La Bible pour enfants
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Jacob le
trompeur

Dieu a-t-il jamais envoyé
un bébé à votre famille ?
C'est exaltant ! Isaac
et Rébecca doivent
avoir été doublement
joyeux. Dieu allait
leur donner des
jumeaux.
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Les jumeaux ne se ressemblaient pas. Ésaü,
l'aîné des garçons, était très poilu et il
devint un chasseur habile. Jacob avait la
peau douce et il aimait travailler autour
de la maison. Leur père Isaac préférait
Ésaü. Quant à la mère, elle préférait
Jacob.

Les bébés se
débattaient dans le
ventre de Rébecca.
Quand elle a prié,
Dieu a dit que
ses deux fils
mèneraient deux
nations – et le
plus jeune serait
le plus puissant des
deux. Habituellement,
l'aîné était le plus puissant.
Enfin les bébés étaient nés.
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Un jour, Ésaü avait très faim. "Donne-moi à
manger" dit-il à Jacob. "Vends-moi ton droit de fils
aîné" lui répondit Jacob. Ésaü se moquait de la
promesse faîte par Dieu à
l'aîné de
chaque famille.
Il conclut le
marché avec Jacob.
Dorénavant Jacob
serait le chef de
famille à la mort de
leur père.

Une nuit, Dieu parla à Isaac. "Je suis le Dieu de ton
père Abraham. Je suis avec toi. Je bénirai tes
descendants." Bien qu'Isaac adora Dieu, son fils
Ésaü s'était marié avec deux femmes
hittites, un peuple qui ne se souciait pas
de Dieu.
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Isaac était devenu vieux.
"Rapporte-moi du gibier frais"
demanda t'il à Ésaü. "Puis je te
donnerai ma bénédiction." Cette
bénédiction spéciale était donnée
par le père à son fils aîné. Ésaü
partit tout de suite chasser le
gibier. Mais Rébecca avait tout
entendu. Elle voulait que Jacob
reçoive la
bénédiction.

Rébecca avait un plan.
Alors qu'elle préparait
rapidement un repas
comme Isaac les
aimait, Jacob mit les
vêtements d'Ésaü, et
il recouvrit ses mains
et son cou de peaux
d'animaux. Isaac ne
voyait plus très bien.
Ils espéraient ainsi le
tromper.
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Juste après le départ de Jacob, Ésaü retourna voir
Isaac. "Voilà ton repas" dit-il. Isaac savait qu'il
avait été trompé. "Je ne
peux pas inverser la
bénédiction" pleura t'il.
Le cœur d'Ésaü se
remplit de haine. Il
décida de tuer Jacob.

Jacob apporta le repas
à Isaac. "Ta voix est
celle de Jacob" dit
Isaac, "mais tes mains
sont celles d'Ésaü."
Après avoir mangé,
Isaac bénit le fils qui
était agenouillé devant
lui.
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Rébecca entendit les menaces d'Ésaü. "Va chez
ton oncle" dit-elle à Jacob, "jusqu'à ce que ton
frère oublie ce que tu lui as
fait." Isaac convenu que Jacob
devait se trouver une femme
parmi la parenté de sa mère.
Alors Jacob quitta la maison.
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Cette nuit là, Jacob
s'arrêta pour dormir
avec pour oreiller une
pierre. Peut être
se sentait-il seul,
peut être avait-il peur.
Mais il n'était pas
seul. Dieu lui
parla dans un
merveilleux
rêve.
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''JE SUIS LE
DIEU DE TES ANCÊTRES,
ABRAHAM ET ISAAC. JE
SUIS AVEC TOI. JE TE
DONNERAI CETTE TERRE. PAR TA FAMILLE,
TOUTES LES FAMILLES DE LA TERRE
SERONT BÉNIES." Après que Dieu eut parlé,
Jacob se réveilla. Il avait peur.
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L'oncle de Jacob, Laban, l'accueillit.
Jacob aimait sa cousine Rachel
et il travailla pour Laban
pendant sept ans afin de
pouvoir la marier.

Mais, la nuit des
noces, Laban
13 trahit Jacob.
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"Ce n'est pas Rachel, c'est Léa" se plaint Jacob.
"Tu m'as trompé." "L'aînée des filles doit se marier
la première" lui répondit Laban. "Maintenant marie
également Rachel et travaille pour moi
sept années de plus." Jacob fut
d'accord. Peut être se rappela t'il
sa propre supercherie envers Isaac
et Ésaü.

Jacob eut 11 fils. Alors que les
années passaient, il avait envie
de ramener sa famille à Canaan.
Ses parents étaient là-bas.
Mais avec Ésaü qui voulait le
tuer était ce sans danger ? Un
jour Dieu lui dit de retourner
chez lui. Jacob rassembla
toute sa famille et son bétail
et se mit
en route.
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Quel voyage ce fut ! Ésaü vint
à la rencontre de Jacob avec
400 hommes ! Mais il ne
fit aucun mal à Jacob. Il
courut vers lui et le serra
fort dans ses bras. Jacob
et Ésaü étaient à nouveau
amis et Jacob était de
retour, sain et
sauf,
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chez
lui.
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La Fin
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"La révélation de tes paroles éclaire."
Psaume 119 :130
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions.
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises
actions, qu’il appelle le péché. La punition pour nos
péchés, c’est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu’Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés. Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel ! Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera ! Il viendra
vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu
peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu’Il
est vivant aujourd’hui. S’il Te plaît, entre dans ma vie, et
pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours. Aide-moi
à vivre pour Toi, comme Ton enfant. Amen.
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours ! Jean 3 :16 20

