
Références :
Genèse 32 et 33 ;

Patriarches et pro-
phètes, p. 173-176.

Verset à
mémoriser :

« Dieu m’a comblé de
grâces, et […] j’ai tout

ce qu’il me faut. »
(Genèse 33.11)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront qu’ils
peuvent beaucoup
donner parce que

Dieu les a richement
bénis.

Auront le désir de
servir généreusement

leur prochain.
Répondront en trai-

tant avec respect
ceux qui ont des

besoins.

Le message :
Nous servons Dieu

lorsque nous parta-
geons ses bénédic-

tions avec les autres.
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Enfin à la maison !
Thème mensuel :

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

Coup d’œil sur la leçon
Jacob est en route pour Canaan où il rencontrera son frère Ésaü. Il

ne sait pas quels sont les sentiments d’Ésaü à propos du passé. À cause
de la promesse de Dieu, Jacob va de l’avant. Il sait qu’il a mal agi
envers son frère et désire se réconcilier avec lui. Après vingt années de
séparation, Jacob et Ésaü sont enfin réunis. Jacob offre à son frère de
nombreux cadeaux qu’Ésaü commence par refuser. Jacob insiste et
Ésaü essaie de le remercier en lui offrant d’accompagner Jacob et sa
famille ou, tout au moins, de lui laisser une partie de ses hommes.
Jacob est satisfait d’avoir fait la paix avec son frère et lui dit de partir
sans lui. Il continuera tranquillement le voyage au pas des enfants et
des troupeaux.

Cette histoire concerne le service.
Jacob a mis en pratique trois principes d’un service efficace.

Premièrement, Jacob a reconnu toutes les bénédictions que Dieu lui
avait accordées (Genèse 32.10). Ses cadeaux à Ésaü ne l’appauvriraient
pas, car Dieu s’était montré très généreux envers lui (Genèse 33.8-11).
Deuxièmement, Jacob a démontré beaucoup de respect envers Ésaü. Il
ne lui a pas demandé de traitement spécial ou de récompense (Genèse
33.12-15). Et enfin, Jacob a appris à avancer à la vitesse de ceux dont il
était responsable. Il marchait au pas des plus jeunes et des plus délicats
(Genèse 33.13,14). Nous voulons faire de même pour notre prochain.

Enrichissement de l’animateur
« Prélevant sur ses vastes troupeaux un don magnifique, il [Jacob]

l’envoie à Ésaü accompagné d’un second message amical. Maintenant
qu’il a fait tout ce qui dépend de lui pour expier ses torts et conjurer le
danger qui menace, humblement repentant, Jacob se réclame de la
protection divine. » (Patriarches et prophètes, p. 174)

« En songe, ce dernier [Ésaü] avait vu son frère […] se courbant dans
un indicible chagrin devant la tombe de sa mère. Dans ce même
songe, Ésaü avait vu le camp de Jacob entouré d’une armée céleste. Il
raconta cette vision à ses guerriers et donna l’ordre formel de ne faire
aucun mal à son frère, celui-ci étant sous la protection divine.

« Les deux convois finissent par se rapprocher. D’un côté, le chas-
seur des déserts marche à la tête de sa troupe. De l’autre, on voit
Jacob, ses femmes et leurs enfants entourés de bergers et de servantes
et suivis d’innombrables troupeaux. Ouvrant la marche, infirme et
appuyé sur un bâton, Jacob avance péniblement, […] les traits illuminés
de paix et de joie.

« À la vue de l’invalide, “Ésaü courut à sa rencontre, l’embrassa, se
jeta à son cou, et le couvrit de baisers ; et ils pleurèrent”. » (Patriarches et
prophètes, p. 176)
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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. Salutations !

B. Pardonne-moi

C. À quoi ressemble le par-
don ?

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

Quelles sont vos bénédic-
tions ?

Boîtes de bénédictions

Pâte à modeler ou argile

Hymnes et louanges

Mission enfants

Panier

Deux costumes bibliques

Bibles, tableau, feutre/craie

Papier (facultatif), crayons (facultatif)

Petites boîtes, matériel d’artisanat

* On peut avoir recours à la section « Prière et louanges » à tout moment au cours du programme.

