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« Ce qui était demandé à Abram

n’était ni une épreuve facile, ni un léger

sacrifice. Des liens puissants l’attachaient

à sa patrie, à sa parenté, à son foyer. Mais

il n’hésite point. Dieu ayant parlé, son ser-

viteur obéira : car, pour lui, le plus beau

lieu de la terre est celui où Dieu l’ap-

pelle. »

— Patriarches et prophètes, p. 104.
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«Je ferai naître de toi une

grande nation ; je te bénirai et

je rendrai ton nom célèbre. Tu

seras une bénédiction pour les

autres.»

(Gn 12.2)

TexteTexte--cléclé

Flash

Histoire biblique : Genèse 12-15 ; 17.1-16 ; 18.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 11 et 12.
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LL a ville d’Our, où vivait Abraham avant  que
Dieu ne lui demande de partir – était une ville
développée, comprenant des bibliothèques, des

écoles et un système juridique. C’était aussi un endroit où
l’astrologie occupait la place de la religion. Même le père
d’Abraham, Téra, adorait des dieux et des idoles étranges (voir
Jos 24.2). Il n’est donc pas étonnant que Dieu ordonne à Abraham
de partir.

Tout au long de la Bible, on s’aperçoit que Dieu appelle des gens,
d’apparence ordinaire, à faire des choses extraordinaires.
Complète les phrases ci-dessous :

————— fut appelé pour délivrer le peuple de
Dieu des Philistins.

————— était très jeune quand il fut appelé
par Dieu et il eut peur.

————— passa 40 ans à se préparer
pour sa tâche.

————— a un nom qui ressemble à
celui de son maître, qui fut enlevé au ciel..

————— offrit de payer le sacrifice
ultime pour les péchés.

«Le Seigneur dit à Abram:
“Quitte ton pays, ta parenté
et la maison de ton père et va
dans le pays que je te montrerai.
Je ferai naître de toi une grande
nation; je te bénirai et je rendrai
ton nom célèbre. Tu seras une
bénédiction pour les autres. Je
bénirai ceux qui te béniront, mais
je maudirai ceux qui te maudiront.
À travers toi, je bénirai toutes les
nations de la terre.”

Abram, qui était âgé de soixante-
quinze ans, accepta de quitter
Haran comme le lui ordonnait le
Seigneur. Il prit avec lui sa femme
Saraï et son neveu Loth; ils
emportaient toutes leurs ri-
chesses et emmenaient les
esclaves achetés à Haran.
Ils se dirigèrent vers le pays
de Canaan.»

«Loth regarda; il vit que
toute la région du Jour-
dain étaient bien ar-
rosée.  Jusqu’à
Soar, avant que 

le Seigneur dé-
truise Sodome et Go-

morrhe, elle était comme un
paradis, comme la vallée du Nil.
Loth choisit pour lui la région du
Jourdain et déplaça son campement
vers l’est; c’est ainsi qu’ils se sépa-
rèrent. Abram resta dans le pays de
Canaan. Loth campa près des villes
de la région.»

«Le Seigneur apparut à Abram et lui
dit : “N’aie pas peur, Abram! Je suis
ton protecteur et je te donnerai une
grande récompense”. Abram répon-
dit : “Seigneur mon Dieu, à quoi bon
me donner quelque chose? Je suis
sans enfant, tu ne m’as pas accordé
de descendant. Mon héritier, celui
qui recevra mes biens, c’est Eliézer
de Damas, un de mes domes-
tiques”.»

«Puis il fit sortir Abram de sa tente
et lui dit : “Regarde le ciel et compte
les étoiles si tu le peux”. Et il ajouta:
“Comme elles, tes descendants se-
ront innombrables”.»

«Quand Abram eut quatre-vingt-dix-
neuf ans, le Seigneur lui apparut et
lui déclara: “Je suis le Dieu tout-
puissant. Vis toujours en ma présence
et sois irréprochable. Je vais établir
mon alliance entre toi et moi et te
donner un très grand nombre de
descendants”.»

«Ensuite Dieu dit à Abraham: “Ne
donne plus à ta femme le nom de
Saraï, car désormais son nom sera
Sara. Je vais la bénir et te donner
par elle un fils. Je la bénirai et elle
deviendra l’ancêtre de nations en-
tières; il y aura des rois de divers
peuples dans sa descendance”.
Abraham se jeta le visage contre
terre et rit, car il se disait : “comment
pourrais-je avoir un enfant, moi qui
ait cent ans, et comment Sara qui en
a quatre-vingt-dix pourrait-elle de-
venir mère?”»

