
n’avait pas
d’enfants. C’était
un véritable
mystère qu’Isaac
aurait bien aimé
résoudre.

Finalement, Isaac
plaida avec le Seigneur.
Il supplia Dieu de donner un

enfant à Rébecca. Et Dieu exauça la prière
d’Isaac d’une manière surprenante. Rébecca
n’eut pas seulement un enfant, mais deux !
Dieu donna à Isaac et à Rébecca des jumeaux !

Avant même leur naissance, les garçons
luttaient dans le sein de leur mère. Rébecca
trouvait cela étrange. Personne ne pouvait lui
expliquer ce qui se passait. Son mari ne le
pouvait pas, sa nourrice non plus. Personne
n’en était capable. Alors Rébecca décida de
s’adresser à Dieu.

Le Seigneur
répondit à la prière
de Rébecca. Il lui
dit que les deux
enfants qu’elle
portait étaient
très différents.
Ils seraient les
pères de
deux
nations

Genèse 25.19-34 ; Patriarches et prophètes, p. 157-159.
Vendu pour un bol de soupe
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Le message :
Je peux aimer les gens qui
sont différents de moi.
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différentes, de deux nations qui ne s’aimeraient
pas beaucoup. Le plus jeune serait plus fort
que l’aîné.

Isaac et Rébecca donnèrent les noms
 d’Ésaü et de Jacob aux jumeaux. Et comme
l’avait dit le Seigneur, ils étaient très différents.
Ésaü, l’aîné, aimait voyager. Lorsqu’il voulait
quelque chose, il le voulait immédiatement. Il
aimait chasser et apportait souvent du gibier à
son père. Il était son favori.

Quant à Jacob, il aimait rester près de la
maison. Il apprit à prendre soin des troupeaux
de son père et à cuisiner. On pouvait compter
sur lui. Il passait beaucoup de temps
avec sa mère. Il en était d’ailleurs le
favori.

Un jour, Ésaü
rentra de la chasse.
Il avait une faim de
loup. Tout à coup,
il sentit une bonne
odeur de cuisine. Jacob
était en train de
préparer un plat, un
délicieux potage de
lentilles. Ésaü s’approcha
de son frère et lui
ordonna : « Donne-moi à
manger, car je meurs de
faim ! »

Jacob répondit : « As-tu
vraiment si faim que cela ?
Assez faim pour me vendre
ton droit d’aînesse ? »

Ésaü répondit : « À quoi
peut bien me servir le droit
d’aînesse si je meurs de faim ! » Alors Jacob lui
donna du pain et du potage de lentilles. Ésaü
mangea et but, puis se leva et s’en alla. Son
droit d’aînesse n’était pas important pour lui ;

il se préoccupait uniquement du moment
présent. Et à cause de cela, il abandonna
quelque chose qui aurait été pour lui une
bénédiction jusqu’à la fin de sa vie.

Verset à
mémoriser

« Par amour fraternel,
ayez de l’affection

les uns pour les autres ;
par honneur,

usez de  prévenances
réciproques. »
(Romains 12.10)
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Va près de la cuisine et essaie
de deviner ce que vous aurez pour
dîner.

Ésaü aimait chasser et être au
grand air. Si possible, passe un
moment dans la nature avec ta
famille aujourd’hui. Demande à tes
parents quels animaux Ésaü
chassait.

Remercie Dieu pour la
nourriture qu’il te donne.

Pendant le culte de famille, lisez Genèse 25.19-28 et
discutez-en ensemble. Lequel des frères était poilu ? Compare tes
bras avec ceux des membres de ta famille. Lequel d’entre vous est le
plus poilu ?

Quel âge avait Rébecca au moment de la naissance des
jumeaux ? Quel âge avaient tes parents à ta naissance ? Connais-tu
quelqu’un qui aurait cet âge ?

Découpe 17 formes de légumes. Écris les mots de ton verset
sur tes découpages. Mélange les formes, puis remets-les dans le bon
ordre. Emploie tes découpages pour enseigner ton verset à ta famille.

Demande à Dieu de t’aider à
être aimable en tout temps.

Pendant le culte de famille, lisez
Genèse 25.27-34 et discutez-en. Est-ce qu’Ésaü serait
vraiment mort de faim ? Cherche combien de temps une
personne peut vivre sans manger ou sans boire.

Pense à une occasion où tu t’es montré aussi
impatient qu’Ésaü. Qu’est-ce que cela a donné comme
résultat ? Parles-en à ta famille.

Demande si tu peux aider à faire de la soupe
cette semaine. Remercie Dieu pour la bonne
nourriture.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I
Isaac

et Rebecca n’eurent pas
d’enfants pendant les premiers
20 ans de leur mariage. Isaac
avait 60 ans lorsque Jacob et

Esaü sont nés.

Pendant le culte de famille, lisez Matthieu 7.12
et discutez-en. Qu’as-tu appris sur la manière de
traiter ceux qui sont différents de toi ? Mets en
pratique Matthieu 7.12. Fais quelque chose de spécial
pour l’un des tiens aujourd’hui.

Fais un tableau pour montrer les différences
qu’il y a entre les membres de ta famille. Montre-le
à ta famille. En quoi êtes-vous différents ? En quoi
êtes-vous semblables ? Remercie Dieu pour les
différences et la variété.

M A R D I
Pendant le culte de famille, lisez

1 Thessaloniciens 5.15. Comment ce texte peut-il
nous aider lorsque nous rencontrons des gens
différents de nous ?

Fais un dessin de Jacob et des choses qu’il
aimait. S’il vivait aujourd’hui, qu’aimerait-il ?

Regarde dehors. Combien de couleurs
différentes vois-tu ? Remercie Dieu pour la
variété qu’il y a dans la nature.

M E R C R E D I
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Lis l’histoire de ta leçon avec ta famille. Fais un dessin
d’Ésaü et des choses qu’il aimait. S’il vivait aujourd’hui
qu’est-ce qui lui plairait ?

Pense à ta famille de l’église. Demande à un adulte
de t’aider à nommer les pays d’où viennent certains
membres. Qu’est-ce que cela t’apprend sur la famille de
Dieu ?

Ensemble créez une carte que vous enverrez à un
membre d’église âgé. Ecrivez sur la carte : « Nous
sommes heureux que vous apparteniez à la famille de
Dieu. »

Révisez ensemble ton verset à mémoriser.
Demandez à Dieu de bénir votre famille de l’église.

J E U D I

Pendant le culte de famille, relisez
Genèse 25.19-34. Mimez ensemble
l’histoire. Demande ensuite aux tiens
ce qui leur plaît chez chaque membre
de la famille, sans jamais répéter la
même chose.

Chantez des chants joyeux,
puis demandez à Dieu de bénir
votre famille.

V E N D R E D I

Vendu 
pour

un bol 
de sou

pe

Instructions : Il manque des voyelles dans la phrase ci-dessous. Ajoute les
voyelles qui conviennent pour savoir ce que nous enseigne la leçon
de cette semaine.

__Y__Z      D__

L’__FF__CT__ __N    L__S

__NS    P__ __R    L__S

__ __TR__S.

JEU