Jacob se prosterna sept fois devant Ésaü, en signe de grande humilité et de soumission. Il l’a aussi
serré dans ses bras et embrassé. (Voir The SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 409.)

Décoration de la salle
Voir leçon 1.
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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. Salutations !
Parlez avec les enfants des différentes formes de salutations que l’on retrouve dans divers pays. Par

exemple, en Amérique du Nord, les gens se donnent la main, en Inde et au Japon, ils s’inclinent légère-
ment et sourient.

Formez des groupes de trois ou quatre. Avec l’aide d’un moniteur, les groupes inventeront leur propre
formule de salutations. Ensuite, chaque groupe fera une démonstration pour la classe.

Rapport
Demandez : Comment saluez-vous des amis ou un parent que vous n’avez pas vu depuis long-

temps ? Comment saluerez-vous Jésus lorsque vous le verrez pour la première fois ? Notre histoire
biblique nous parlera de la rencontre de Jacob et d’Ésaü après une séparation longue de vingt ans.
Ces salutations incluent notre verset à mémoriser d’aujourd’hui : « Dieu m’a comblé de grâces, et
[…] j’ai tout ce qu’il me faut. » (Genèse 33.11) Maintenant, écoutez attentivement pour retenir notre
message :

NOUS SERVONS DIEU LORSQUE NOUS PARTAGEONS SES BÉNÉDICTIONS AVEC LES AUTRES.

B. Pardonne-moi
Donnez aux enfants de la pâte à modeler ou de l’argile (voir recette ci-dessous).

Demandez-leur de faire quelque chose qu’ils pourraient donner à une personne qu’ils
auraient pu blesser ou attrister.

Recette de pâte à modeler
1 tasse de farine 1 tasse d’eau
1/2 tasse de sel 1 cuillère à table d’huile
2 cuillères à thé de colorant alimentaire (facultatif)

Mélangez tous les ingrédients dans une casserole. Chauffez à température moyenne, en remuant
constamment jusqu’à ce que le mélange devienne épais comme de la purée de pommes de terre. Retirez
de la casserole. Laissez refroidir jusqu’à ce que vous puissiez pétrir la masse. Conservez dans un conte-
nant hermétique.

Rapport
Demandez : Qu’avez-vous fait avec votre pâte à modeler ? À qui pourriez-vous offrir votre

cadeau ? Pourquoi ? Pourquoi donnons-nous parfois des cadeaux à ceux que nous avons blessés ?
Notre histoire biblique nous parlera de la rencontre de Jacob et d’Ésaü après une séparation

1

Il vous faut :
• pâte à mode-

ler ou argile

Activités de préparation

PRÉSENTATION DE LA LEÇON
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longue de vingt ans. Ces salutations incluent notre verset à mémoriser d’aujourd’hui : « Dieu m’a
comblé de grâces, et […] j’ai tout ce qu’il me faut. » (Genèse 33.11) Jacob a appris une leçon impor-
tante dont parle notre message.

NOUS SERVONS DIEU LORSQUE NOUS PARTAGEONS SES BÉNÉDICTIONS AVEC LES AUTRES.

C. À quoi ressemble le pardon
Dites aux enfants de montrer quelle serait l’expression de leur visage s’ils :

1. avaient besoin d’être pardonnés.
2. pardonnaient à quelqu’un.
3. demandaient pardon.
4. étaient pardonnés.

Rapport
Demandez : Quand est-il facile de demander pardon ? Difficile ? Quand est-il facile de pardonner

à autrui ? Difficile ? Notre histoire biblique nous parlera de la rencontre de Jacob et d’Ésaü après
une séparation longue de vingt ans. Ces salutations incluent notre verset à mémoriser d’aujour-
d’hui : « Dieu m’a comblé de grâces, et […] j’ai tout ce qu’il me faut. » (Genèse 33.11) Jacob a appris
une leçon importante dont parle notre message.

NOUS SERVONS DIEU LORSQUE NOUS PARTAGEONS SES BÉNÉDICTIONS AVEC LES AUTRES.

Répétons-le ensemble.



