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Textes bibliques à étudier: Genèse 24:1-67; 25:24-34; 27:1-26
But de la leçon: Montrer que les croyants chrétiens ont encore 

leur vieille nature de péché qui désobéit à Dieu.
Ce que vos élèves devraient savoir: Que le coeur est 

trompeur et désespérément méchant (Jérémie 17:9).
Ce que vos élèves devraient ressentir: Un désir d’obéir à 

Dieu et de Le laisser planifier leur vie.
Ce que vos élèves devraient faire: Se soumettre eux-

mêmes chaque jour à Celui qui est capable de leur  
donner la victoire sur le veille nature pécheresse.

Grandes lignes de la leçon (pour les carnets du moniteur et 
de l’élève):

 1. Les parents de Jacob (Genèse 24:67; 25:19-23)
 2. La naissance de Jacob (Genèse 25:24-26)
 3. La jeunesse de Jacob (Genèse 25:27-34)
 4. La tromperie de Jacob (Genèse 27:1-33)
Verset à retenir

Marchez selon L’Esprit et vous n’accomplirez pas les  
désirs de la chair.  (Galates 5:16)

LA LEÇON

1. LES PARENTS DE JACOB
Genèse 24:67; 25:19-23

Isaac était un miracle vivant. Quand il fut né, son père, 
Abraham, était âge de 100 ans. Sara, sa mère, était âgée de 90 
ans. Les personnes de cet âge n’ont plus d’enfants. Ainsi la 
naissance d’Isaac fut en effet un miracle.

En grandissant, Isaac apprit qu’il avait seul un Dieu: le Dieu 
vivant, qui créa le monde et tout ce qu’il renferme. Il apprit 

qu’il y avait une seule voie pour être accepter par Dieu. Pour 
obtenir le pardon de ses péchés il devrait offrir un sacrifice de 
sang d’un animal.

Abraham expliqua aussi à Isaac qu’a travers leur famille 
toutes les nations de la terre seraient bénies un jour. Le Fils de 
Dieu viendrait sur terre à travers lui. Quant Isaac avait environ 
40 ans, son père devient soucieux en ce qui concerne une 
femme pour Isaac. Les Cananéens, parmi lesquels ils vivaient, 
adoraient les idoles. Ils ne croyaient pas au Dieu vivant.

Un jour, Abraham dit au plus vieux serviteur, « Eliezer, 
mon fils Isaac a besoin d’une femme. Dieu a promis de bénir 
toutes les nations de la terre à travers moi et ma famille. Isaac 
doit avoir une femme qui croira et adorera le vrai Dieu, le Dieu 
vivant. Va dans mon pays. Trouve la femme bonne pour Isaac 
au milieu de mon peuple. »

Eliezer avait une question. « Supposons que la fille ne 
viendra pas dans ce pays pour marier un homme que ni elle ni 
sa famille n’aient jamais vu? »

« Ne t’inquiète pas, Eliezer. L’Eternel Dieu du paradis qui 
m’a conduit te conduira. Il te montrera la fille qu’Il faut la 
rendra disposée à venir. »

Eliezer chargea des cadeaux chers sur dix des chameaux 
d’Abraham et ensemble avec d’autres serviteurs, commencèrent 
le long voyage. Quant Eliezer s’approcha de Haran (là où 
vivaient les parents d’Abraham), il s’arrêta à côté d’un puits. Il 
pria, « Eternel Dieu, s’il Te plaît, montre-moi la fille que Tu as 
choisis pour Isaac! » J’attendrai ici à côté du puits. Quand les 
filles viendront pour abreuver leurs animaux je leur demanderai 
de l’eau à boire. Fais que la fille de Ton choix me donne 
volontairement à boire. Et fais aussi en sorte qu’elle donne à 
boire à mes chameaux. Tu as choisi une femme pour Isaac. Ne 
me permets pas de commettre une erreur. Je veux ramener Ton 
choix au fils de mon maître. »

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Abraham fut déclaré juste parce qu’il croyait en Dieu. Cela 

ne signifiait pas qu’Abraham n’avait jamais péché. Mais Dieu 
pardonna Abraham à cause de sa foi en Dieu. Aussi nous que 
sommes chrétiens, nous sommes justifiés par la foi (Romains 
5:1) et acceptés dans le Bien-Aimé (Jésus Christ). (Voir 
Éphésiens 1:6.) Nos péchés sont pardonnés à travers Son sang 
(Éphésiens 1:7) et nous ne sommes plus sous la condamnation 
de Dieu (Romains 8:1). Cependant, cela ne signifie pas que 

nous ne pécherons plus encore. Plutôt, comme Paul (Romains 
7:18-25), nous continuons de faire des choses que nous savons 
sont des péchés et que nous ne voulons pas faire. Nous devons, 
chacun, renoncer à notre ancienne nature  pécheresse qui 
quotidiennement suit sa propre voie. Par conséquent, il y a une 
bataille constante à l’intérieur de chaque coeur. (Voir Galates 
5:17.) Aidez vos étudiants à comprendre ce conflit.

Leçon 1
JACOB: NÉE AVEC UNE NATURE PÉCHERESSE

NOTE POUR LE PROFESSEUR
Afficher chaque illustration où indiqué dans le texte, posant le volume de côté quand le scénario continue au-delà de illustration. 
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