
smil-tu déjà mangé au restaurant avec ta
famille ? Si oui, le service était-il

satisfaisant ? Tes parents ont-ils laissé un pourboire
à la personne qui vous a servis ? Ce serveur
s’attendait-il à recevoir un pourboire ? Quand tu
rends service à quelqu’un, t’attends-tu à recevoir
une récompense ?

ingt ans avaient passé depuis que Jacob 
avait quitté son foyer et sa famille. Il

avait travaillé vingt années pour son oncle
Laban. À ce moment là, Léa avait au moins six
fils et une fille. Rachel n’avait qu’un fils, Joseph.

Après la naissance de Joseph, Jacob
avait demandé à Laban de le laisser
retourner en Canaan. Mais Laban l’avait
prié de rester. « Je t’en prie, reste », avait-il
supplié. « Je sais que le Seigneur m’a béni
grâce à toi. »

Jacob décida ainsi de rester et Laban
accepta de le payer pour son travail.
Toutes les brebis ou chèvres à la fourrure
tachetée, mouchetée ou sombre
appartiendraient à Jacob. De nombreux
animaux s’ajoutèrent alors aux troupeaux
de Jacob qui devint un homme riche !

Les fils de Laban en furent mécontents.
Jacob savait qu’ils pensaient que ses
troupeaux devraient leur appartenir et que
« le visage de Laban n’était plus envers lui
comme auparavant » (Genèse 31.2).

C’est pourquoi, quand le Seigneur dit à
Jacob : « Retourne au pays de tes pères », il sut
qu’il était temps de partir. Sans dire un mot à
Laban, il rassembla ses femmes, ses enfants et
ses troupeaux et se mit en route vers Canaan.

Après trois jours, Laban apprit que Jacob
était parti. Laban rassembla sa famille et se
lança à sa poursuite. Sept jours plus tard, il
rejoignit Jacob. Cette nuit là, Dieu parla à
Laban : « Fais attention à ce que tu diras à
Jacob. »

Le lendemain, Jacob aperçut Laban et ses
hommes. Il fronça les sourcils alors qu’ils
approchaient. Il savait que Laban serait
mécontent de lui.

« Pourquoi as-tu fui ainsi avec mes filles et
mes petits-enfants ? » cria Laban. « Tu ne m’as
même pas laissé l’occasion de les saluer ! Tu
sais que je pourrais te faire du mal ! Mais la
nuit dernière, Dieu m’a averti de ne pas te
menacer. » (Tu trouveras dans le SDA Bible
Commentary, vol. 1, p. 400 des informations
supplémentaires sur Genèse 31.24).

Jacob répondit : « Je suis parti sans t’avertir

parce que je pensais que tu essaierais de m’en
empêcher ou de me prendre mes femmes et
mes enfants. »

« Laban », continua Jacob, « j’ai travaillé
fidèlement pour toi pendant vingt ans. Pendant
tout ce temps, j’ai pris soin de ton bétail. Je ne
me suis jamais plaint de mon travail et je l’ai
accompli sous les plus intenses chaleurs
comme dans les plus grands froids. J’ai travaillé
quatorze ans pour te payer ce que je te devais
pour tes deux filles. Pendant les six dernières

Genèse 30.25-43 ; 31 ; Patriarches et prophètes, p. 168-172.
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Message
Nous devons rendre service aimablement et de
notre mieux, sans attendre de récompense.
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années, j’ai travaillé pour gagner mon bétail.
Durant cette période, tu as changé dix fois
mon salaire ! Mais Dieu était avec moi. Tu
m’aurais laissé partir les mains vides, mais
Dieu sait que j’ai travaillé dur pour toi, c’est
pourquoi il t’a parlé cette nuit. »

« Jacob, en un certain sens, tout ce que tu as
vient de moi », répondit Laban aigrement. « Ce
sont mes filles et mes petits-enfants. Tes
animaux sont issus de mes troupeaux. Mais il
ne serait pas juste que je garde mes filles et
leurs enfants. » La voix de Laban se radoucit.
« Faisons un accord amiable », proposa-t-il.
Jacob accepta.

Ainsi, les deux familles amoncelèrent un
grand tas de pierres. «Ces pierres serviront de
témoin entre nous», déclara Laban. « Je
ne les dépasserai pas pour te faire
du mal, et tu ne les dépasseras
pas pour m’en faire. »

Jacob répéta le pacte.
« Je ne te ferai pas de mal
et tu ne m’en feras pas
non plus. » Les deux
hommes et leurs
familles partagèrent
alors un repas.

Tôt le lendemain
matin, Laban
embrassa ses filles
et ses petits
enfants, puis il
retourna chez lui.
Jacob et sa famille se
mirent en route vers
Canaan.

Pendant des années,
cet endroit fut appelé
Mizpah, ce qui signifie lieu de
bénédiction, car c’est là que
Laban avait dit à Jacob : « Que
l’Éternel veille sur toi et sur moi, quand

nous nous serons l’un et l’autre perdus de
vue » (Genèse 31.49).