Vivre le récit
Personnages : Jacob, Ésaü.
Choisissez deux enfants qui

joueront les rôles de Jacob et
d’Ésaü. Dites aux autres de prendre
note des salutations de Jacob et
des cadeaux qu’il offre à Ésaü.

Lisez ou racontez l’histoire :
Jacob retourne dans son pays d’origine comme

Dieu le lui a ordonné, mais il est un peu nerveux.
Il se rappelle comment il a trompé Ésaü en le
poussant à lui vendre son droit d’aînesse et com-
ment il a trompé son père en lui extorquant sa
bénédiction spéciale. Il croit qu’Ésaü est encore en

colère contre lui.
Jacob cherche donc secours auprès de Dieu et

Dieu lui est favorable. Tout au long du voyage,
deux légions d’anges, l’une devant et l’autre der-
rière, accompagnent Jacob et sa famille. Jacob
passe en revue toutes les bénédictions que Dieu
lui a accordées et il en parle avec Dieu.

Il envoie des messagers auprès d’Ésaü. « Voici
ce que vous direz à mon seigneur Ésaü », leur dit-
il. « Ainsi parle ton serviteur Jacob… » Ils doivent
s’adresser à Ésaü en disant « mon seigneur Ésaü »
pour montrer à Ésaü que Jacob ne revient pas
pour réclamer son héritage.

Les messagers reviennent auprès de Jacob en
disant qu’Ésaü arrive avec quatre cents hommes.
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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
« On est bien à la maison » (Hymnes et louanges, no 432)

Mission
Parlez de ce que nous avons besoin pour vivre (air, eau, nourriture, amour) et ensuite

de tout le superflu que Dieu nous a donné pour nous rendre heureux. Partageons-nous
ces bénédictions avec les autres ? Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants.

Offrandes
Soulignez que Dieu nous bénit afin que nous puissions partager ce

que nous avons avec les autres. Plus nous partageons et servons, plus il
nous bénit !

Prière
Demandez aux enfants de participer à la prière en nommant une

bénédiction pour laquelle ils désirent remercier Dieu.

À tout
moment

Il vous faut :
• panier

2
Leçon de la Bible

Il vous faut :
• deux cos-

tumes
bibliques



Est-ce qu’Ésaü va attaquer mon camp ? se demande
Jacob. Qu’arrivera-t-il à mes femmes et à mes
enfants ? De nouveau, Jacob se tourne vers Dieu
et lui rappelle ses promesses.

Puis Jacob envoie de nouveaux messagers à
Ésaü avec des troupeaux en cadeau. Les messa-
gers doivent dire : « Voici, ton serviteur Jacob
vient lui-même derrière nous. » Jacob espère
qu’Ésaü acceptera de lui pardonner ses mauvaises
actions.

Cette même nuit, Jacob fait passer le gué de
Jabbok à sa famille et à tous ses biens tandis qu’il
demeure en arrière. C’est là qu’il rencontrera Dieu.
Après une nuit d’angoisse, il demande à Dieu de
le bénir et Dieu le bénit. Jacob est prêt à rencon-
trer son frère.

« Tandis que Jacob luttait avec l’ange, un autre
messager céleste était envoyé à Ésaü. […] Dans ce
même songe, Ésaü avait vu le camp de Jacob
entouré d’une armée céleste. Il raconta cette
vision à ses guerriers et donna l’ordre formel de
ne faire aucun mal à son frère. » (Patriarches et pro-
phètes, p. 176)

Le lendemain, Jacob voit au loin son frère qui
approche avec une armée de quatre cents
hommes ! Il semble qu’Ésaü est encore fâché !
Vite, Jacob divise sa famille, en plaçant les enfants
avec leurs mères. Puis il passe à la tête de sa
troupe. Alors que Jacob est encore éloigné de son
frère, il se prosterne devant lui. Il fait encore
quelques pas et se prosterne de nouveau. Il fera
cela sept fois jusqu’à ce qu’il soit près d’Ésaü.

