
 

 

                  

 

 

 

THEME : DIEU EST MON GUIDE 

LECTURE BIBLIQUE: Genèse 24 
             

VERSET : « Je t’instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre » Psaume 32 verset 8 

VÉRITÉ : Dieu nous dirige  
 

MATÉRIEL:  

- une carte routière ou un GPS (images en annexe 1) 

- un appareil électrique (pour la leçon d’objet)  

- des Post it 
 

PRÉPARATION :  
 

- Imprimer les activités (annexes 2 et 3)  

- Préparer en amont le chocolat chaud, les chocos sur la table, LA BIBLE et le matériel 

nécessaire.  
 

Top départ CHOCO BIBLE : Adresser l’invitation à votre/vos enfant(s)  
 

1. ACCROCHE : GPS ou CARTE ROUTIERE  (images en annexe 1)  
 

Si toute notre famille part en voyage et que nous ne connaissons pas la route, que devons-nous 

faire ? Réponses attendues : Prendre une carte, demander à quelqu’un, ou utiliser un GPS, et 

suivre les instructions. 

L’histoire d’aujourd’hui nous parle d’un serviteur nommé Éliézer, qui s’apprêtait à faire un 

voyage très important pour son maître Abraham qui était un grand homme de Dieu. Et pour cela, 

il avait besoin d’instructions pour réussir sa mission …  

2. L'HISTOIRE: Genèse 24 (Vidéo pour les petits) 
 

Eliézer était en venu en ville avec une mission bien particulière : Abraham son maître l’avait 

envoyé dans son pays natal pour trouver une femme pour son fils Isaac. Non seulement cela, 

mais celle-ci devait être prête à quitter sa famille pour voyager avec un homme qu’elle ne 

connaissait pas pour aller épouser Isaac, qu’elle n’aurait jamais rencontrée. Imagine un peu ce 

qu’a pu ressentir la future épouse ! La surprise, un flot de questions, la peur de l’inconnu et bien 

d’autres sentiments encore !... 

BIBLE 5  

Feuille de préparation 

https://www.youtube.com/watch?v=j1X1cRIVNpM


 

 

Eliézer savait qu’il avait besoin de l’aide de Dieu car il ne voulait certainement pas se tromper. Alors il a 

prié Dieu : « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd’hui celle 

que je cherche et agis avec bienveillance envers mon maitre Abraham ! Me voici près de la source d’eau, 

et voici les filles des gens de la ville sortent pour puiser de l’eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai : « 

Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive » et qui répondra : « Bois et je donnerai aussi à boire à tes 

chameaux », soit celle que tu auras destinée à ton serviteur Isaac ! » (Genèse 24.12-14).  

Eliézer n’a pas eu le temps de terminer sa prière qu’une belle jeune fille nommée Rébecca arriva 

et prononça ces mots exacts qu’Eliezer avait dits dans sa prière. En effet, Rebecca donna à boire 

à Eliézer et offrit même de donner à boire à… ses dix chameaux ! 
 

Sais-tu combien de litres d’eau peut boire un chameau (image d’un chameau en annexe 1)? Il 

peut boire jusqu’à 100 litres d’eau. C’est incroyable ! Il ne stocke pas l’eau dans sa bosse, 

comme beaucoup de gens le pensent. Nous ne savons pas exactement combien d’eau a puisé 

Rébecca, mais si tu calcules 100 x 10 = 1000 litres d’eau ! Hou la la ! Tout se passait comme 

Éliézer l’avait demandé. Dieu était en train de le guider. Il savait alors que Rébecca était le choix de Dieu 

pour être la femme d’Isaac.  

Il est toujours bon de demander à Dieu de nous guider. Eliézer en a fait l’expérience. 

Lorsque nous demandons à Dieu de nous guider, il peut envoyer un indice qui nous montrera 

exactement quoi faire, ou il peut nous placer dans une situation qui nous permet de comprendre 

ce qu’il attend de nous.  

Imagine que tu aies prié : « Seigneur, j’aimerais parler de toi à mes amis, mais je ne sais pas 

auquel, ni comment faire. Aide-moi. » Puis un jour, un de ces amis te demande : « Pourquoi est-

ce que tu as une bible dans ta chambre ? ». C’est l’occasion de parler du Seigneur. Dieu a 

répondu à ta prière en te donnant un indice : quelqu’un t’a posé une question. C’est ainsi que 

Dieu peut te diriger. 
 

