
Références :
Genèse 30.25-43 ;

31 ; Patriarches et pro-
phètes, p. 168-172.

Verset à
mémoriser :

« Tout ce que vous
faites, faites-le de

bon cœur, […]
sachant que vous

recevrez du Seigneur
l’héritage pour
récompense. »

(Colossiens 3.23,24,
LSG)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront à
rendre service aima-

blement et de leur
mieux, sans attendre

de récompense.
Comprendront que

Dieu nous récompen-
sera pour notre tra-

vail, même si les
gens ne le font pas.

Répondront en choi-
sissant de bien faire

leur travail.

Le message :
Nous devons rendre
service aimablement

et de notre mieux,
sans attendre de

récompense.
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De nouveau en fuite
Thème mensuel :

C’est dans la famille que nous apprenons à servir.

Coup d’œil sur la leçon
Dieu dit à Jacob de quitter Laban et de retourner dans son pays.

Jacob part sans avertir Laban. Lorsqu’il rattrape Jacob, Laban est en
colère. Ils se disputent sur les conditions de leur séparation. Laban pré-
tend que tout ce qu’a pris Jacob lui appartient réellement. Jacob lui rap-
pelle tout ce qu’il a fait pour lui pendant les vingt dernières années,
malgré des conditions difficiles, un salaire insuffisant, etc. Finalement,
ils décident de se quitter en bons termes et construisent ensemble un
autel en signe de leur accord.

Cette histoire concerne le service.
Dans le long service que Jacob a rendu à Laban, nous pouvons voir

le principe de responsabilité. Jacob a rendu à Laban de fidèles et hon-
nêtes services pendant plusieurs années. Jacob croyait que sa récom-
pense pour un travail bien fait lui viendrait de Dieu, non de la per-
sonne pour laquelle il avait travaillé sur la terre. Nous devons de même
servir les autres, en attendant notre récompense de Dieu plutôt que des
hommes.

Enrichissement de l’animateur
« Jacob […] aurait depuis longtemps quitté son rusé parent, n’eût été

la crainte de rencontrer Ésaü. Maintenant il comprend que rester
davantage, c’est courir un sérieux danger. Les fils de Laban, qui consi-
dèrent sa richesse comme leur appartenant, pourraient bien un jour la
lui ravir de force. Sa perplexité est grande, il ne sait quel parti prendre.
[…] Il expose à Dieu son souci, et sa prière est exaucée par un songe.
Une voix lui dit : “Retourne au pays de tes pères […], et je serai avec
toi.” » (Patriarches et prophètes, p. 171)

« Puis le même Laban, qui s’était approprié la dot de ses filles, qui
s’était montré si cupide et si dur envers son gendre, lui reproche hypo-
critement de s’être enfui. »

« Dans sa réponse, Jacob retrace fidèlement le régime égoïste et sor-
dide que Laban lui a fait subir. […]

« Ne pouvant contester aucune de ces allégations, Laban propose de
conclure un traité de paix […].

« La nuit se passa en conversations amicales. Puis, à l’aube du jour,
Laban et ses hommes s’éloignèrent. » (Ibid, p. 171, 172)

Décoration de la salle
Voir leçon 1.
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SERVICE

1

À tout
moment

2

3

4

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et 
louanges

Leçon de la Bible

Application de la
leçon

Partage de la
leçon

Ouverture

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

Saluer les enfants et être
attentif à leurs joies /
soucis.

A. Jeu de la poubelle

B. Récompensés

C. Marionnettes

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Charades

De tout mon cœur

Petites poubelles, boulettes de papier
froissé

Autocollants ou autres petits
cadeaux

Sucettes ou cuillères en plastique,
serviettes en papier de deux cou-
leurs différentes, laine ou élastiques,
feutres

Hymnes et louanges

Mission enfants

Panier

Marionnettes de l’activité de prépa-
ration C (facultatif), costumes
bibliques (facultatif), pierres (faculta-
tif)

Tableau, feutre/craie, balai et poupée
(facultatif) 

Bibles

Modèle de cœur (voir p. 33), papier,
feutres ou crayons de couleur,
ciseaux

* On peut avoir recours à la section « Prière et louanges » à tout moment au cours du programme.
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Révisez le verset à mémoriser de la semaine dernière et encouragez les enfants à partager
une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de préparation de
votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Jeu de la poubelle
Formez deux équipes qui se mettront en ligne. Placez devant chaque équipe et

de l’autre côté de la pièce une petite poubelle. Placez une grande poubelle entre
les deux petites. Placez des boulettes de papier froissé devant chaque équipe.