Mais lorsque Ésaü voit Jacob, il court à sa ren-
contre et se jette à son cou ! Il sert son frère dans
ses bras et l’embrasse. Les deux hommes se
mettent à pleurer ! Imaginez le soulagement de
Jacob ! Après un moment, Ésaü demande : « Qui
sont tous ces gens ? »

« C’est la famille que Dieu m’a donnée ! »
répond Jacob. « Permets-moi de te les présenter. »

Après les présentations, Ésaü demande : « À
quoi destines-tu tous ces troupeaux que j’ai ren-
contrés ? »

Jacob répond : « Ce sont les présents que je
t’offre, mon frère. Je veux que tu saches que j’ai
besoin de ton pardon et de ta miséricorde. »

« Je suis dans l’abondance. Garde ce qui est à
toi », répond gentiment Ésaü.

Mais Jacob insiste : « Non, je te prie, si j’ai trou-
vé grâce à tes yeux, accepte de ma main mon
présent ! Je comprendrai ainsi que tu m’as vrai-
ment pardonné ! S’il te plaît, accepte-les ! Dieu a

été bon pour moi et je ne manque de rien ! »
Ésaü finit par accepter les cadeaux, puis

ajoute : « Partons. Je voyagerai avec toi. »
« Merci, Ésaü », répond Jacob, reconnaissant.

« Mais nous ne pouvons pas avancer aussi vite que
toi. Nous avons des enfants et de jeunes animaux.
Prends les devants, nous te suivrons. »

« Je veux au moins laisser quelques-uns de
mes hommes avec toi », répond Ésaü.

« Pourquoi cela, Ésaü ? » reprend Jacob. « Dieu
m’a montré qu’il nous protégera, tout comme il
m’a protégé pendant toutes ces années. »

Finalement, Ésaü accepte de partir le premier.
Jacob, avec sa famille et ses troupeaux, chemine
lentement en direction du pays de son père.
Arrivé à Sichem dans le pays de Canaan, il achète
un terrain et s’installe.

Jacob prenait soin de sa famille. Même s’il était
pressé d’arriver en Canaan, il faisait passer les
autres en premier. Pour servir véritablement notre
prochain, il nous faut également nous montrer
prévenants envers lui.

Jacob savait que tout ce qu’il avait venait de
Dieu. Il pouvait se montrer généreux parce que
Dieu l’avait béni. De même, en raison de tout ce
que Jésus nous a donné, nous pouvons généreu-
sement partager ce que nous avons avec les
autres sans rien attendre en retour.

Rapport
Demandez : Quels étaient les sentiments de

Jacob avant sa rencontre avec Ésaü ? Que pou-
vaient être les sentiments d’Ésaü ? Pourquoi
Jacob a-t-il dit qu’il était le serviteur d’Ésaü ?
Comment Ésaü a-t-il accueilli Jacob ? Comment
Jacob a-t-il partagé les bénédictions divines
avec Ésaü ? Qu’a voulu faire Ésaü en retour ? Ce
qui nous amène à notre message. Répétons-le
ensemble :

NOUS SERVONS DIEU LORSQUE NOUS
PARTAGEONS SES BÉNÉDICTIONS AVEC
LES AUTRES.

Verset à mémoriser
Faites répéter les gestes aux enfants jusqu’à ce

qu’ils sachent parfaitement le verset.

Dieu Pointer vers le haut.

m’a comblé de grâces, Paumes face à vous, faire
un cercle avec les mains.

LEÇON QUATRE   39



Quelles sont vos bénédictions ?
Dites : Pour pouvoir parta-

ger vos bénédictions avec
quelqu’un, il vous faut d’abord
les connaître. Demandez aux
enfants de penser à une chose
qu’ils font très bien, puis de la
mimer devant la classe ou d’en
faire un dessin (monter à bicy-
clette, chanter, dessiner, raconter des histoires
drôles, cuisiner, connaître les oiseaux, être amical).

Rapport
Demandez : Quelle différence y a-t-il entre

partager vos talents et partager vos biens ?
Pourquoi Dieu vous a-t-il bénis avec des
talents ? En quoi servez-vous Dieu lorsque

vous partagez vos talents ? En quoi votre atti-
tude (votre manière de voir la vie) peut-elle être
une bénédiction pour les autres ? Comment
pourriez-vous partager votre talent avec une
personne qui pourrait avoir besoin d’encoura-
gement ou d’un coup de main ?

