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Un long et étrange voyageUn long et étrange voyage
12 FÉVRIER201112 FÉVRIER2011

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Genèse 12-15 ; 17. 1-16 ; 18.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 11 et 12.
Texte-clé : Genèse 1.2.

LEÇON 7

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Son nom et sa vie sont un exemple de foi. Il est le
père de nombreuses nations et est à l’origine du
judaïsme, du christianisme et de l’islam, les trois
principales religions du monde. 

Abraham est admirable pour de nombreuses raisons.
Il a répondu à l’appel de Dieu l’invitant à aller dans un
pays qu’il ne connaissait pas. Pendant ce long
voyage, il fut exposé à des difficultés qui ont révélé
chez lui des imperfections. Par exemple, il mentit plus
d’une fois au sujet de sa femme qui était aussi sa
sœur. Mais, chaque fois, sa foi l’a soutenu et Dieu l’a
aidé lors de ses nombreuses épreuves.

Même au sein de sa famille, il rencontra des
difficultés, en particulier lorsque Loth prit la mauvaise
décision de s’établir à Sodome. Abraham supplia
Dieu, mais en vain, d’épargner Sodome et Gomorrhe.
Toutefois, ses prières pour son neveu et sa famille
leur permirent d’avoir la vie sauve. 

Pour couronner le tout, Dieu lui demanda de sacrifier
son fils, l’enfant de la promesse, celui qui devait être
le père de peuples aussi nombreux que le sable des
plages. La réponse d’Abraham est incroyable ! Le
cœur déchiré, il fit ses préparatifs, emmena son fils et
se dirigea vers la montagne indiquée par Dieu.

La vie d’Abraham est un exemple de foi et
d’obéissance, même lors de circonstances bien
difficiles. Dieu ne nous demande pas de regarder aux
circonstances, mais de le regarder, lui. Si nous
persévérons dans la confiance et l’obéissance à sa
volonté, nous ferons la même expérience
qu’Abraham : nous recevrons des bénédictions au-
delà de nos plus folles espérances. Dieu tint ses
promesses faites à Abraham, car de sa descendance
est né Jésus. Qui peut le nier ? 

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Examineront la vie d’Abraham afin de
comprendre comment Dieu les appelle et les
défis qui en résultent. (Savoir)

• Seront attentifs à l’appel de Dieu dans leur vie
personnelle. (Ressentir)

• Pourront profiter de  l’occasion pour répondre à
l’appel de Dieu. (Répondre)

III. EXPLORATION
• Foi
• Obéissance
• Caractère

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité

Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Invitez-les à mentionner d’autres
méthodes employées par Satan pour séduire les élus.

Illustration
Racontez à votre façon.
Ils sont peu nombreux ceux à qui Dieu demande de
quitter leur pays et leur famille pour un lieu lointain et
inconnu. C’est pourtant ce que Dieu a fait avec
Abraham.
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Beaucoup de personnes ont suivi une intuition
profonde pour réaliser le rêve de leur vie. Nous allons
parler de différentes personnes qui, à l’âge de quinze
ans, ont pris des décisions capitales qui les ont
conduites à la célébrité. Bien qu’on ne puisse pas
suivre ces exemples, on peut en discuter avec les
jeunes.
Demandez-leur de définir ce qui a motivé ces gens à
faire ce qu’ils ont fait. Voyez ensuite avec eux les
différences ou les similitudes entre leur démarche et
celle d’Abraham. 

À quinze ans :
- Albert Einstein quitta l’école car il avait de
mauvaises notes en géographie, en histoire et en
langues.
- Le compositeur Georges Gershwin (Rhapsody in
blue) a abandonné ses études pour produire ses
chansons à Tin Pan Alley.
- Le champion d’échecs, Bobby Fischer, devint une
figure internationale et quitta le lycée pour devenir
joueur professionnel.
- Le tennisman suédois, Bjorn Borg, arrêta ses études
pour se consacrer au tennis. (Remarque : des
centaines de jeunes font de même pour poursuivre un
rêve mais ne deviennent pas tous célèbres.)
- La réformatrice américaine, Susan B. Anthony,
commença à enseigner à l’école.
- Isaac Asimov entra à l’Université de Columbia.
- Henry Ford, qui n’aimait pas travailler à la ferme,
partit pour Detroit et apprit la mécanique automobile.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
En appelant Abraham, Dieu réalisait une promesse faite
à Adam et Ève dans le jardin d’Éden (Genèse 3. 15).
Après que le déluge ait détruit une humanité corrompue,
Dieu choisit Abram qui deviendrait plus tard Abraham,
l’ancêtre du Messie promis.
Il devint le père d’une grande nation dont la pureté
ethnique subsiste jusqu’à ce jour. Jésus, notre Sauveur,
est un descendant direct d’Abraham. Cette promesse
permit à Adam et Ève de mourir en paix, sachant que
leur faute n’entraînerait pas la mort éternelle de
l’humanité.