Éliézer avait les deux réponses à sa prière, mais il avait besoin de renseignements sur la jeune 

fille. Il lui a offert des bijoux en or, une bague et des bracelets. Il a appris qu’elle s’appelait 

Rébecca. Eliézer était encore plus émerveillé.  

Éliézer s’inclina et remercia Dieu de l’avoir guidé. Éliézer raconta son histoire à la famille de 

Rebecca et leur parla de son maître, Abraham. Rebecca a reçu l’accord de ses parents pour partir 

avec Éliézer et se marier avec Isaac, Eliézer se prosterna à nouveau et adora Dieu, en le 

remerciant pour son aide. Puis il donna d’autres bijoux et des vêtements à Rébecca et déballa 

tous les présents de valeur qu’il avait apportés pour sa famille. 
 

Que d’émotions lorsqu’Isaac et Rébecca se sont vus pour la première fois ! La Bible dit 

qu’Éliézer a raconté à Isaac tout ce qui est arrivé. En entendant cela, Isaac a compris que c’était 

Dieu lui-même qui avait prévu Rébecca pour lui. Peu de temps après, Rébecca et Isaac se sont 

mariés. Tous les deux étaient heureux que Dieu ait tout dirigé. Leur amour grandissait de jour en 

jour. 

 

APPLICATION  

Toi et moi sommes bien incapables de prendre les bonnes décisions. Mais, Dieu sait toutes 

choses et veut t’aider à faire les bons choix et à avancer dans la bonne direction. N’est-ce pas 

formidable ? Dieu est le même aujourd’hui.  

 

Si tu n’as pas encore accepté Jésus comme ton Sauveur, demande à Dieu de pardonner tous tes 

péchés et t’aider à suivre les instructions données dans la Bible qui est un guide pour ta vie. 
 

Si tu as accepté Jésus comme ton Sauveur, Dieu veut te montrer le bon chemin, t’aider à faire sa 

volonté et à prendre les bonnes décisions. Dieu te guidera.  



 

 

 

3. LECON D’OBJET  

Voici le mode d’emploi de mon …. (Précisez l’appareil électrique). Lorsque j’ai acheté cet 

appareil, j’ai lu attentivement les recommandations du fabricant. Si je ne les suis pas, je risque 

d’avoir des problèmes. Voici un manuel, la Bible, infiniment plus important. Ce manuel 

d’instructions s’adresse à toi et à moi. Il provient de notre fabricant, de notre Créateur, de Dieu 

lui-même. Il sait parfaitement comment nous devons vivre. Laisse-toi guider par Dieu et il 

t’aidera à mener une vie réussie et agréable au Seigneur. 

 

4. DECOUVERTE DU VERSET BIBLIQUE  

(Dieu dit) : « Je t’instruirai et je te montrerai le chemin que tu dois suivre » Psaume 32 verset 8   

Jeu du téléphone arabe: Les membres de la famille sont assis côte à côte. On désigne un 

membre de la famille qui va commencer. Le premier dit le verset dans l'oreille de son voisin de 

droite qui le répète à son voisin de droite ... et ainsi de suite jusqu'au dernier qui doit répéter 

toute la phrase qu'il vient d'entendre à voix haute.  

 

5. PRIÈRE CRÉATIVE : POST-IT 
 

Chaque fois que tu dois prendre une décision, demande à Dieu de te montrer le chemin. Par 

exemple, tu auras, en grandissant, de grandes décisions à prendre.  

- Quel métier choisir ?   

Policier, pompier, footballeur, mécanicien, pasteur ou missionnaire, infirmière, maitresse, 

chanteuse, danseuse, coiffeuse, ou travailler pour Dieu et les activités de son Royaume. 

- Qui épouser ?  

Demande à Dieu de te montrer le meilleur choix. Il le fera si tu veux vraiment marcher dans ses 

voies. Il a promis de te guider. 
 

La prière est un des moyens par lesquels Dieu dirige ceux qui se confient en Lui. 

Chaque membre de la famille peut écrire sur un post it dans quel domaine il a besoin que Dieu le 

dirige. 
 