Parlez de chacun des talents des enfants et de
ce qu’ils pourraient faire pour en faire profiter
autrui. Demandez : Est-il plus facile ou plus dif-
ficile de partager lorsque nous avons reçu
beaucoup de biens ou de talents ? (Ce pourrait
être les deux.) Répétons ensemble notre mes-
sage :

NOUS SERVONS DIEU LORSQUE NOUS
PARTAGEONS SES BÉNÉDICTIONS AVEC
LES AUTRES.

et […] j’ai Pointer vers soi.

tout ce qu’il me faut. Faire un grand rond avec
les bras.

Genèse 33.11 Paumes ensemble, puis
ouvertes.

Explorer la Bible
Dites : Comptons combien

d’animaux Jacob a donné en
cadeau à Ésaü. J’ai besoin
d’un volontaire pour écrire
les chiffres au tableau pen-
dant que trois autres lisent à
tour de rôle Genèse 32.13-15.
Additionnons maintenant ces chiffres. (200
chèvres + 20 boucs, 200 brebis + 20 béliers, 30
chamelles + 30 petits, 40 vaches + 10 taureaux,
20 ânesses + 10 ânes = 580 animaux.) Tout un
troupeau ! Et si ces animaux constituaient des

cadeaux pour Ésaü, combien d’animaux Jacob
avait-il encore ? Nous ne le savons pas, mais il
devait en avoir beaucoup !

Maintenant, lisons Genèse 32.22-31. Faites-
les lire par les enfants avec l’aide de moniteurs s’il
le faut. Avec qui Jacob a-t-il lutté ? Quel nou-
veau nom Jacob a-t-il reçu ? Que signifie ce
nom ? (Vainqueur.) Et c’est la raison pour la-
quelle les descendants de Jacob ont pris le
nom d’Israélites.

Rapport
Demandez : Pensez-vous que Jacob ne man-

quait de rien ? Pourquoi a-t-il partagé avec son
frère ? (Ésaü était son frère. Jacob voulait être
généreux. Il craignait qu’Ésaü lui fasse du mal.)
Pourquoi accepteriez-vous de partager avec les
autres ? Répétons ensemble notre message :

NOUS SERVONS DIEU LORSQUE NOUS
PARTAGEONS SES BÉNÉDICTIONS AVEC
LES AUTRES.

3
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Il vous faut :
• Bibles
• tableau
• feutre/craie

Il vous faut :
• papier

(facultatif)
• crayons

(facultatif)

Application de la leçon



Boîtes de bénédictions
Demandez aux enfants de

se faire une petite « boîte de
bénédictions ». Ils pourront la
décorer avec des morceaux de
papier de soie, des dessins, ou
avec des formes faites avec
des macaronis. Dites aux
enfants de copier le verset à mémoriser sur un
morceau de papier (ou donnez-leur une copie du
verset) et de le placer à l’intérieur de la boîte.

Rapport
Demandez : Connaissez-vous quelqu’un

auquel vous pourriez montrer votre boîte de
bénédictions ? Dites-lui de regarder dans la
boîte et de lire le verset à mémoriser. Parlez-lui
des bénédictions divines que vous avez reçues.
Encouragez-le à partager leurs bénédictions
avec les autres. Puis essayez de partager vos
propres bénédictions avec d’autres personnes
cette semaine.

Répétons une dernière fois notre message :

NOUS SERVONS DIEU LORSQUE NOUS
PARTAGEONS SES BÉNÉDICTIONS AVEC
LES AUTRES.

Clôture
Remerciez Dieu de pourvoir à vos besoins

essentiels et de vous donner tant d’autres choses.
Demandez-lui de vous aider à garder un cœur
reconnaissant et à partager avec les autres.

4
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Il vous faut :
• petites boîtes
• matériel d’ar-

tisanat

Partage de la leçon

NOTE : POUR LES ACTIVITÉS DE PRÉPARATION DE LA SEMAINE PROCHAINE,
DEMANDEZ AUX ENFANTS D’APPORTER UNE PHOTO DE BÉBÉ (EUX-MÊMES
S’ILS LE DÉSIRENT) À L’ÉCOLE DU SABBAT.


