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Des anges sur une échelle
Genèse 28.10-22 ; Patriarches et prophètes, p. 163-166.

T

‘es-tu déjà senti seul ? Vraiment seul ? Tu
pensais que tu n’avais personne à qui parler.
C’est ainsi que se sentait Jacob quand il a dû
quitter son foyer. Ensuite, Dieu s’est approché de lui
et Jacob ne s’est plus jamais senti seul.

L

es jumeaux d’Isaac et de Rébecca, Ésaü et
Jacob, ne s’étaient jamais bien entendu. Ils
ne s’étaient jamais beaucoup aimés. Mais
maintenant, cela allait vraiment très mal. Par la
ruse, Jacob avait amené son père à lui donner
sa bénédiction. C’était une bénédiction qu’Ésaü
aurait dû recevoir.
Ésaü était si fâché contre Jacob qu’il faisait
même des plans pour le tuer ! Alors leur mère,
Rébecca, décida d’envoyer Jacob chez
son oncle Laban. « Va chez ton
oncle jusqu’à ce que ton frère
se calme », dit-elle tristement
à Jacob. Elle ignorait qu’elle
ne reverrait plus jamais son
fils favori.
Jacob entreprit donc le
long voyage menant chez
Laban, le frère de sa mère.
Il devait traverser un
pays étranger et
dangereux et parcourir près de
800 km. Jacob était seul ; il
avait peur. Aucun serviteur ne
l’accompagnait pour le protéger
des bêtes sauvages ou des
voleurs. Il n’avait pas l’habitude
de dormir par terre. Il avançait le
plus vite possible, car il craignait
pour sa vie. Il savait que son frère
voulait le tuer.
Au bout d’un jour ou deux,
Jacob arriva dans un endroit spécial,
un endroit sacré. C’est là qu’un jour,
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son grand-père Abraham avait construit un
autel pour adorer Dieu. Jacob était très fatigué.
Peut-être qu’il ne savait même pas où il se
trouvait exactement. Il s’enveloppa dans sa
couverture et se coucha sur le sol, une pierre
lui servant d’oreiller.
Cette nuit-là, Jacob fit un rêve très spécial.
En fait, c’était une vision venue de Dieu. Dans
son rêve, Jacob vit une immense échelle. Elle
allait de la terre jusqu’au ciel. Et des anges
montaient et descendaient par cette échelle. Au
sommet de l’échelle, Jacob vit le Seigneur ! Il
sourit au jeune homme et lui dit : « Je suis le
Seigneur, le Dieu d’Abraham et d’Isaac. Je suis
avec toi, je te garderai partout où tu iras. Je te

Le message :
J’appartiens à la famille de
Dieu quoi qu’il arrive.

ramènerai dans ce pays. Je ne t’abandonnerai
pas. » (Genèse 28.15)
Jacob se redressa en jetant un regard
autour de lui. « Le Seigneur est en ce lieu ! »
s’exclama-t-il. « Il était ici et je ne le savais
pas ! »
Lorsque Jacob se leva de bon matin, il
faisait encore froid.
Les étoiles
commençaient juste à
pâlir, et une lueur
annonçait le lever du
soleil à l’est. Jacob
voulait marquer cet
endroit d’une
manière ou d’une
autre, car le Seigneur
lui-même lui avait
parlé en ce lieu. Alors
il prit la pierre qui lui
avait servi d’oreiller et
la dressa sur le sol.
Puis il versa de l’huile
sur son sommet et la
consacra à Dieu.
Ensuite, il donna un
nom à cet endroit,
celui de Béthel, « la
maison de Dieu ».
Jacob continua
son voyage l’âme en
paix. Il n’avait plus
peur de son frère. Il
n’avait plus peur des
voleurs ou des bêtes
sauvages. Il savait que
le Seigneur était avec
lui et qu’il le
protégeait. Dieu le
lui avait dit !

Verset à
mémoriser
« Je suis moi-même
avec toi, je te garderai
partout où tu iras ».
(Genèse 28.15)
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D I MANCH E

S AB B AT
Jacob parcourut près de 800 km pour se rendre chez son
oncle Laban. Va faire une promenade avec ta famille. Essaie de
calculer la distance que vous avez parcourue. Divise 800 par le
nombre de kilomètres que vous avez faits. Combien de temps
cela vous prendrait-il pour parcourir 800 km à pied ?