À votre signal, la première personne de chaque équipe ramassera une boulette
de papier froissé, courra à sa poubelle, y jettera la boulette de papier, et reviendra
en courant. Le suivant fera de même. Lorsque tous auront eu leur tour, la dernière
personne prendra la petite poubelle et la videra dans la grande. L’équipe la plus
rapide se méritera les félicitations de l’autre équipe.

Rapport
Demandez : Avez-vous aimé ce jeu ? Quelle est la tâche ménagère que vous aimez le moins ?

Aujourd’hui, nous allons voir qu’il faut faire de notre mieux chaque fois que l’on nous confie une
tâche, même si elle n’est pas trop à notre goût. Notre histoire biblique nous parlera de nouveau de
Jacob et de son travail pour Laban. Notre verset à mémoriser dit : « Tout ce que vous faites, faites-le
de bon cœur, […] sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour récompense. » (Colossiens
3.23,24, LSG) Nous ne serons pas toujours récompensés par les hommes, mais Dieu voit notre tra-
vail. Et notre message nous apprend que :

NOUS DEVONS RENDRE SERVICE AIMABLEMENT ET DE NOTRE MIEUX, SANS ATTENDRE DE RÉCOMPENSE.

B. Récompensés
Ayez trois autocollants pour chacun des enfants. Demandez aux enfants de

taper des mains quatre fois, de se lever et de s’asseoir deux fois, et de répéter l’al-
phabet. Récompensez les enfants après chacune des activités en leur donnant un
autocollant. Ensuite, demandez-leur de chanter un chant de votre choix. Ne les
récompensez pas après qu’ils se soient exécutés.

Rapport
Dites : Pourquoi ne vous ai-je pas donné un autocollant la dernière fois que

je vous ai demandé de faire quelque chose ? En quoi cela ressemble-t-il au cas de Jacob qui tra-
vaillait le mieux possible pour Laban sans être rémunéré adéquatement ? Est-il plus facile de bien
travailler lorsque vous savez que vous allez recevoir une récompense ? Pourquoi ? Notre histoire
biblique nous parlera de nouveau de Jacob et de son travail pour Laban. Notre verset à mémoriser
dit : « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, […] sachant que vous recevrez du Seigneur l’hé-
ritage pour récompense. » (Colossiens 3.23,24, LSG) Nous ne serons pas toujours récompensés par
les hommes, mais Dieu voit notre travail. Et notre message nous apprend que :

1
Activités de préparation

Il vous faut :
• petites poubelles
• boulettes de

papier froissé

Il vous faut :
• autocollants ou

autres petits
cadeaux

PRÉSENTATION DE LA LEÇON
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NOUS DEVONS RENDRE SERVICE AIMABLEMENT ET DE NOTRE MIEUX, SANS ATTENDRE DE RÉCOMPENSE.

C. Marionnettes
Donnez aux enfants une sucette ou une cuillère en plastique et soit une ser-

viette en papier blanche ou une serviette en papier bleue qu’ils placeront sur la
sucette ou la cuillère. (Vous pouvez choisir deux autres couleurs pour autant
qu’elles soient divisées également entre les enfants.) Dites-leur d’attacher la ser-
viette autour de la sucette ou de la cuillère avec un élastique ou un brin de
laine de manière à faire une tête de marionnette. Dites-leur de tracer un visage
sur la marionnette.

Adapté de Anita Reith Stohs, Look What I Made, Concordia Publishing House,
St. Louis, MO, 1998, p. 10, 11.

Rapport
Demandez : Si vous avez une marionnette blanche, elle représente Jacob. Si elle est bleue, elle

représente Laban. Nous emploierons nos marionnettes pour raconter l’histoire biblique qui nous
parlera de nouveau de Jacob et de son travail pour Laban. Notre verset à mémoriser dit : « Tout ce
que vous faites, faites-le de bon cœur, […] sachant que vous recevrez du Seigneur l’héritage pour
récompense. » (Colossiens 3.23,24, LSG) Nous ne serons pas toujours récompensés par les hommes,
mais Dieu voit notre travail. Et notre message nous apprend que :

NOUS DEVONS RENDRE SERVICE AIMABLEMENT ET DE NOTRE MIEUX, SANS ATTENDRE DE RÉCOMPENSE.

