
A s-tu déjà fait quelque chose que tu n’aurais
jamais dû faire ? Et puis menti ensuite ?
Comment te sentirais-tu si tu étais pris en train

de mentir ? Jacob mentit à son père, faisant ainsi du
mal à toute sa famille.

Personne n’aurait cru que Jacob et Ésaü
étaient des jumeaux. Ils ne se ressemblaient

pas. Ils s’habillaient différemment. Ils avaient
des goûts différents. L’un était le contraire de
l’autre. Ésaü aimait chasser, Jacob aimait rester
à la maison et s’occuper des troupeaux de la
famille.

Dieu parla à leur mère, Rébecca, avant leur
naissance. Il lui annonça que l’aîné servirait le
plus jeune. Elle ne savait pas comment cela
pourrait se faire, mais elle crut ce que Dieu
disait.

Isaac devenait vieux. Il était aveugle.
Il décida qu’il était temps de donner sa
bénédiction spéciale à son fils.
Rébecca lui rappela ce que
Dieu avait dit, mais Ésaü
était le préféré d’Isaac. Le
vieux père voulait
absolument bénir son aîné.

Un jour, Rébecca
entendit Isaac dire à Ésaü :
« Ésaü, je suis vieux. Je ne
sais pas combien de temps
je vivrai encore. Prends tes
armes et chasse-moi du
gibier. Fais-moi un plat
comme j’aime et je te
donnerai ma bénédiction. »

Tout de suite après le
départ d’Ésaü, Rébecca
appela Jacob. Elle lui dit ce
qui venait de se passer,
puis elle ajouta : « Ne te

fais pas de souci, Jacob. J’ai un plan. Va
prendre dans le troupeau deux des meilleurs
chevreaux. Je vais préparer un plat comme ton
père aime. Ensuite, tu le lui apporteras et il te
bénira. »

Jacob répondit : « Mais il va me reconnaître.
Ésaü est poilu et je ne le suis pas. Je vais
passer à ses yeux pour un menteur et il va me
maudire au lieu de me bénir. »

« Si quelqu’un est maudit, ce sera moi »,
répondit Rébecca. « Va faire ce que j’ai dit. »

Jacob mit les vêtements d’Ésaü, puis sa
mère couvrit ses mains et son cou avec des
peaux de chevreaux.

Puis Jacob alla
apporter le
plat que
Rébecca

avait
préparé.

Isaac

Genèse 27.1-45 ; Patriarches et prophètes, p. 160-162.
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Le message :
Les gens de la famille
de Dieu sont honnêtes.
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entendit Jacob entrer dans la pièce. « Qui
est-ce ? » demanda-t-il.

« Ésaü, ton fils aîné », mentit Jacob. « J’ai fait
ce que tu m’as dit. Assieds-toi, et mange de
mon gibier afin que tu puisses ensuite me
bénir. »

« Comment se peut-il que tu aies trouvé si
rapidement du gibier ? » demanda Isaac.

« Dieu m’a aidé », mentit Jacob une fois de
plus.

Isaac dit ensuite : « Approche-toi de moi
que je te touche. Ta voix est la voix de Jacob,
mais tes mains sont les mains d’Ésaü.
Es-tu vraiment Ésaü ? »

« Oui, Père », mentit de
nouveau Jacob.

« Eh bien, sers-moi
à manger », dit
Isaac. Jacob
s’approcha et
Isaac le saisit par
ses vêtements et
les sentit. « Ah
oui,
dit-il, enfin
tranquillisé, l’odeur
de mon fils est
comme l’odeur d’un
champ. » Et Isaac bénit
Jacob.

Jacob se dépêcha de quitter
son père. Il venait à peine de partir qu’Ésaü
entrait à son tour. « Voici le plat que tu m’as
demandé, Père », annonça Ésaü.

D’une voix tremblante, Isaac demanda :
« Mais qui es-tu ? »

« Je suis Ésaü, ton premier-né », répondit
Ésaü.

« Qui est donc celui qui était ici ? Était-ce
Jacob ? » dit Isaac qui venait de comprendre ce

qui s’était passé. Il se tourna vers Ésaü et dit
tristement : « Je l’ai béni. J’ai béni ton frère
Jacob. »

Ésaü était furieux. « Ne peux-tu
pas me bénir aussi ? Jacob m’a

enlevé mon droit
d’aînesse et

maintenant il m’a
volé ta
bénédiction. Ne
peux-tu pas me
donner quelque
chose ? »

Isaac secoua
tristement la
tête. « Je lui ai
donné ma

bénédiction, je ne
peux pas la

reprendre. »
Ésaü sortit de la tente

de son père en marmonnant :
« Quand mon père mourra, je tuerai Jacob et
reprendrai mon bien. »

Jacob savait qu’il avait mal agi. Il était
désolé et très malheureux de son geste. Ses
mensonges avaient causé des problèmes à
tout le monde. Il aurait dû attendre. Dieu avait
fait une promesse. Il n’avait pas besoin de
 l’aide de Jacob, ni de celle de Rébecca.
Qu’allait-il arriver maintenant ?