Pendant le culte de famille, lisez
Genèse 28.10-15 et discutez-en ensemble.
Parlez des différents moyens par lesquels Dieu
vous parle. Demandez à Dieu de vous aider à
écouter sa voix.

En marchant, imagine les sentiments de Jacob. Fais
semblant d’être heureux, puis anxieux, puis triste et enfin
fatigué. Demande aux tiens de deviner tes sentiments. Est-ce
toujours une bonne idée de s’enfuir quand cela va mal ?
Remercie Dieu de vous accompagner pendant votre promenade.

Dessine et découpe une échelle en
papier. Écris ton verset sur les échelons de
l’échelle. Emploie ton découpage pour
enseigner ton verset à ta famille.
Grimpe quelques marches en imaginant
que tu grimpes l’échelle de Jacob en
direction du ciel.

LU ND I

MAR D I

Pendant le culte de famille, lisez Genèse 28.16-22 et
discutez-en. Pourquoi Jacob était-il content ? Que promit-il à
Dieu ? Demande aux tiens de se coucher quelques minutes par
terre. Demande-leur : Pensez-vous que Jacob dormait
confortablement sur le sol rocailleux ?
À quelle heure les membres de ta famille se couchent-ils ?
Quand se lèvent-ils ? Combien d’heures de sommeil
prennent-ils ? Demande à Dieu de veiller sur vous pendant votre
sommeil.
Jacob se servit d’une pierre comme oreiller. Touche ton
oreiller, puis remplace-le par un gros livre. Pourrais-tu dormir
confortablement ainsi ?
Au temps biblique, très souvent
les gens dormaient sur des oreillers
de bois, de cuivre, de pierre ou de
métal. Donc l’oreiller de pierre de
Jacob n’était pas étrange.

Pendant le culte de famille, lisez la
promesse de Dieu dans Josué 1.9 et
discutez-en. Est-ce qu’elle s’applique à toi
et ta famille ? En quoi la famille de Dieu
diffère-t-elle de ta famille ? (Par exemple :
elle est plus grande ; les gens choisissent
d’appartenir à la famille de Dieu.)
Fabrique une carte pour un ami. Dislui que tu es heureux qu’il fasse partie de
la famille de Dieu.
Remercie Dieu d’appartenir à sa
famille.

ME RCRE D I

Pendant le culte de famille, lisez Proverbes 3.5,6 et
discutez-en. Que signifie ce texte pour toi et ta famille ?
Demande à voir ton certificat de naissance. Que t’apprend-il ? Que
font les gens quand ils se joignent à l’église ? Quel genre de certificat
reçoivent-ils ? Demande à un adulte de te montrer son certificat.
Dessine un ange pour te rappeler que Dieu met des anges autour
de nous. Montre-le à ta famille.
Chantez un cantique, puis remerciez Dieu pour les histoires
bibliques qui nous enseignent ses promesses.
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VE NDRE D I
J E U D I
Lis l’histoire de la leçon avec ta famille. Quelle
offrande de reconnaissance Jacob décida-t-il d’offrir à
Dieu ? Discute avec les tiens de la possibilité de faire
une offrande de reconnaissance. Est-ce que cela doit
obligatoirement être de l’argent ? Quel projet spécial
ta famille pourrait-elle entreprendre ?
Compte le nombre de marches qu’il y a dans ta
maison. Imagine qu’un ange se tient sur chaque
marche. Est-ce que ce serait possible ? Pourquoi ?
Remercie Dieu pour ses anges protecteurs.
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Pendant le culte de famille, relisez
Genèse 28.10-22. Joue le rôle de Jacob et
mime l’histoire pour ta famille. Quelqu’un lira
les paroles dites par Dieu. Indique trois
leçons que tu as tirées de cette histoire, puis
demande aux tiens s’ils pourraient en
trouver d’autres.
Chantez des cantiques de louanges,
puis répétez ensemble ton verset à
mémoriser. Remerciez Dieu pour ses
promesses.

JEU

Instructions : Aide Jacob à trouver son chemin à travers le paysage étrange
pour arriver au lieu saint qu’il appela Béthel. Écris sur la ligne
ci-dessous ce que signifie Béthel.
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