Il vous faut :
• sucettes ou cuillères

en plastique
• serviettes en papier

de deux couleurs
différentes

• laine ou élastiques
• feutres



Vivre le récit
Si vous utilisez les

marionnettes, faites placer
les enfants deux par deux
de manière à ce que l’un
d’eux représente Jacob et
l’autre Laban. Sinon,
demandez à deux volon-
taires de jouer les rôles de
Jacob et de Laban.
Revêtez-les de costumes
bibliques et faites-leur
mimer l’histoire au fur et à
mesure que vous la racontez.

Lisez ou racontez l’histoire :
Vingt ans se sont écoulés depuis que Jacob

s’est enfui de chez lui, vingt ans passés à travailler
pour son oncle Laban. Léa a maintenant six fils et
une fille, et Rachel, un fils, Joseph.

Après la naissance de Joseph, Jacob a deman-
dé à Laban de le laisser retourner dans son pays,
à Canaan, mais Laban l’a supplié de ne pas partir.
« Ne pars pas », lui a-t-il dit, « je sais que le
Seigneur m’a béni à cause de toi. »

Alors Jacob a accepté de rester et Jacob lui a
promis de lui donner un salaire. Il lui donnerait
tous les agneaux et les chevreaux tachetés ou
noirs qui naîtraient dans son troupeau. De cette
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez enten-
dues à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences concer-
nant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente.
N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites spéciales. Saluez chaleureusement tous
les visiteurs.

Suggestion de chants
« Me voici, jeune ouvrier » (Hymnes et louanges, no 566)
« Deux mains pour servir » (Hymnes et louanges, no 558)

Mission
Parlez de l’influence que nos actions ont sur les autres. Lorsque les gens verront com-

bien nous sommes serviables, obéissants et gentils, ils voudront savoir pourquoi nous
sommes ainsi. Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants.

Offrandes
Rappelez aux enfants que nous nous sentons bien lorsque nous

donnons aux autres sans rien attendre en retour.

Prière
Demandez à Jésus d’aider les enfants à faire volontiers ce qu’il leur

demandera de faire, sans attendre de récompense ou de félicitations particulières.

Il vous faut :
• panier

À tout
moment

2
Leçon de la Bible

Il vous faut :
• marionnettes de

l’activité de pré-
paration C (facul-
tatif)

• costumes
bibliques (faculta-
tif)

• pierres (facultatif)



manière, Jacob aurait ses propres troupeaux. À
partir de ce moment, beaucoup d’animaux noirs
ou tachetés sont nés et ont été ajoutés aux trou-
peaux de Jacob ! Jacob est maintenant un
homme riche.

Les fils de Laban ne sont pas contents du tout
et Jacob a découvert ce qu’ils disent à son sujet.
Ils prétendent que les troupeaux de Jacob
devraient leur appartenir. Et Jacob a aussi remar-
qué que Laban n’est plus avec lui comme il était
auparavant (Gen. 31.2).

Alors, Dieu appelle Jacob et lui dit : « Retourne
au pays de tes pères. » Jacob sait que le moment
est venu de partir. Sans rien dire à Laban, Jacob
rassemble ses femmes, ses enfants et ses trou-
peaux et part pour Canaan.

Le troisième jour, Laban apprend que Jacob
n’est plus là. Vite, il part à sa poursuite avec sa
famille. Sept jours plus tard, il rejoint Jacob et les
siens. Mais Dieu apparaît en songe à Laban et lui
dit de faire attention à ce qu’il va dire à Jacob.

Jacob peut voir la troupe de Laban. Il se fait du
souci en les voyant avancer. Il sait que Laban doit
être furieux. Bientôt ils vont se retrouver face à
face.

