
s-tu déjà travaillé dur pour une personne 
que tu aimes ? Peut-être as-tu aidé ton

papa à empiler du bois ou à ratisser une tonne de
feuilles. Tu as peut-être aidé ta maman à mettre des
fruits en conserve ou au congélateur pendant toute
une journée. Tu étais content quand tout a été fini,
mais cela valait la peine d’accomplir tout ce travail
parce que tu aimais cette personne !

acob habitait chez Laban depuis un mois.
Un jour, Laban lui dit : « Jacob, tu es mon

neveu. Il ne me semble pas juste que tu
travailles pour moi sans être payé. Dis-moi,
quel salaire désires-tu ? »

Jacob était heureux d’habiter chez son
oncle. Il travaillait avec plaisir. Il admirait aussi
la plus jeune fille de son oncle Laban, Rachel !

« Oncle Laban, j’aimerais tant épouser
Rachel ! Je travaillerai sept ans pour toi si tu
laisses Rachel devenir ma femme. »

Laban accepta. « Cela me paraît un bon
arrangement. D’accord, reste ici et travaille
pour moi. »

En ce temps là, un homme donnait de
l’argent au père de la jeune femme qu’il désirait
épouser. Après le mariage, le père devait
donner cet argent, que l’on appelait la dot, à sa
fille et cela devenait sa propriété. Mais certains
hommes ne possédaient pas suffisamment pour
le prix de la fiancée. Ainsi, avec l’accord du
père, ils pouvaient travailler pour lui pendant un
certain temps. C’est ce que Jacob dut faire.

Jacob débuta ainsi sept ans de travail pour
épouser Rachel. Jour après jour, il accomplissait
consciencieusement et patiemment tout ce que
Laban lui demandait. Le temps semblait passer
rapidement à cause de son amour pour Rachel.
Finalement, les sept ans passèrent ! Le moment
de prendre Rachel pour épouse était arrivé !

Mais Laban ne se montra pas loyal et
honnête envers Jacob. Cela lui convenait assez
d’employer Jacob sans le payer. Il savait que

Jacob travaillait dur sans jamais se plaindre.
Oui, Jacob était un bon serviteur, et il ne

coûtait rien à Laban ! Celui-ci décida
alors de commettre une mauvaise
action. Il tromperait Jacob pour le
faire travailler davantage pour
lui.

En ce temps là, la mariée
portait un lourd voile pendant
la cérémonie de mariage.
Personne ne voyait son
visage. Ce soir là, Jacob
 emmena sa femme voilée
sous sa tente dans l’obscurité.
Il ne vit pas qu’il s’agissait de

Léa, et non de Rachel. Le matin,
Jacob fit une terrible découverte. Il

avait épousé l’autre sœur ! Il était
choqué et mé content. Comment son

oncle avait-il pu commettre une telle action ?

Genèse 29.15-28 ; Patriarches et prophètes, p. 166-168.
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Message
L’amour nous aide à servir
patiemment notre prochain.

11

« Oncle Laban, pourquoi as-tu fait cela ? »
demanda Jacob. « J’ai travaillé dur pour toi
pour pouvoir épouser Rachel. Pourquoi m’as-tu
trompé ? »

« Nous avons la coutume », mentit Laban,
« de marier la sœur aînée avant la plus jeune.*
Léa, la sœur aînée de Rachel, n’était pas
 encore mariée. Mais je vais conclure un
 marché avec toi. Tu épouseras aussi Rachel si
tu travailles encore sept ans pour moi. »

En ce temps et dans ce pays, de
 nombreux hommes épousaient plus
d’une femme. Ainsi, à la fin de la
semaine de célébration du
 mariage avec Léa, Jacob et
Rachel se marièrent aussi.
Puis, Jacob commença sept
ans de travail
supplémentaires pour
Laban.

Jacob travailla sans
recevoir de salaire
 pendant quatorze ans
– c’est très long — pour
épouser Rachel. Mais
son amour pour elle lui
rendit le travail
agréable ! Patiemment,
il servit Laban pendant
tout ce temps. Il croyait
qu’être marié avec Rachel
en valait vraiment la
peine ! Son amour pour elle
lui rendait la tâche moins
difficile. Quand nous aimons
réellement quelqu’un, nous lui
rendons aussi service avec
patience et gentillesse.

__________
*Selon le SDA Bible Commentary, vol. 1, p. 388,
Laban a probablement inventé cette coutume. Il
ne s’agissait pas d’une pratique courante.

