
Nous sommes tous différents ! Certains de nos camarades sont très remuants,
d’autres plus calmes. La plupart du temps ces différences donnent du piquant à
nos amitiés. Toutefois, il arrive qu’elles nous causent des problèmes. (Voir Genèse
25.21-34 ; 32.22-30 ; Patriarches et prophètes, p. 173-179.)

Avant que Rébecca n’apprenne qu’elle portait des jumeaux, elle se
demandait souvent pourquoi son bébé était aussi remuant dans son ventre. Il
lui semblait parfois qu’elle en portait deux et qu’ils étaient toujours en train de
se battre. Elle interrogea Dieu et il lui répondit qu’elle portait des jumeaux
(voir Genèse 25.21-23). Deux nations
et deux types d’individus étaient en
elle. « Un de ces peuples sera plus
fort que l’autre, et le plus grand
sera assujetti au plus petit. »
(Genèse 25.23)

Le premier bébé étant

L EÇON
Sabbat

Fais l'activité
de cette se-
maine à la
page 66.

Dimanche
Lis « Cherche et trouve ! »

Dessine une lampe de poche sur un
morceau de carton. Copie le verset à
mémoriser et découpe le tout. Place ton
découpage dans ta Bible à la page du
verset. Lis chaque jour ce verset.

Commence à apprendre ton verset.

Demande à Dieu de te donner l'ardent
désir de le chercher chaque jour.

Cherche et trouve !
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recouvert de poils roux, ses parents le
nommèrent Ésaü, ce qui signifie poilu.
Puis, le second petit garçon naquit.
Comme il se cramponnait au talon de
son frère, ils l’appelèrent Jacob, qui veut
dire celui qui s’approprie ou celui qui tient
le talon.

Malheureusement, Rébecca et Jacob
avaient chacun leur préféré. Comme Ésaü
aimait la chasse, il était le préféré d’Isaac.
Jacob, par contre, aimait rester à la
maison avec sa mère et apprenait à
cuisiner et à prendre soin des troupeaux.
Il devint le favori de sa mère.

NEUF

Lundi
Lis Genèse 32.22-30.

Amuse-toi avec un ami ou un
membre de ta famille au bras de
fer. Ensuite, essaie de voir comment
ce jeu ressemble à ce que tu dois
entreprendre pour chercher Dieu.

Réfléchis. Pense à la rivalité qui
existe entre ton frère ou ta sœur et
toi. Fais-tu autant d'efforts pour
connaître Dieu ?

Remercie Dieu pour le privilège
extraordinaire de le connaître.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER
« Appliquez

maintenant votre cœur et
votre âme à chercher
l'Éternel, votre Dieu. »

1 Chroniques 22.19

Dieu no
us

bénit lor
sque

nous ch
erchons

ardemm
ent une

commun
ion avec

lui.
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Un jour, Ésaü revint très affamé de la chasse. Il vit que Jacob faisait cuire un
plat de lentilles répandant un délicieux arôme, aussi lui en réclama-t-il. Jacob se
souvint de la promesse que Dieu avait faite quelques années plus tôt et se dit
que sa chance était venue.

— Je vais t’en donner, bien sûr, dit-il à Ésaü, mais, en échange, tu vas me
donner ton droit d’aînesse.

Le droit d’aînesse octroyait pouvoir et richesse au premier-né. Ésaü répondit
avec insouciance :

Mardi
Réfléchis. Dans l'histoire de
Jacob, chercher Dieu est
comparé à une lutte. Pense à
deux autres situations de la
vie quotidienne qui
pourraient également
illustrer cette quête de Dieu.

Marche en boitant comme
Jacob.

Raconte l'histoire de Jacob à
ceux qui te demandent
pourquoi tu boites.

Demande à Dieu de te
rappeler chaque jour de le
chercher.
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9
— Je vais mourir de faim, à quoi me servira ce droit d’aînesse si je meurs ?

Allez, vas-y, prends-le ! Il t’appartient !
Il mangea rapidement

sans y accorder plus de
considération.

Les années
passèrent. Jacob quitta
son foyer et épousa deux
sœurs, Léa et Rachel. Ses

Mercredi
Lis Psaume 9.11.

Trouve le mot chercher dans une concordance,
puis lis trois autres textes bibliques évoquant la
quête de Dieu. Que t'apprennent-ils à ce sujet ?

