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Léa et Rachel

Verset : Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, 
mais la délivrance appartient à l'Éternel. 
Proverbes 21.31

Histoire : Genèse 29-30

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

Pour jouer, tout ce que vous avez besoin est d’une balle ou 
une raquette, quelques amis et le tour est joué. La vie est 
un peu mieux avec une saine compétition amicale.

C’est peut-être la raison pour laquelle vous aimez le sport. Si vous connaissez les 
règles, vous pouvez généralement jouer le jeu en ayant du plaisir, par contre, les 
relations sont une toute autre joute. Parfois, les gens ne jouent pas selon les mêmes 
règles. Imaginez-vous s’il y avait mille façons différentes de jouer au soccer ?

Voilà le genre de jeu que Rachel et Léa ont joué l’une contre l’autre dans cette histoire 
de la Bible. Ce fut difficile pour chacune d’elles. Vous aimerez leur histoire parce qu’à la 
fin, elles apprennent que c’est Dieu qui fait les règles et que la vie est beaucoup mieux 
quand on joue par ces règles et que nous faisons confiance à Dieu. Tout le monde 
gagne de cette façon.

Il arrive parfois que les garçons puissent jouer avec les émotions des filles. Un jour, 
alors que Rachel marchait vers le puits pour abreuver ses moutons, elle aperçut Jacob 
pour la première fois. Comme la pierre sur l’ouverture du puits était lourde à déplacer 
pour Rachel, Jacob, en vrai gentleman, la déplaça pour elle. Puis, la Bible dit que par la 
suite, Jacob embrassa Rachel. À première vue, on pourrait supposer que c’était un vrai 
couple foudre.

Jacob demanda au père de Rachel, Laban, la permission 
d’épouser Rachel. Laban était un homme d’affaires du genre 
pas très honnête, mais il accepta de laisser Jacob épouser sa 
fille s’il travaillait pour lui pendant sept années de suite.

Oui, sept ans. Ce sont 2 555 jours de travail ! Jacob devait 
aimer beaucoup Rachel car il accepta la proposition de Laban. 
Mais quand finalement le jour du mariage arriva, Laban 
enfreignit les règles du jeu en changeant les joueurs pour ainsi 
dire et donna à Jacob, sa fille aînée Léa, à la place de Rachel.

Mais Jacob ne voulait pas Léa, il voulait Rachel ! Laban fit alors 
un autre accord avec Jacob que, s’il acceptait de travailler une 
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autre période de sept autres années, qu’il pouvait épouser Rachel. Jacob accepta, 
épousa Rachel après une semaine et travailla sept années de plus.

Maintenant, nous aimerions dire à l’arbitre à ce moment qu’il y a trop de joueurs sur le 
terrain, parce que deux femmes pour un homme c’est certainement une de trop. Mais 
comme les choses étaient différentes à cette époque, les sœurs ont dû apprendre à 
vivre ensemble. Mais pauvre Léa ! Elle n’était pas aussi belle que Rachel et son mari ne 
l’aimait pas autant que sa sœur. Ainsi Dieu consolait Léa en lui donnant beaucoup 
d’enfants. Elle donna à chacun un nom spécial qui démontrait qu’elle savait que Dieu 
l’observait et que même si son mari ne se souciait pas d’elle, 
Dieu le faisait.

Mais Rachel était bouleversée face à Léa, car elle perdait la 
course des bébés et n’aimait pas la façon dont le jeu s’orientait. 
Elle voulait des enfants elle aussi, mais Dieu lui dit « non » 
pendant un certain temps. Au cours des dernières minutes du 
match, Rachel donna naissance à deux fils, dans le temps et le 
plan de Dieu. Léa et Rachel devinrent une partie importante en 
donnant naissance à des gens spéciaux pour Dieu : les douze 
tribus d’Israël.

Pensée : À première vue, ni Léa, ni Rachel paraissaient courageuses.

Mais au second regard, on voit le courage : Léa s’appuyait sur Dieu en dépit d’être 
rejetée par son mari et Rachel persévérait à la vue de sa sœur qui épousa l’homme qui 
l’aimait et qui sut patienter pour avoir des enfants. À la fin, Dieu bénit les deux avec des 
enfants et une place d’honneur dans l’arbre généalogique d’Israël.

Ces deux dames nous rappellent que Dieu travaille un bien meilleur plan de match pour 
notre vie que nous ne pouvons souvent comprendre. Voilà ce qu’il nous a promis de 
faire pour nous tous, qui l’aimons !

Prière : Seigneur, aide-moi à espérer en toi au lieu d’essayer d’arranger les choses 
comme je le souhaite. Amen
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Brico: Cacher le visage 

Les matériaux :

• Annexe 1
• Crayons de couleurs
• Tissu
• Colle
• Auto-collants
• Ciseaux

1. Photocopiez l’annexe 1 (un pour chaque enfant)

2. Coloriez Léa ou Rachel

3. Ajoutez des auto-collants

4. Découpez des morceaux de tissu et donnez-en 2 à chaque enfant

5. Collez le tissu sur les visages 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Collation: 12 de quoi que ce soit 

Tu auras besoin:

• 12 guimauves
• 12 M&Ms
• 12 items de ton choix
• 12 petites carottes

1. Vous décidez !

Jeu : L’astuce
http://fullhandsandreadyfeet.blogspot.ca/2010/06/girl-no-one-wanted-day-9.html

Tu auras besoin:

• 2 petits jouets
• 3 verres en plastique

1. Placez 3 verres en plastique sur la table

2. Placez différents petits jouets dans deux d’entre-eux 

3. Tour à tour, les mélanger et essayer de deviner où sont les objets 

4. C’est beaucoup plus difficile à deviner si vous ne regardez pas constamment les verres tout 
le temps 

5. À un moment donné, mettre un des jouets sur vos genoux pour tromper l’oeil 

6. C’est un bon temps pour leur rappeler l’astuce que Laban a joué à Jacob. 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Activité : coloriez, découper et pliez pour connaître les 12 fils de Jacob. 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Colorie-moi

Le cheval est équipé pour le jour de la bataille,  
mais la délivrance appartient à l'Éternel. 

Proverbes 21.31 
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Annexe 1
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Rachel et Léa


