
LECONS POUR LES ENFANTS DE 9 - 10 ANS 
 

1. ANCIENNE ALLIANCE 

1.1 Dieu nous donne les nécessaires vitaux  

1.2 Les Patriarches : L’appel d’Abraham – Promesses de Dieu  
Dieu a promis à Abraham la bénédiction de sa descendance. 
Abraham deviendra le père de “toutes les nations”. 
Sarah est la femme d’Abraham. 
Le premier fils d’Abraham (avec la servante) : Ismael. 
Abraham et Sarah ont eu le fils promis par Dieu: Isaac à l’âge de 100 et 90 ans. 
 
Abraham est le premier patriarche. 

1.3 Abraham et son fils Isaac  
Dieu met Abraham à l’épreuve : il demande celui-ci de sacrifier Isaac. 
Abraham accepte de donner son fils en tant que sacrifice même s’il ne comprend pas cette demande.                 
Au moment venu Dieu lui demande de donner un agneau à la place.  
A retenir: Abraham est resté fidèle à Dieu. 
 
Isaac est le deuxième patriarche. 

1.4 Abraham choisit une épouse pour son fils Isaac  
Abraham demande à son serviteur de chercher la femme d’Isaac, il donne à ce serviteur les signes                 
pour reconnaitre cette femme. 
Les signes: la futur femme d’ Isaac te donnera à boire et à manger et nourira et abreuvera les                   
chameaux.  
Rebecca est la femme choisie, le serviteur la ramène chez Isaac.  
Isaac et Rebecca ont eu 2 enfants : Jacob et Esaü (des jumeaux). 
Esaü est l’aîné. 

1.5 Jacob et Esaü : le droit d’aînesse et la bénédiction 
Jacob a préparé à manger : un plat de lentille (plat préféré de son frère Esaü). 
Esaü étant affamé en revenant de la chasse demande à son frère de lui donner le plat de lentille. 
Jacob accepte de lui donner le plat contre son droit d’aînesse. Le frère n’ayant pas assez réfléchi et                  
pensant que le droit d’aînesse n’est pas important accepte cette entente. 
Jacob demande la bénédiction à son père en se faisant passé pour son frère Esaü. 
Isaac bénit Jacob. 



Esaü passe chez son père pour lui demander la bénédiction mais son père refuse car il l’a déjà donné à                    
Jacob. Isaac se rend compte qu’ila donné la bénédiction à la mauvaise personne mais c’est déjà trop                 
tard. De même Esaü se rend compte de l’erreur qu’il a faite mais c’est déjà trop tard.  
Jacob s’enfuit de chez lui car Esaü, furieux, prévoit de se venger et de tuer son frère. 
 
Jacob est le troisième patriarche. 

1.6 Jacob vit loin de chez lui  
Jacob est parti chez la famille de son oncle Ismael. 
Il demande à son oncle de lui donner une femme, il veut prendre Rachel pour épouse mais le père de                    
celle-ci refuse. Selon la coutume c’est l’aînée qui doit être mariée en première. 
Jacob reste alors avec Léa avant de finir avec Rachel. 
Jaob a eu 12 fils et 1 fille. 
 

1.7 Les 12 Fils de Jacob 

 


