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Rébécca

Verset : Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur; tu as été fidèle en peu de 
chose, je te confierai beaucoup; entre dans la joie de ton maître. 
Matthieu 25.21

Histoire : Genèse 24

Vous pouvez utiliser l’application sur une tablette pour les 
plus petits pour raconter cette histoire. 

Saviez-vous qu’un chameau peut boire jusqu’à 94 litres 
d’eau ? C’est incroyable ! Il ne la stock pas dans sa bosse, comme 
beaucoup de gens pensent. L’eau passe dans leur circulation sanguine, 
où il peut stocker et l’utiliser quand il en a besoin sur de longues 
promenades dans le désert ... comme celui que le serviteur d’Abraham 
prit, ainsi que les 10 autres chameaux de son maître. Il partait pour un 
long voyage dénicher une épouse pour Isaac. Sa jeune épouse s’est 
avérée être Rébécca, une fille courageuse de la Bible.

C’était un jour ordinaire pour Rébécca. Elle se dirigeait vers le puits situé à l’extérieur 
de la ville pour puiser de l’eau pour sa famille, c’est ce que les femmes faisaient à cette 
époque. Ce jour-là, cependant, un homme était assis à côté du puits, un homme qui 
avait 10 chameaux. Curieusement, l’homme courut vers elle et lui demanda : « S’il vous 
plaît, laissez-moi boire un peu d’eau de votre cruche ». Rébécca rapidement abaissa sa 
cruche et lui en offrit, n’ayant pas la moindre idée que, juste un petit moment 
auparavant, le même homme avait prié pour elle ! Comme il buvait, Rébécca s’offrit 
d’aller donner à boire à ses chameaux.

Il faut se souvenir qu’un chameau peut boire jusqu’à 94 litres d’eau. Combien l’homme 
avait-il de chameaux encore ? 10 ! Nous ne savons pas exactement combien de gallons 
d’eau Rébécca a effectivement puisé, mais ces chameaux auraient bien pu avoir besoin 
de 940 litres d’eau. Hou la la !

Qui était cet homme qui se reposa et regarda Rébécca 
donner de l’eau à tous ses chameaux ?

L’homme était en ville en mission. Abraham l’avait 
envoyé dans son pays natal pour trouver une femme 
pour son fils Isaac. La jeune fille devait être d’une 
certaine famille et ne devait pas avoir été mariée. Non 
seulement cela, mais elle avait besoin d’être prête à 
quitter sa famille pour voyager avec un homme qu’elle 
ne connaissait pas pour aller épouser Isaac, qu’elle 
n’avait jamais rencontrée.

La série est inspirée de « Brave Girls » �3



Le souhait au puits Leçon 4

Donc, le serviteur d’Abraham a voyagé jusqu’à la patrie de son maître, où il a prié et 
demandé à Dieu de trouver la bonne fille et de lui amener. Il dit à Dieu : « Que ce soit la 
jeune femme à qui je dirai - S.V.P. abaisse ton pichet afin que je puisse boire, et qui me 
répondra - je vais aussi donner à boire à tes chameaux - que cette fille-là soit la 
bonne ». Il n’eut pas le temps de terminer sa prière que Rébécca arriva et prononça ces 
mots exacts.

Le serviteur d’Abraham savait alors que Rébécca était le choix de Dieu pour être la 
femme d’Isaac. Le serviteur sortit une anneau pour le nez et deux bracelets en or, puis 
demanda à Rébécca qui était son père.

Vous l’avez bien deviné : elle était de la bonne famille. Rébécca vit que Dieu l’avait 
choisie, donc elle choisit de lui faire confiance en retour. Elle alla avec le serviteur à 
Canaan, épousa Isaac et devint la mère de Jacob, un homme important dans l’histoire 
d’Israël.

Pensée : Chaque jour, des gens doivent transporter de l’eau pour leur cheval et 
d’autres animaux. Il y a beaucoup de tâches que nous devons faire tous les jours. Elles 
peuvent être parfois fatigantes, et ne pas nous donner le goût de les faire.

Et si Rébécca avait été fatiguée ce jour-là et qu’elle n’avait pas offert à boire au 
serviteur et aux chameaux ? Nous savons qu’elle devait travailler dur pour servir l’eau 
au serviteur et aux chameaux.  Dieu avait une grande récompense pour elle à la fin de 
tous ses efforts.

Parfois, suivre Dieu dans les petites choses peut être difficile. Nous pouvons nous 
sentir fatigués de faire des devoirs et ne pas avoir envie des corvées. Mais Rébécca 
nous montre que lorsque nous donnons de notre mieux, chaque instant et chaque jour, 
nous honorons Dieu. Lorsque nous sommes fidèles dans les petites choses, Dieu peut 
nous utiliser dans de très grandes. Comme Rébécca, nous devons être courageux et 
faire confiance à Dieu pour nous conduire à chaque étape du voyage !