« Pourquoi t’es-tu enfui comme cela avec mes
filles et mes petits-enfants ? » crie Laban dès qu’il
aperçoit Jacob le lendemain. « Tu ne m’as même
pas donné l’occasion de leur dire au revoir ! » Puis
il ajoute : « Je pourrais te faire du mal, mais la nuit
dernière Dieu m’a dit de ne pas te parler en bien
ou en mal. »

Jacob lui répond : « Je suis parti sans rien dire
parce que je craignais que tu essaies de m’en
empêcher ou de m’enlever mes femmes. »

« Laban », continue Jacob, « j’ai travaillé fidèle-
ment pour toi pendant vingt ans. Pendant ce
temps, j’ai pris grand soin de tes troupeaux. Je ne
me suis jamais plaint de la chaleur ou du froid.
J’ai travaillé quatorze années pour payer la dot de
tes filles. Et pendant ces six dernières années, j’ai
travaillé pour gagner mes animaux. Pendant ce
temps, tu as changé dix fois mon salaire ! Mais
Dieu était avec moi. Tu m’aurais même renvoyé
les mains vides, mais Dieu a vu combien j’ai tra-
vaillé fort pour toi et c’est pourquoi il t’a parlé la
nuit dernière. »

« Jacob, d’une certaine façon, tout ce que tu as
est à moi », répond Laban sèchement. « Ce sont
mes filles et mes petits-enfants. Tes animaux pro-
viennent de mes troupeaux. Mais ce ne serait pas
juste que je garde mes filles et leurs enfants. »

D’un ton plus doux, Laban ajoute : « Faisons
alliance. » Jacob accepte.

Alors ils ont dressé un gros tas de pierres. « Ces
pierres sont un témoignage entre moi et toi »,
déclare Laban. « Je n’irai pas plus loin que ce tas
de pierres pour te faire du mal et tu ne le dépas-
seras pas pour me faire du tort. »

Jacob répète la promesse : « Je ne te ferai pas
de mal, et tu ne me feras pas de mal non plus. »
Ensuite, les deux hommes et leurs familles pré-
parent un repas et le partagent ensemble.

De bon matin, Laban embrasse ses filles, Léa
et Rachel, et ses petits-enfants. Jacob et sa famille
peuvent maintenant reprendre leur route en direc-
tion de Canaan, heureux de s’être séparés paisi-
blement.

Pendant des années, les gens ont appelé ce
lieu Mitspa, ou lieu de bénédiction, parce que
c’était là que Laban avait dit à Jacob : « Que l’Éter-
nel veille sur toi et sur moi, quand nous nous
serons l’un et l’autre perdus de vue. » (Genèse
31.49)

Jacob a servi Laban très longtemps, même s’il
n’était pas traité avec justice. Il savait que Dieu le
récompenserait pour un travail bien fait. De
même, efforçons-nous de devenir de fidèles et
bons travailleurs. Jésus nous récompensera. Nous
pourrons ainsi servir notre prochain par amour et
sans attendre de récompense.

Rapport
Demandez : Quel genre de travailleur était

Jacob ? Pourquoi Laban s’était-il montré in-
juste envers lui ? Pourquoi Jacob avait-il un
aussi grand troupeau ? (Le Seigneur l’avait béni.)
Pourquoi Laban a-t-il poursuivi Jacob ?
Comment Jacob s’est-il senti après que Laban
lui ait proposé de se séparer paisiblement ?
Vous souvenez-vous de notre message ?
Répétons-le ensemble :

NOUS DEVONS RENDRE SERVICE AIMABLE-
MENT ET DE NOTRE MIEUX, SANS ATTENDRE
DE RÉCOMPENSE.

Verset à mémoriser
Copiez le ver-

set à mémoriser
au tableau. « Tout
ce que vous
faites, faites-le
de bon cœur, […]
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Il vous faut :
• tableau
• feutre/craie
• balai et poupée (facultatif)



sachant que vous recevrez du Seigneur l’héri-
tage pour récompense. » (Colossiens 3.23,24,
LSG)

Demandez aux enfants de faire quelque chose
d’utile ou d’encourageant le plus vite possible
pendant une minute (pour les fatiguer rapide-
ment) et de répéter le verset à mémoriser en
même temps. Chronométrez-les et encouragez-les
à continuer, même s’ils sont fatigués. Par
exemple, vous pourriez demander aux enfants de
balayer le plancher, d’empiler les chaises, de ber-
cer une poupée, de se pencher et de faire sem-
blant de ramasser des détritus, etc.

Demandez : Que pensiez-vous une fois la
minute écoulée ? Que nous dit notre verset à
mémoriser ? (« Tout ce que vous faites, faites-le
de bon cœur, […] sachant que vous recevrez du
Seigneur l’héritage pour récompense. » [Colossiens
3.23,24, LSG]) Notre message dit :

NOUS DEVONS RENDRE SERVICE AIMABLE-
MENT ET DE NOTRE MIEUX, SANS ATTENDRE

DE RÉCOMPENSE.