«Le Seigneur apparut à Abra-
ham près des Chênes de

Mamré. 

À toi
la parole
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« ce n’est pas ce que nous acquérons, mais ce que nous
abandonnons, qui nous rend riches. »  — Henry WARD BEECHER,

ecclésiastique américain du XIX e siècle.

« un voyage de milliers de kilomètres doit commencer par un simple pas. »  —
LAO TSEU, philosophe chinois du VI e siècle av. J.-C.

« Par la foi, Abraham obéit quand Dieu l’appela : il partit pour
un pays que Dieu allait lui donner en possession. Il partit
sans savoir où il allait ». 

(He 11.8)

«À quoi sert-il à un homme de gagner le monde
entier, s’il se perd lui-même ou va à sa ruine?» 

(Lc 9.25)

«C’est pourquoi, prenez soin de garder dans
votre cœur le message que vous avez en-
tendu dès le commencement. Si vous gar-
dez en vous ce que vous avez entendu
dès le commencement, vous demeurerez
vous aussi unis au Fils et au Père. Et
voici ce que le Christ nous a promis :
la vie éternelle. »

(1 Jn 2.24,25)

«Le fidèle endure de nombreux maux,
mais le Seigneur le délivre de tous, il
veille sur tous les membres de son
corps, pour qu’on ne lui brise aucun
os.»

(Ps 34.20,21)

«Ceux qui m’aiment, je les aime
en retour. Ceux qui me cherchent
sont sûrs de me trouver. »

(Pr 8.17)

«Durant toute ta vie personne ne
pourra te résister, car je serai avec
toi comme j’ai été avec Moïse. Ja-
mais je ne t’abandonnerai, jamais
je ne te laisserai sans secours.»

(Jos 1.5)

«Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté
sa bonté pour nous, je vous exhorte à
vous offrir vous-mêmes en sacrifice vi-
vant, réservé à Dieu et qui lui est agréable.
C’est là le véritable culte que vous lui de-
vez.»

(Rm 12.1)

Abraham était assis
à l’entrée de sa tente à
l’heure la plus chaude de la jour-
née. Soudain il vit trois hommes qui
se tenaient non loin de lui. De l’entrée de
sa tente, il se précipita à leur rencontre et s’in-
clina jusqu’à terre.»

Genèse 12.1-5; 13.10-12; 15.1,2,5; 17.1,2,15-

17;18.1,2.

Qui sont les principaux acteurs de ce récit ?
________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Quelles parties du récit sont essentielles à sa compréhension?
(Souligne-les)

Quel nouvel élément as-tu appris sur Dieu dans l’histoire d’Abraham?
Explique.
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Quels sont les émotions, actions ou adjectifs qui enrichissent ce récit?
(Encadre-les)

Quelles sont les deux leçons que la vie de Sarah peut nous enseigner?
1.___________________________________________________________
2.__________________________________________________________

Quels mots ou phrases traduisent le plus les sentiments diffé-
rents exprimés dans ce récit ? (Entoure-les)
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Sabbat

A s-tu pu trouver toutes les réponses de
la rubrique À toi la parole cette se-

maine ? Lis les passages bibliques indi-
qués ci-dessous. Chacun d’entre eux nous
dit quelque chose d’intéressant sur la ma-
nière dont Dieu appelle ces personnes, et
nous appelle. Rédige brièvement une ex-
plication sur la façon dont Dieu a appelé
chacune de ces personnes à le servir.
Juges 13.1-5. ___________________
Jérémie 1.4-8. __________________
Exode 3.7-12. __________________
2 Rois 2.7-15. __________________

À quoi penses-tu que Dieu t’appelle ? De-
mande-lui de te le montrer, et aie la foi, il le fera.

Dimanche

L is les passages bibliques autour desquels
cette leçon s’articule (Au cœur du récit).

Tu remarqueras que ces textes sont une série
de courts passages sur la vie et l’époque
d’Abraham. En te basant sur ce que tu viens
de lire, cite les trois moments les plus impor-
tants de la vie d’Abraham. On peut dire que
ce sont des moments qui marquent un tour-
nant dans sa vie.
Explique comment ces épisodes ont changé
la vie d’Abraham (le premier t’est déjà donné).
1. Dieu ordonne à Abraham de quitter son
foyer.
2.______________________________
_______________________________
3.______________________________
_______________________________

lundi

L is attentivement Genèse 12.2. Existe-t-il
un texte plus puissant dans les Écritures?

