
appelle-toi une fois où un membre de ta 
famille t’a aidé sans que tu le lui

demandes. Qu’a-t-il fait pour toi ? Sa gentillesse t’a-
t-elle étonné ? Cette semaine, notre histoire nous
rappelle quelque chose d’important : en pratiquant
la gentillesse à la maison, nous apprenons à servir
autrui.

e matin, après avoir vu en rêve les anges
montant et descendant l’échelle, Jacob

continua son voyage. Il allait chez le frère de sa
mère, son oncle Laban. C’était un long trajet
d’environ 720 km. Il lui fallut à peu près trois
semaines de marche. Finalement, Jacob arriva
près de la ville de Haran. Il espérait y trouver la
famille de sa mère. Son voyage était presque
fini et il s’en réjouissait.

Aux approches de Haran, Jacob s’arrêta près
d’un puits. Il était environ midi et trois
troupeaux de moutons s’y étaient rassemblés.
Je me demande pourquoi ces troupeaux sont au
puits à midi ? se dit-il. Ce puits ne ressemblait
pas à ceux du pays de Jacob. Il vit une
grande pierre recouvrant l’ouverture du
puits. Il n’y avait pas d’abreuvoir où
les moutons auraient pu boire. Jacob
s’approcha du puits et s’adressa aux
bergers rassemblés à côté.

« Mes frères, d’où venez-vous ? »
demanda-t-il.

« Nous sommes de Haran »,
répondit un berger.

« Connaissez-vous un homme
nommé Laban qui vit à Haran ? »
continua Jacob.

« Oui, nous le connaissons », dirent
les bergers.

Jacob demanda alors : « Va-t-il
bien ? »

« Oui, il va bien », répondit l’un des
bergers. « D’ailleurs, voici sa fille
Rachel, avec ses brebis. Elle est 

ber gère. » L’homme indiqua du doigt une jeune
femme venant vers eux. Jacob regarda et vit
Rachel se diriger vers le puits. Elle conduisait
un troupeau de moutons mais était encore
assez loin.

Jacob continua à parler avec les bergers.
« Dites-moi, pourquoi n’abreuvez-vous pas vos
moutons avant de les ramener au pré ? »
demanda-t-il. « La journée est loin d’être finie. »

« Nous ne pouvons pas », expliquèrent-ils.
« Nous avons la coutume d’attendre que tous
les troupeaux soient rassemblés. Quand ils sont
tous arrivés, nous retirons la grosse pierre qui
recouvre le puits, les animaux boivent et nous
refermons le puits. »

Pendant que Jacob et les bergers
s’entretenaient, Rachel et ses moutons
arrivèrent. Jacob s’approcha du puits, il roula

Genèse 29.1-14 ; Patriarches et prophètes, p. 166, 167.
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Message
En pratiquant la gentillesse à la maison,
nous apprenons à servir autrui.

gentiment la pierre de l’ouverture, puis il
conduisit les moutons de son oncle Laban pour
les faire boire et s’occuper d’eux.

Il s’adressa aimablement à Rachel. « Je suis
Jacob, l’un de tes parents. J’ai parcouru un long
chemin pour rencontrer ta famille ! Rébecca, la
sœur de ton père, est ma mère. » Puis, il
embrassa sa cousine. Il était tellement heureux
de rencontrer enfin une personne de sa famille
qu’il se mit à pleurer ! Son long voyage était
achevé, il était de nouveau en famille.

« Je t’en prie, attends ici ! » s’exclama Rachel.
« Je vais dire à mon père que tu es ici. » Elle
tourna les talons et courut chez elle.

Tout excitée, Rachel parla à son père de
Jacob. Laban était étonné que Jacob soit venu
de si loin. Il s’empressa de retourner au puits
avec elle. « C’est merveilleux de te
rencontrer, Jacob ! » s’exclama-t-il. Il
serra son neveu dans ses bras et
l’embrassa. « Nous sommes si
heureux que tu sois là ! Viens,
allons à la maison ! »

Laban conduisit Jacob
jusque chez lui. Jacob donna
à son oncle des nouvelles de
sa famille restée au loin. Il
parla de sa mère, Rébecca, et
expliqua qu’elle l’avait envoyé
chez Laban. L’oncle Laban
accueillit son neveu Jacob
chez lui et bientôt, celui-ci
devint comme un membre
de la famille.

Oui, Jacob avait aidé
Rachel en enlevant la
 lourde pierre du puits et
en faisant boire les
moutons avec elle.
Personne ne le lui avait
demandé. Il s’était montré
courtois et gentil envers

Rachel. Peux-tu aider les autres sans qu’ils te le
demandent ? En nous montrant serviables à la
maison, nous apprenons à servir les autres.
Que peux-tu faire pour te rendre utile cette
semaine ?