Explorer la Bible
Aidez les enfants à trouver

Genèse 31.49 et demandez à l’un
d’eux de lire le texte. (« Que
l’Éternel veille sur toi et sur moi,
quand nous nous serons l’un et
l’autre perdus de vue. »)

Rapport
Demandez : Avez-vous déjà entendu ce texte

prononcé en guise de prière ? On l’appelle la
Mitspa parce que c’est le lieu où Jacob et Laban
ont construit un autel avant de partir chacun
de leur côté. Ces paroles ont été prononcées
par Laban le jour où lui et Jacob se sont quit-
tés. Se sont-ils quittés paisiblement ou étaient-
ils encore furieux l’un contre l’autre ? Même si
Jacob croyait que Laban s’était montré injuste
et peu reconnaissant pour son travail, ils se
sont séparés en toute amitié. Jacob devait se
souvenir que

NOUS DEVONS RENDRE SERVICE AIMABLE-
MENT ET DE NOTRE MIEUX, SANS ATTENDRE
DE RÉCOMPENSE.

Charades
Demandez aux enfants de penser à ce que

leurs parents devaient faire pour eux quand ils
étaient petits (changer leurs couches, les bercer,
les calmer, les nourrir, jouer avec eux, les soigner
quand ils étaient malades, etc.) Demandez à des
volontaires de mimer ces scènes tandis que les
autres essaieront de deviner de quoi il est ques-
tion.

Rapport
Demandez : Est-ce que vos parents ont fait

tout cela uniquement parce qu’il le fallait ?
Avez-vous pu les remercier à ce moment ?
Pensez-vous qu’ils se sont fâchés ou découra-
gés parce que vous n’étiez pas reconnaissants
pour ce qu’ils faisaient pour vous et que vous

ne les récompensiez pas ? Bien sûr que non ! Ils
ont fait tout cela parce que vous étiez sans
défense et que vous aviez besoin d’eux et aussi
parce qu’ils vous aimaient. Ils savaient que
vous ne pouviez pas les remercier. Ils n’atten-
daient aucune récompense. Que pensez-vous
de l’idée de servir sans rien attendre en
retour ? Qui sait tout ce que vous faites ? Est-ce
que Dieu vous récompensera ici-bas ? (Peut-être
que oui, peut-être que non.) Au ciel ? (Oui.)
Répétons notre message ensemble pour bien le
mémoriser :

NOUS DEVONS RENDRE SERVICE AIMABLE-
MENT ET DE NOTRE MIEUX, SANS ATTENDRE
DE RÉCOMPENSE.

Il vous faut :
• Bibles
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3
Application de la leçon



De tout mon cœur
À l’avance, faites des

copies du bon en forme de
cœur pour tous les enfants.
Demandez aux enfants de
penser à une chose qu’ils
pourraient faire pour l’un de
leurs parents pour laquelle
ils ne reçoivent habituelle-
ment pas de salaire ou de
récompense. Ensuite, distri-
buez les bons en demandant aux enfants de les
découper, de les colorier et de compléter l’inscrip-
tion.

Rapport
Demandez : Partagez avec nous comment

vous remercierez vos parents sans attendre de
récompense en retour. Ces cœurs peuvent vous
aider à vous souvenir de mettre tout votre
cœur dans ce que vous faites, sans rien
attendre en retour. Prenez vos cœurs et mon-
trez-les aux membres de votre famille.
Répétons une dernière fois notre message :

NOUS DEVONS RENDRE SERVICE AIMABLE-
MENT ET DE NOTRE MIEUX, SANS ATTENDRE
DE RÉCOMPENSE.

Clôture
Ensemble, dites la prière Mitspa (Genèse

31.49) : « Que l’Éternel veille sur toi et sur moi,
quand nous nous serons l’un et l’autre perdus de
vue. »

Il vous faut :
• modèle de cœur

• papier
• feutres ou

crayons de cou-
leur

• ciseaux

4
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Partage de la leçon

Je promets

_________________________________________________

parce que je t’aime
de tout mon cœur.

_____________________________
signature

Je promets

_________________________________________________

parce que je t’aime
de tout mon cœur.

_____________________________
signature