Verset à
mémoriser

« L’amour est patient,
l’amour est serviable ».
(1 Corinthiens 13.4)



Demande à tes parents ou à un autre couple
marié de te parler de leur mariage. Compare leur
description à celle du mariage de Jacob. En quoi
sont-ils semblables ? Quelles sont les
différences ?

Utilise les gestes appris à l’École du
sabbat pour enseigner le verset à mémoriser à
ta famille. Parlez de ce que signifie être
patient.

Lisez et discutez en famille de Genèse 29.15. Pourquoi ceux
qui travaillent pour les autres doivent-ils être payés ? Dans ta
famille, qui est rémunéré pour son travail ? Qui ne l’est pas ?
Pourquoi ? Penses-tu que tu devrais être payé pour l’aide que tu
apportes à la maison ? Pourquoi ?

Montre à ta famille les tirelires d’épargne que tu as
confectionnées à l’École du sabbat. (Ou fais une tirelire avec un
récipient jetable en plastique.) Parlez des moyens de mettre de
l’argent de côté pour le projet des missions de l’École du sabbat.

Lisez Genèse 29.16,17 et
discutez-en pendant votre culte de famille de ce
soir. Décrivez Léa et Rachel. Qui était plus belle ?
Les belles personnes sont-elles toujours
sympathiques et gentilles ? Est-il plus important
d’être beau à l’intérieur ou à l’extérieur ?
Pourquoi ?

Cherche dans de vieux journaux des photos
de personnes ayant accompli de bonnes actions.
Découpe-les et colle les sur une feuille de
papier. Ces gens sont-ils tous beaux ?

Remercie Jésus pour les personnes
patientes et gentilles. Demande-lui de t’aider à
être toi aussi patient et gentil.

Pendant le culte d’aujourd’hui, lisez et discutez de
Genèse 29.18-20. Quel accord Jacob et Laban ont-ils conclu ?
Quelle sorte de travail Jacob devrait-il faire ? Que penses-tu de
ce pacte ?

Demande à un couple plus âgé comment ils se sont connus
et mariés. Depuis combien de temps sont-ils mariés ? Ont-ils
attendu longtemps ou peu de temps avant de se marier ? S’ils
ont dû attendre, le temps leur a-t-il paru long ? Demande
comment leur amour les a aidés à être gentils et patients.

Avec ta famille, lisez et discutez de Genèse 29.21-23. Quand Jacob rappela à Laban leur accord, que fit Laban ? Qui vint
au mariage ? Penses-tu que Léa connaissait les plans de Laban ? Pourquoi fit-elle cela ?

Dessine le projet des missions pour lequel tu voudrais mettre de l’argent de côté. Partage ce projet avec ta famille.
Accroche ton dessin dans ta chambre pour t’en souvenir.

Remercie Jésus de pouvoir donner de l’argent pour aider les autres à le connaître.

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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Pendant le culte de famille, lisez
Patriarches et prophètes, pages 165-167
pour mieux connaître Jacob. Mettez alors
l’histoire de la leçon en scène. Qui jouera le
rôle de Jacob ? De Rachel ? De Léa ? De

Laban ?

Si tu le peux, regarde les photos du
mariage de tes parents. Quelles sont

les similitudes et les différences avec le
temps Jacob ?

Récitez ensemble le verset à
mémoriser. Cite des personnes qui se
sont montrées patientes et aimables
envers toi cette semaine. Remercie
Jésus pour ces personnes.

V E N D R E D I
Lis et parle de Genèse

29.25-28 avec ta famille.
Pourquoi Laban a-t-il trompé
Jacob ? Laban disait-il la
vérité quand il expliqua que
la fille aînée devait sa marier
la première ? Combien de temps
Jacob dut-il attendre avant que Rachel
devienne sa femme ? Combien de temps
dut-il travailler ensuite pour Laban ? L’amour
de Jacob pour Rachel l’a-t-il aidé à se montrer
patient avec Laban ?

Pense à une fois où un membre de ta famille
s’est montré patient envers toi. Cette

personne t’a-t-elle encouragé avec gentillesse ?
Remercie Jésus pour elle, puis va remercier aussi
cette personne.

J E U D I
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Les bergers du temps de
Jacob protégeaient leurs

troupeaux contre les attaques des
lions, des léopards, des loups

et des hyènes.

Qui a trich
é ? JEU

Instructions : utilise les objets qui sont dans les casiers pour savoir ce que nous
enseigne la leçon au sujet de l’amour.