Verset à
mémoriser

« Nous nous
montrons serviteurs
de Dieu par […]
notre bonté ».
(2 Corinthiens 6.6, BFC)
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Va avec ta famille dans un endroit où l’on peut voir
des moutons. Essaie de les compter si cela est possible.
De quoi les moutons ont-ils le plus besoin ? Tu peux
aussi regarder un livre sur les moutons. De quelle sorte
de soins ont-ils besoin ? Remercie Dieu pour les
animaux dont tu apprécies la compagnie.

Partage l’histoire de la leçon avec ta famille.
Enseigne-leur ton verset à mémoriser. (Sers-toi des
gestes appris à l’École du sabbat.)

Pendant le culte de famille d’aujourd’hui, lisez et
discutez du texte de Genèse 29.1-3. Parlez de la fin du
voyage de Jacob. Qu’a-t-il vu ? Pourquoi penses-tu que
le puits était couvert ?

Regarde le dessin ou le plan de la maison fait à
l’École du sabbat. Utilise-le pour te rappeler de te
montrer serviable envers les membres de ta famille
pendant cette semaine. Tu les surprendras
certainement !

Pendant le culte d’aujourd’hui, lisez et discutez de
Genèse 29.4-6. Pourquoi Jacob s’est-il adressé aux
bergers ? Que leur a-t-il demandé ? Comment ont-ils
répondu ? Les bergers connaissaient-ils Jacob ?
Pourquoi penses-tu qu’ils lui ont parlé ?

Trace sur une feuille de papier des colonnes avec
comme titre « maison », « école » et « voisins ». Pendant
une semaine, note les fois où quelqu’un de ta famille, de
l’école ou de ton voisinage s’est montré gentil envers
toi. Remercie Jésus pour les personnes sympathiques
que tu connais.

Pendant votre culte d’aujourd’hui, lisez et
discutez de Genèse 29.7,8. Qu’est-ce que Jacob
pensait que les bergers feraient ? Pourquoi ne l’ont-ils
pas fait ? Fais-tu toujours les choses comme les
autres ? Pourquoi ? Donne un exemple.

Demande à Jésus de t’aider à accepter les
différences des autres. Pense à quelqu’un qui est
très différent de toi sous certains aspects et prie
pour cette personne.

Lis et discute avec ta famille de Genèse 29.9-12. Comment Jacob a-t-il rendu service à Rachel ? Comment Rachel
a-t-elle rendu service à Jacob ?

Quel est le lien qui existait entre Jacob et Rachel ? Quel lien t’unit aux enfants de tes oncles et tantes ? Pense à une
façon de te montrer gentil envers eux cette semaine.

Chantez ensemble « On est bien à la maison » (Hymnes et louanges n o 432). Remerciez alors Jésus pour les
personnes de ta famille et demande-lui de t’aider à leur rendre service avec bonne humeur.

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

L U N D I M A R D I

M E R C R E D I
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Lisez et discutez de Genèse 29.13,14
pendant votre culte d’aujourd’hui. Pourquoi
penses-tu que Laban a couru à la rencontre de
Jacob ? Qu’a-t-il fait quand ils se sont
rencontrés ? De quoi penses-tu que Jacob et
Laban ont parlé ? Relis le verset 14. Que
voulait dire Laban ?

Dessine le contour de ton pied sur une
feuille de papier et découpe-le. Inscris-y
une façon de te rendre utile grâce à tes
pieds. (Sortir la poubelle, promener le
chien, jouer avec un enfant qui a peu
d’amis… etc.) Fais-le demain. Pose
l’empreinte de ton pied sur ton lit pour
t’en souvenir demain matin.

J E U D I

Pour le culte de ce
soir, mettez en scène
l’histoire de la leçon. Qui
jouera le rôle de Jacob et
Rachel ? Demande à chacun

quel rôle il voudrait jouer.
Révisez ensemble le verset à mémoriser

avant de prier.

Pense à quelqu’un qui a besoin de l’aide de
Jésus et prie pour cette personne. Parle
à Jésus de ce dont tu penses qu’elle a besoin.
(Savoir que Jésus l’aime ; guérir ; faire
confiance à Jésus pour ses problèmes…
etc.). Demande à Jésus d’agir pour le mieux,
puis remercie-le d’écouter nos prières et d’y
répondre.

V E N D R E D I
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Jacob
a marché 720 km pour

aller de la maison de son père
à celle de son oncle.

Jacob arrive

à bon port JEU
Instructions : mets les voyelles qui conviennent dans les espaces vides pour trouver les

noms et les mots clés de la leçon.  L’un des noms se trouve dans les cases
du milieu.

H _ R _ N
_

L _ B _ N
S _ R V _ R

J _ C _ B
R _ C H _ L

_ _ M _ B L _