Réfléchis. As-tu déjà eu tellement faim que tu
aurais donné n'importe quoi pour manger ? As-
tu déjà eu ce même genre de faim pour Dieu ?
Pourquoi ?

Demande à Dieu de te donner la faim de le
connaître.
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troupeaux de brebis et de chèvres ne
cessaient de se multiplier, faisant de lui un
homme très riche. Mais il pensait
souvent à ses parents et désirait
retourner chez lui. Finalement, il
rassembla ses serviteurs, sa famille et ses
troupeaux et se mit en route.

En approchant de la ville d’Édom où habitait son frère, Jacob
commença à penser à cette histoire de droit d’aînesse et se dit
qu’Ésaü était peut-être encore fâché contre lui. Il
eut peur pour la sécurité de sa famille. Alors
il envoya en éclaireurs quelques-uns de
ses hommes avec un message pour Ésaü
:

— Ton frère, Jacob te salue. J’ai vécu
chez l’oncle Laban et maintenant je
possède des bœufs, des ânes, des brebis,
des chèvres et beaucoup de serviteurs.
J’espère que tu me manifesteras de
l’amitié.

Mais la réponse était loin
d’être amicale : Ésaü venait à la
rencontre de Jacob avec
une armée de quatre

LEÇON

9
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Jeudi
Chante « C'est toi, Jésus »
(Hymnes et louanges, no 285).

Réfléchis. En quoi les paroles de
ce chant ressemblent-elles à la
requête de Jacob quand il luttait
avec Dieu ? En quoi sont-elles
différentes ?

Énumère dix bénédictions reçues
depuis que tu connais Dieu.

Remercie Dieu pour les
bénédictions qu'il t'offre
gratuitement.
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Vendredi
Mets en scène ce récit biblique avec les
tiens, lors du culte de famille.

Rédige une lettre adressée à Dieu dans
ton journal, comme à un ami, pour lui
dire combien tu désires le chercher.

Récite le verset à mémoriser.

Remercie Dieu pour le privilège de
l'adorer.

cents hommes ! Jacob fut très effrayé.
La nuit vint. Jacob fut réveillé par une main sur

son épaule. On l’attaquait. Toute la nuit, il lutta avec
quelqu’un qu’il ne pouvait voir. Était-ce Ésaü ? Non,
l’homme n’était pas poilu. Tandis que le soleil
pointait à l’horizon, l’étranger toucha la hanche de
Jacob qui se déboîta. Jacob tomba sur le sol,
toujours cramponné à l’étranger qui lui dit :

— Laisse-moi partir, car l’aurore se lève.
Tout à coup, Jacob sut qu’il avait lutté toute

la nuit avec Dieu. Il répondit :
— Je ne te laisserai pas partir avant que tu

ne m’aies béni. Alors, Dieu changea le nom
de Jacob en Israël, ce qui veut dire vainqueur. Et

parce que Jacob (ou Israël) s’était accroché à Dieu, sa vie allait totalement
changer.

Malgré sa grande fatigue, Israël se traîna en direction d’Édom. Au loin,
il vit un nuage de poussière s’approcher. Il savait que c’était son frère Ésaü,
avec ses quatre cents hommes, venant à sa rencontre. Mais Jacob, c’est-à-
dire Israël, n’était plus le même.

Devant Ésaü qui s’approchait, Israël s’inclina sept fois. Et selon la
promesse de Dieu, Ésaü courut vers son frère, les bras tendus. Les
deux frères s’étreignirent enfin en pleurant. La vie d’Israël et ses
relations avec son frère avaient complètement changé.
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Demande, cherche et frappe

JEU

9

Un verset biblique te révélant ce qu'il faut que tu
fasses est caché dans cette grille. Un mot de 10
lettres te révélant quand tu dois le faire y est

également caché. Peux-tu séparer les deux messages
en lisant de gauche à droite et de haut en bas ?
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Adorer Dieu

JEU

10

Décode les lettres ci-dessous pour trouver un verset
biblique te révélant comment connaître Jésus.

rT aj do wp ov bt np jc of tj gt qt sp no rt
hb tv ay sd rp un kn lb yo te gf rn tf zo cu bt
ge tf re mj nf yv tb pm jp vs ct to pp ov bt at
sb bw qp eo lt sr wv jf mo ap rv wt xd ap co

do ab mj rt yt cp no at ie kj xf dv.

67