Imagine Dieu s’approchant de toi et te disant
la chose suivante : «Je ferai naître de toi une
grande nation ; je te bénirai et je rendrai ton
nom célèbre. Tu seras une bénédiction pour
les autres.»
La plupart des gens ne le croient pas, pourtant
Dieu souhaite réellement nous bénir au-delà de
nos rêves les plus fous. Regarde les passages
indiqués ci-dessous pour découvrir ce que Dieu
a promis au peuple évoqué ici : Ésaïe 56.4;

Passeàl’action
Ézéchiel 11.9; Matthieu 11.28; Jean 10.28.
Qu’est-ce que Dieu peut faire pour toi?
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

Lis les citations de Patriarches et pro-
phètes proposées dans la rubrique Flash

de la leçon. Réfléchis à la dernière phrase.
Cela signifie-t-il qu’Abraham ne s’est jamais
mis en colère contre Dieu qui a exigé qu’il
relève un tel défi ? Quand Dieu nous de-
mande d’entreprendre des choses difficiles,
comment devrions-nous lui répondre ?
______________________________
______________________________

Quels éléments de ta vie Dieu te demande-
t-il d’abandonner ? Abraham ne pouvait re-
cevoir les bénédictions de Dieu sans accepter
de tout abandonner pour le suivre. Que
souhaites-tu abandonner pour Dieu ?
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

À quoi sert-il à un homme de gagner le
monde entier, s’il se perd lui-même ou

va à sa ruine?» (Luc 9.25). C’est l’un des
Points d’impact de cette semaine. Dans l’es-
pace ci-dessous, explique avec tes propres
mots ce que signifie ce texte pour toi.
______________________________
______________________________
Connais-tu quelqu’un qui a couru après les
choses vaines de ce monde –argent, richesse,
célébrité, relations illicites, etc.– jusqu’à perdre
de vue qui il était vraiment? Comment le
texte de 1 Jean 2.24,25, peut-il nous aider à
éviter cela?
______________________________
______________________________

Jeudi

L ’épisode le plus triste de la vie d’Abram
et de Sarai, a été le scandale d’Ismaël.

Lis Genèse 16.1-8. Abram et Saraï ne pou-
vaient attendre que Dieu accomplisse sa

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitres 11 et 12.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

promesse, celle de donner à Abraham un
héritier et rendrait ses descendants innom-
brables. Alors, ils ont « aidé » Dieu.
Qu’ont-ils fait pour que la promesse de
Dieu se réalise ? Quel résultat leur plan a-t-
il apporté ? De quelle manière pourrais-tu
« aider » Dieu? En essayant de faire quelque
chose pour soi, chose que Dieu seul a le
pouvoir d’entreprendre ?
______________________________
______________________________
Essaie, un jour, de faire la chose suivante :
demande conseil à Dieu à propos des vête-
ments que tu vas porter, de la nourriture
que tu vas prendre, du lieu où tu vas te
rendre, des personnes à qui tu vas t’adresser
et de ce que tu vas leur dire. Recherche
toutes les occasions possibles et demande
conseil à Dieu avant d’agir.

Vendredi

La vie pleine de foi d’Abraham l’a conduit
à entrer dans la cité céleste évoquée

dans Hébreux 11. Dieu demandera à peu
d’entre nous de quitter notre foyer pour un
pays étranger. De même, il ne nous deman-
dera probablement jamais le sacrifice d’un
enfant. Pourtant, pour réaliser son plan dans
notre vie, Dieu nous demandera le sacrifice
d’un élément à quoi nous tenons. Es-tu prêt
à faire ce sacrifice ?
Avec tes propres mots, écris une prière à
Dieu en lui demandant de te montrer quel
est son plan pour ta vie, et de te donner le
courage et la volonté pour accomplir le sa-
crifice qu’il te demande.
_______________________________
_______________________________
_______________________________
Rappelle-toi que le temps de Dieu peut ne
pas correspondre au tien. Il peut choisir de
révéler son plan pour ta vie, petit à petit.
Mais si tu lui fais confiance et que tu ne
l’abandonnes pas, il te bénira au-delà de tes
rêves les plus fous.
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