Prière : Seigneur, aide-moi à être comme Rebecca et fidèle à faire de mon mieux pour 
toi, même dans les petites choses. Amen.
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Brico: Chameau 

http://www.sheknows.com/parenting/articles/1020821/animal-crafts-for-kids-from-a-
to-z/page:3

Les matériaux :

• Carton d’œufs
• Peinture brune
• Pinceau
• 4 cure-pipes oranges ou jaunes
• Papier de construction brun
• Marqueur noir
• Pistolet à colle chaude
• Ciseaux

1. Couper 2 sections à partir d'une boîte en carton d'oeufs, en les laissant fixés les uns 
aux autres.

2. Peindre votre carton d’oeufs brun et laisser sécher.

3. Couper une bande de 2 pouces de papier de construction brun deux fois plus large 
pour la queue et plier en deux sur la longueur. Couper de petites fentes dans 
l’extrémité.

4. Couper une forme de tête et le cou dans le papier de construction brun pour la tête 
du chameau. Utiliser le marqueur pour dessiner des formes pour les yeux, la bouche 
et un pli dans l’oreille.

5. Enrouler votre cure-pipe autour de la largeur de vos 2 doigts pour former une forme 
comme un ressort. 

6. Attacher les cure-pipes à la boîte d’œufs, plier à un angle de 45 degrés, puis à 
l’autre bout, former 2 boucles et plier à plat pour donner des pieds de chameau. 
Répéter l'opération avec les 4 cure-pipes.

7. Utiliser vos ciseaux pour couper une fente à l'avant de votre chameau pour insérer 
le cou et une fente à l'arrière pour insérer la queue. 

8. Ajouter un peu de colle chaude à vos fentes et insérer votre tête de papier de 
construction et la queue.

9. Une fois sec, tourner votre chameau de sorte que vous pouvez coller les jambes à 
l’intérieur des bords du carton d'oeufs avec de la colle chaude. 

10.Donnez-leur une seconde à sécher pour assurer qu’ils ne bougent pas lorsque vous 
placez votre brico de chameau debout et voici, votre animal est prêt pour le désert ! 

La série est inspirée de « Brave Girls » �5

http://www.sheknows.com/parenting/articles/1020821/animal-crafts-for-kids-from-a-to-z/page:3
http://www.sheknows.com/parenting/articles/1020821/animal-crafts-for-kids-from-a-to-z/page:3


Le souhait au puits Leçon 4

Collation: Mélange santé pour un voyage 

Tu auras besoin:

Recette 1
• 60 ml (1/4 tasse) raisins secs
• 60 ml (1/4 tasse) canneberges séchées
• 60 ml (1/4 tasse) raisins secs enrobés de 

yogourt
• 60 ml (1/4 tasse) bananes séchées

Recette 2
• 60 ml (1/4 tasse) abricots séchés
• 60 ml (1/4 tasse) pommes séchées
• 60 ml (1/4 tasse) graines de citrouille crues

1. Choisissez votre recette. 

2. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de celle-ci. 

Découverte : Combien est un gallon ?

Tu auras besoin:

• Conteneur d’un gallon
• Tasses ou tasses à mesurer
• Pichet
• Serviettes
• Ruban adhésif
• Eau

1. Les enfants explorent la quantité d'eau dans un gallon. 

2. NOTE: Il y a beaucoup de façons de présenter cette activité. 
Prendre en considération si vous voulez laisser les enfants jouer avec l'eau ou si vous aurez 
déjà scellé des cruches. 

3. Avant la classe : fournir des conteneurs de gallon propres avec des couvercles (des cruches 
de lait fonctionnent bien). 

4. Fournissez des tasses, des tasses à mesurer ou pichets. 

5. Avoir accès à l’eau, que ce soit dans un évier ou dans de grandes casseroles (peut-être 
emplir des récipients de gallon d’eau et les sceller à l’avance). Vous pouvez utiliser du ruban 
adhésif pour aider à les fermer. 

6. Avoir beaucoup de serviettes prêtes pour le nettoyage ! 

7. Au cours de la classe : aidez les enfants à découvrir comment c’est un gallon d’eau. 
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8. Avec une tasse / tasse à mesurer ou pichets, remplir un récipient d’un gallon d’eau. 

9. Tour à tour, verser l’eau. 

10. Soulevez délicatement les récipients scellés. 

11. Les enfants vont découvrir comment cela devait être difficile pour Rébécca d’apporter l’eau 
pour les 10 chameaux ? 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Activité : Tracez une ligne en suivant les chiffres.

http://www.calvarywilliamsport.com/pz149.htm 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Colorie-moi
http://likesototally.deviantart.com/art/Sunday-School-coloring-page-201972150

Son maître lui dit: C'est bien, bon et fidèle serviteur;  
tu as été fidèle en peu de chose, je te confierai beaucoup;  

entre dans la joie de ton maître. 
Matthieu 25.21
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