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L E Ç O N  9

« Abram ! » appela une Voix.

Abram regarda autour de lui mais il n’y avait personne. Qui

m’appelle ? se demanda-t-il.

« Abram ! Je suis le Seigneur, le Dieu qui a fait les cieux

et la terre. »

bram s’immobilisa et retint sa

respiration. Il écouta très

attentivement. Dieu lui

parlait réellement. 

« Je veux que tu

quittes la ville d’Ur. Quitte la maison de ton

père et va dans un autre

pays que je te montrerai,

dit Dieu.

Je ferai de ta famille

une grande nation,

continua-t-il. Je te

protégerai. Je te bénirai.

Et à travers ta famille, la

terre entière sera bénie. »

Verset à
mémoriser 

« Abram s’en va
comme le Seigneur
l’a commandé » 

GENÈSE 12.4.

Le message 
Les membres 

de la famille s’aiment
les uns les autres 
et suivent Dieu. 

A
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Dieu expliqua à Abram que, bien des années plus tard, le Sauveur du monde naîtrait

dans sa famille. 

Pourtant, ce que Dieu allait demander à Abram ne serait pas facile à faire. Comme Abram

et Saraï voulaient suivre Dieu, ils commencèrent à emballer tout ce qui leur appartenait.

Abram et ses serviteurs rassemblèrent tous les moutons et les autres animaux. Saraï et ses

servantes préparèrent les tentes pour le voyage. 

Lot, le neveu d’Abram, décida d’accompagner Abram et Saraï. Ainsi, Lot, sa famille et ses

serviteurs emballèrent également tout ce qui leur appartenait. Ils rassemblèrent leurs

animaux et préparèrent leurs tentes pour le voyage. 

Finalement, tout fut prêt. Abram et Saraï se levèrent très tôt. Les

serviteurs étaient aussi debout. Lot, sa famille et ses serviteurs

étaient prêts. Tout le monde aida à

charger les affaires sur les animaux.

L’air était rempli de «bê-ê-ês» alors

que les moutons tournaient

nerveusement sur place.

Enfin, Abram, Saraï, Lot et

tous leurs serviteurs

s’engagèrent sur la route

poussiéreuse. C’était un long,

très long chemin pour aller au

pays que Dieu leur avait

destiné. En fait, Abram ne

savait même pas où ils allaient

exactement mais il savait que

Dieu les conduisait et cela lui

suffisait. Abram et tous ceux qui

l’accompagnaient suivaient Dieu.
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SABBAT
Aidez votre enfant à partager l’aimant

et la chaîne de trombones fabriquée lors
de l’École du sabbat avec la personne de
son choix. Qui représentent les trombones ?
Qui représente l’aimant ? Chantez un chant
sur le partage (« Partageons ! » Voix
enfantines, n° 87) et priez ensuite pour la
personne qui a reçu ce cadeau.
Utilisez les gestes suivants en disant le verset à

mémoriser chaque jour de cette semaine :

Abram s’en va ............(pointer l’index devant)

comme le Seigneur...(lever l’index au ciel)

l’a commandé ...........(pointer l’index vers la
bouche)

DIMANCHE
Lisez ensemble l’histoire biblique dans Genèse

12.1-5. Demandez : Qu’est-ce que Dieu demande
à Abram ? Comment penses-tu qu’Abram s’est
senti face à ce déménagement ? Qu’aurais-tu
emballé pour partir en voyage avec Abram ? Priez
pour que Dieu dirige votre famille cette semaine.

LUNDI
Jouez à « Suivez le guide ! » avec votre enfant.

Que chacun son tour soit le guide. Demandez : Par
qui veux-tu que notre famille soit dirigée ? (Dieu)
Parlez des façons dont Dieu conduit votre famille.
Remerciez-le pour sa Parole, la Bible, qui nous aide
à savoir comment il nous guide chaque jour.

MARDI
Planifiez une longue marche avec votre

enfant, sans lui révéler votre destination.
Décidez des vêtements à porter, de ce qu’il faut
emporter, de ce que vous mangerez, etc.
Dirigez-vous vers endroit spécial où vous
mangerez ensemble. Parlez de la famille d’Abram

et de la façon dont ils se sont
préparés pour leur voyage.
Qu’ont-ils pris ? Qu’ont-ils
mangé ?

MERCREDI
Parlez des gens qui ont

accompagné Abram dans ce
voyage. (Sara, Lot et sa famille,

les serviteurs) Si votre famille devait partir pour
un long voyage, qui pourrait vous accompagner ?
Comptez les gens que vous nommez. Remerciez
Dieu parce qu’il vous conduit lorsque vous
voyagez. 

JEUDI
Chantez « Mon Sauveur,

c’est par la foi » (Hymnes et
louanges, n° 569). Fabriquez
un instrument rythmique en
mettant du riz, des fèves ou
des cailloux dans une petite
bouteille (en plastique).
Aidez votre enfant à secouer
la bouteille en rythme alors
que vous chantez. Remerciez
Dieu parce qu’il conduit
votre famille
aujourd’hui.

VENDREDI
Révisez l’histoire biblique lors du culte.

Demandez à chaque personne de raconter un
moment où Dieu l’a conduite ou a conduit votre
famille à faire quelque chose de spécial, ou à un
endroit spécial. Dites à votre enfant d’employer
son instrument rythmique fabriqué hier alors
que vous chantez ensemble « Mon Sauveur,
c’est par la foi ». Remerciez Dieu parce qu’il a
guidé votre famille cette semaine.
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