 

6. CHANTS 

- Dieu a un plan (Maternelles et Primaires) : CD On va bouger (Quartier Libre) 

- Confie-toi (Maternelles et Primaires) : CD Une seule vérité (Zam’z) 

- Aie confiance en Dieu (Primaires) : CD Quand j’aime j’le dis, vol°6  (Association Laisse-moi te 

raconter) 

 

7. ACTIVITÉS 

- Coloriage (annexe 3) 

- Jeu labyrinthe Maternelles (annexe 4)  

- Bricolage Primaires : chameau rigolo (annexe 5) 



         

Annexe 1 



 



                     

       

Annexe 3 

 



         

LABYRINTHE 

Annexe 4 



                                      Chameau rigolo 

 

 

Matériel : 

- Carton d’œufs 

- Peinture marron 

- Pinceau 

- 4 cure-pipes oranges ou jaunes 

- Papier de construction marron (ex : feuille canson) 

- Marqueur noir 

- Colle 

- Ciseaux 

 

1. Coupe 2 sections à partir d’une boîte en carton d’œufs, en les laissant les uns aux autres 

2. Peins ton carton d’œufs en marron et laisse sécher.  

3. Coupe une bande de 2 pouces de papier de construction marron deux fois plus large pour la 

queue et plier en deux sur la longueur. Coupe de petites fentes dans l’extrémité. 

4. Coupe une forme de tête et le cou dans le papier de construction marron pour la tête du 

chameau. Utilise le marqueur pour dessiner des formes pour les yeux, la bouche et un pli dans 

l’oreille. 

5. Enroule ton cure-pipe autour de la largeur de tes deux doigts pour former un ressort. 

6. Attache les cure-pipes à la boîte à œufs, plie à un angle de 45 degrés, puis à l’autre bout, 

forme 2 boucles et plis à plat pour donner des pieds de chameau. Répète l’opération avec les 4 

cure-pipes. 

7. Utilise tes ciseaux pour couper une fente à l’avant de ton chameau pour insérer le cou et 

une fente à l’arrière pour insérer la queue. 

8. Ajoute un peu de colle à tes fentes et insère ta tête de papier de construction et la queue.  

9. Une fois sec, tourne ton chameau de sorte que tu peux coller les jambes à l’intérieur des 

bords du carton d’œufs avec de la colle. 

10. Donne-leur une seconde à sécher pour assurer qu’ils ne bougent pas lorsque tu places ton 

chameau debout. Et voilà, ton chameau est prêt pour le désert ! 

 

 

Annexe 5 



 

Dieu a un plan 
 

    (CD « On va bouger » de Quartier Libre) 

 

 

Dieu a un plan pour moi 

C’est un plan de bonheur 

Il s’occupe si bien de moi  

Alors je n’ai pas peur pour demain 

 

Dieu a un plan pour toi 

C’est un plan de bonheur 

Il s’occupe si bien de toi 

Alors ne t’inquiète pas pour demain 



 

Aie confiance en Dieu 

                                       (CD Quand j’aime j’le dis 6) 
  

 

 

Refrain : Aie confiance en Dieu 

Ne t’appuie pas sur ta connaissance              

Et dans toutes tes voies reconnais-le 

Il te conduira 

 

Tu seras toujours mon guide 

J’avancerai avec toi  

Ma main dans la tienne 

J’irai où tu iras Oh… 

 

Refrain 

 

Mes yeux ne peuvent voir 

Plus loin que devant moi, 

Tes rêves sont plus grands    

Tes voies plus belles 

Seigneur conduis-moi 

 

Refrain 

 

Bénis mes pensées 

Mes rêves, mon imagination  

Fais de moi 

Ton bonheur, ta création 

 

Refrain 

 

 



 

Confie-toi 

                                       (CD Une seule vérité, Zamz) 
  

 

 

Refrain :                  

Confie-toi, confie-toi                                                                                                                   

En l’Eternel, en l’Eternel                                                                                                                              

De tout ton cœur, de tout ton cœur                                                                                                                             

Et ne t’appuie pas, et ne t’appuie pas                                                                                                              

Sur ta sagesse 

 

Reconnais-le, reconnais-le                                                                                                                                               

Dans toutes tes voies, dans toutes tes voies                                                                                      

Il aplanira, il aplanira                                                                                                                                 

Tes sentiers, tes sentiers 

 