Verset à mémoriser
« Vous ne commettrez pas
de vol, et vous n’userez
ni de  tromperie ni de

fausseté chacun envers
son compatriote. »
(Lévitique 19.11)
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Fais un jeu « Vrai ou faux » avec ta famille. Pense
à une histoire biblique, puis pose-leur des questions
« vrai ou faux ». La personne qui a le plus de bonnes
réponses continuera le jeu avec une autre histoire.

Ensuite, trouve avec les tiens des histoires
bibliques où des gens ont menti. Qu’en a-t-il
résulté ? Trouvez ensuite des histoires où des gens
ont dit la vérité. Qu’en a-t-il résulté ? Est-il
préférable de mentir ou de dire la vérité ?
Pourquoi ?

Demande à Dieu de t’aider à toujours dire la
vérité.

S A B B A T

Pendant le culte de famille, lisez Genèse 27.18-30 et
discutez-en. Demande à un adulte de te parler d’une occasion où il
a dit la vérité bien qu’il était tenté de mentir.

Demande l’autorisation d’employer quelques épices ou fines herbes.
Mets-en un peu dans de petits sacs. Demande aux membres de ta famille de deviner
de quelles épices il s’agit en se servant uniquement de leur odorat.

Composez ensemble un psaume de bénédictions. Chacun ajoutera une phrase
indiquant une bénédiction qu’il a reçue de Dieu. Remerciez Dieu pour ses
bénédictions.

L U N D I

Pendant le culte de famille, lisez Genèse 27.1-17 et
discutez-en ensemble. Qui encouragea Jacob à mentir ?
Demande à ta famille : Que pouvons-nous faire pour
aider les autres à bien agir ?

Dessine une tente. Colle deux morceaux de papier
sur la tente pour représenter l’entrée. Copie ton verset
à mémoriser en dessous de ces deux rabats. Emploie
ton dessin pour enseigner le verset à ta famille.

Chantez un cantique sur l’obéissance, puis
demandez à Dieu de vous aider à toujours être
honnêtes.

D I M A N C H E

Le
droit d’aînesse est l’héritage

spécial que reçoit le fils aîné. Dieu
avait promit que le Messie viendrait de la

branche de la famille d’Abraham qui
aurait reçu le droit d’aînesse.

Pendant le culte de famille, lisez
Genèse 27.30-41 et discutez-en ensemble.
Demande : Est-ce que quelqu’un a déjà
menti à votre sujet ? Parlez de ce que vous
pouvez faire quand quelqu’un raconte un
mensonge sur votre compte. Demandez à
Dieu de vous aider à toujours dire la vérité.

Trouve cinq morceaux de tissu
différents. Demande aux tiens de fermer
les yeux, de toucher les morceaux de tissu
et de deviner ce qu’ils sont.

M A R D I
Pendant le culte de famille, lisez Exode 20.16 et

Romains 6.23 et discutez-en. Que résulte-t-il quand on dit des
men songes ? Révisez Genèse 27 et comptez combien de fois
Jacob a menti.

Fais une expérience avec ta famille. Prends un ballon et
gonfle-le. Tiens-le bien serré, puis laisse-le aller. Demande
en quoi le pardon ressemble à l’air qui sort du ballon ?

Si tu as mal agi aujourd’hui et que tu le regrettes
vraiment, demande à Dieu de te pardonner. Demande
également à ceux que tu as blessés de te pardonner.

M E R C R E D I
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Pendant le culte de famille, lisez
Jean 8.44 et discutez-en. Demande aux tiens
de t’aider à faire une affiche montrant les
avantages de dire la vérité. Demande à Dieu
de te donner la force de résister aux
tentations de Satan.

Fais une liste des aliments préférés
des membres de ta famille. Demande à tes
parents si tu peux aider à préparer un de
ces plats pour demain soir.

J E U D I
Au souper, sers le plat que tu as préparé

hier. Qu’as-tu fait encore pour aider ta famille
à se préparer pour le sabbat ?

Pendant le culte de famille, relisez
Genèse 27. Mimez ensemble l’histoire.
Demande ensuite à chacun ce qu’il a appris
de cette histoire.

Chantez vos cantiques préférés, puis
demandez à Dieu de bénir votre famille
pendant le sabbat.

V E N D R E D I

Un vole
ur

dans la
 famill

e

Instructions : Colorie les cadres contenant le chiffre huit pour savoir ce
qui manquait à Jacob lorsqu’il apportât la nourriture à Isaac.

JEU


