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La promesse reaffirmee
Genese 25.19-26 ; 26.1-6 ; 28.10-22 

IDÉE PRINCIPALE : DIEU A RAPPELÉ À LA FAMILLE
D'ABRAHAM QU'IL TENAIT TOUJOURS SES PROMESSES.

Le fils d’Abraham, Isaac, grandit et se marie à une femme nommée Rébecca. 
Pendant de nombreuses années, Isaac et Rébecca n’ont pas d’enfant, alors Isaac prie et 
demande un enfant à Dieu. Dieu répond à la prière d’Isaac et Rébecca tombe enceinte 
de jumeaux. Les deux bébés se heurtent dans le ventre de Rébecca, et cela la préoccupe.

« Pourquoi cela arrive-t-il ? » demande Rébecca au Seigneur. Le Seigneur lui 
révèle une partie de son plan spécial. À la naissance des bébés de Rébecca, le 
premier enfant est appelé Esaü. Le cadet est appelé Jacob.

Plus tard, Dieu apparaît à Isaac et lui transmet un message spécial à propos de 
son plan pour lui et sa famille. Dieu partage à Isaac l’alliance spéciale qu’il a faite 
avec son père, Abraham. Dieu dit : « C’est à toi et à ta descendance que je donnerai 
tous ces territoires. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles 
dans le ciel. Tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance, parce 
qu’Abraham, ton père, a écouté ma voix et a obéi à mes paroles. »

De nombreuses années plus tard, les fils d’Isaac, Jacob et Esaü, se disputent. 
Jacob trompe Isaac et vole la bénédiction d’Esaü. Jacob doit quitter sa famille pour 
demeurer en sécurité. En chemin pour se rendre chez son oncle, Jacob fait une 
pause pour dormir la nuit. 

Pendant son sommeil, il fait un rêve. Dans son rêve, Jacob voit un escalier qui 
descend du ciel jusque sur la terre. Des anges montent et descendent l’escalier.

Jacob voit ensuite Dieu, et Dieu lui parle. Dieu promet à Jacob d’être avec lui : 
« Je suis avec toi et je te garderai partout où tu iras. »

Jacob se réveille et dit : « Assurément, l’Éternel est en ce lieu. Ce lieu est redoutable. »

Lien avec Christ : Le merveilleux plan de Dieu pour Abraham s’étend bien au-delà de 
la durée de sa vie. Le plan a été partagé à Rébecca, à Isaac, à Jacob, et éventuellement à 
toute une nation, qui mènerait à la naissance d’un bébé garçon appelé Jésus. Jésus a réalisé 
le plan du Seigneur d’offrir le salut et la rédemption à tout le peuple de Dieu 

Est-ce qu'il y a d'autres membres de ta famille qui 
sont croyant ? Tes parents et grands-parents le sont-
ils ? Écris leurs noms ou dessine leurs portraits. Cette 
semaine, prie pours les membres de ta famille.

DISCUSSION DE FAMILLE
• La promesse faite à Abraham 
s'adressait à qui d'autre ? (toute la 
future famille d'Abraham)

• Qu'est-ce que Jacob a vu dans son 
rêve ? (voir Genèse 28.12)

• Comment est-ce qu'une personne 
peut aller au ciel ?
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Utilise les mots ci-dessous pour compléter le poème. 
Chaque mot ne peut être utilisé qu'une seule fois.

Cherche ces versets pour trouver les noms manquants. 
Ensuite, utilise le code pour découvrir le message. 

(indice : 3-4 veut dire le 3e nom, la 4e lettre) 

Il y a tres longtemps, Dieu fit une __________ 

Qui demanda a ________ une tres grande patience

Une grande famille, une grande terre, et  

une __________

La promesse de devenir le __________  

d'une grande nation !

Dieu tint sa __________ ; un fils lui fut donne

Son nom etait __________, mais Dieu n'avait 

pas termine !

Lorsque Isaac grandit, il eut deux petits

Mais Jacob trompa Esau, a bien petit __________

Jacob eu peur et s'enfuit de chez eux

Il se coucha au __________ ou il ferma les yeux.

Dieu parla a Jacob et lui rappela

Qu'il serait avec lui pour toujours, peu 

importe l'__________.
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