Jacob servit Laban pendant longtemps,
même si celui-ci ne le traitait pas loyalement.
Dieu a récompensé sa fidélité dans le travail.
De la même façon, nous pouvons décider de
bien travailler et d’être fidèles. C’est Dieu qui
s’occupera de notre récompense.

Verset à
mémoriser

« Tout ce que vous faites,
faites-le de bon cœur,
[…] sachant que vous
recevrez du Seigneur
l’héritage pour
récompense ». 
(Colossiens 3.23,24, LSG)



Si tu le peux, va avec ta famille voir des
chèvres ou des moutons. Compte les animaux
tachetés, mouchetés ou foncés. Les troupeaux de
Jacob étaient-ils plus ou moins nombreux ?
Comment peux-tu le dire ?

Montre le bon que tu as fait à l’École du
sabbat à un adulte chez toi. (Ou découpe un
cœur en papier et écris-y une chose que tu
aimerais faire sans attendre de récompense.)

Pendant le culte d’aujourd’hui, lisez et discutez de
Genèse 30.25-36. Quel pacte Jacob et Laban ont-ils conclu ?
Lis maintenant les versets 40-43. Que fit Jacob ? Pourquoi ?

Répète ton verset à mémoriser tout en accomplissant un
devoir (passer l’aspirateur, nettoyer, laver la vaisselle, etc.).

Si tu le peux, regarde les photos de quand tu étais bébé.
Remercie les personnes qui se sont occupées de toi quand tu
étais petit.

Pendant le culte de famille d’aujourd’hui, lisez
et parlez de Genèse 31.1-13. Qu’est-ce que Dieu a dit
à Jacob de faire ? Qui faisait naître des animaux
tachetés ou rayés ? Pourquoi ?

Dessine un animal tacheté et inscris sur ton
dessin le verset à retenir. Utilise-le pour enseigner
ton verset à ta famille.

Pendant le culte de famille, lisez et discutez de
Genèse 31.22-43. Qu’a dit Laban à Jacob ? Qu’a répondu Jacob ?
Que penses-tu des actes de Rachel ? Qui a rendu service sans
attendre de récompense ? À qui Jacob était-il reconnaissant
d’avoir pris soin de lui ? Qu’a suggéré Laban ?

T’es-tu disputé avec quelqu’un dernièrement ? Ou as-tu
traité quelqu’un de façon peu loyale ? Quelqu’un s’est-il mal
comporté envers toi ? Demande à Jésus de t’aider à mettre les
choses au point avec cette personne. N’attends pas ! Fais-le
aujourd’hui.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

M E R C R E D I

Pendant le culte d’aujourd’hui, lisez et parlez de
Genèse 31.14-21. Comment les filles de Laban se sentaient-elle
vis à vis de leur père ? Pourquoi ? Que fit Rachel ? Comment
Jacob a-t-il trompé Laban ? Avait-il raison ? Pourquoi ? Comment
te sentirais-tu si tu devais quitter ta famille ?

Pense à une bonne action que tu pourrais faire pour
quelqu’un sans qu’il le sache. Fais-le cette semaine et observe
s’il s’en rend compte, mais n’attends pas de récompense !

M A R D I
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Dans le rêve de l’échelle
de Jacob, Dieu lui a promis de le
ramener un jour à la maison.



Lisez et parlez de Genèse 31.44-55 pendant votre
culte d’aujourd’hui. Quel pacte Jacob et Laban ont-ils
conclu ? Qu’ont-il fait pour avoir un signe de leur
alliance ? Pourquoi cet endroit a-t-il été appelé Mizpah ?
Que penses-tu de la façon dont Laban et Jacob se sont
séparés ?

Relis Genèse 31.49. Demande à ta famille de
réciter ensemble la Mizpah.

Chantez ensemble des chants de louanges.
Remerciez ensuite Jésus d’avoir pris soin de vous
tous.

J E U D I

Pour le culte de ce soir, mettez en scène l’histoire
de la Bible. Qui jouera le rôle de Jacob ? De Rachel ? De
Laban ? Révisez le verset à retenir. Demande à chacun
ce qu’il a fait pour aider quelqu’un cette semaine.

Cherche le mot alliance dans un dictionnaire.
Explique la signification à ta famille. Faites une
alliance ensemble en tant que famille et écrivez une
phrase pour formuler cette alliance.

Lisez ensemble Matthieu 6.3,4. Que pourrait
faire ta famille pour aider une personne dans le
besoin ? Programmez quelque chose et mettez le en
application ce week-end. Demandez à Jésus de vous
aider à le faire volontiers, sans attendre de
récompense.

V E N D R E D I
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De nouveau

en fuite JEU
Instructions : pour connaître la signification de Mitspa, barre une lettre sur deux

en commençant par la deuxième lettre de chaque mot.

Uant  lribeaut  dren
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