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
approfondir la leçon.
• Quels sont les principaux acteurs de ce récit ?

• Quelles parties du récit fournissent la clé pour la
compréhension du texte ? (Soulignez-les)

• Quels aspects du récit sont nouveaux pour vous?

Dieu a choisi un homme dont la personnalité n’avait
rien de remarquable. Qu’est-ce que cela vous indique
sur Dieu ?
• Qu’est-ce que l’histoire d’Abraham vous a appris
de nouveau sur Dieu ? Expliquez.

• Quels mots exprimant les émotions et les actions
enrichissent le texte ? (Encadrez-les)

• Quelles leçons vous apprend la vie de Loth ?
• De quelles leçons tirées de ce récit pouvez-vous
faire une application personnelle ?

• Quels mots ou phrases expriment le mieux les
éléments émotionnels ? (Entourez-les)

Dans les passages qui suivent, notez les principales
interventions de Dieu dans la vie d’Abraham et les
nombreuses fois où il s’adresse directement à lui.

«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 75 ans, accepta de quitter
Haran comme le lui ordonnait le Seigneur. Il prit avec
lui sa femme Saraï et son neveu Loth ; ils emportèrent
toutes leurs richesses et emmenèrent les esclaves
achetés à Haran. Ils se dirigèrent vers le pays de
Canaan.»

«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 répondit : Seigneur
mon Dieu, à quoi bon me donner quelque chose ? Je
suis sans enfant et tu ne m’as pas accordé de
descendance. Mon héritier, celui qui recevra mes
biens, c’est Éliézer de Damas.»

«Quand Abram eut 99 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 descen-dants.»

«Ensuite Dieu dit à Abraham : Ne donne plus à ta
femme le nom de Saraï, car désormais son nom est
Sara. Je vais la bénir et te donner par elle un fils. Je la
bénirai et elle deviendra l’ancêtre de nations entières ;
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�
Trucs pour mieux enseigner

Voici un « truc» employé par Jésus quand il
enseignait : illustrer l’enseignement qu’il voulait
donner à l’auditoire. Cela vous semble bizarre,
n’est -ce pas ? Pourtant ça marche. 

Imaginez Jésus parlant aux milliers de
personnes assemblées sur la colline. Quand il
leur dit d’enlever d’abord la paille qui est
dans leur œil avant de vouloir enlever la poutre
qui est dans l’oeil de l’autre, ne pensez-vous
pas qu’il ait pu tenir dans une main un fétu de
paille et un gros morceau de bois dans l’autre ?
Cela est très parlant, n’est–ce pas ? Qui peut
dire qu’il ne l’a pas fait ? 

Employez une petite illustration avec votre
groupe. Pensez à une personne de l’Église qui
a dû prendre une décision importante pour
obéir à Dieu. Pourquoi ne pas inviter cet
«Abraham» vivant à raconter son expérience à
vos jeunes ?
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il y aura des rois de divers peuples dans sa
descendance.»

«Le Seigneur apparut à Abraham près des chênes de
Mamré. Abraham était assis à l’entrée de sa tente à
l’heure la plus chaude de la journée. 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’inclina jusqu’à terre. »

(Genèse 12.1-5 ; 15.1-2 ; 17.1-2 ; 17.15-16 ; 18.1-2)

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.
Il est important de noter que Dieu a appelé un peuple
particulier afin qu’il serve d’exemple au reste du
monde. Le contexte nous renseigne sur la vie et le
service d’Abraham. 
1. Quand Dieu a appelé Abraham, celui-ci vivait à
Our en Chaldée, ville babylonienne très moderne
comparée à d’autres villes de l’époque. Fondée
entre 600 et 900 ans avant la naissance
d’Abraham, Our possédait ses propres lois, des
écoles et des bibliothèques. Abraham ne quittait
pas un coin perdu pour une vie d’errance. Il
laissait une grande ville prospère, ce qui rendait
plus difficile encore son départ.

2. Dans la Bible, Babylone est synonyme de
désobéissance, de confusion, de débauche, et
d’autres habitudes immorales. L’idolâtrie y
prospérait. Térach, le père d’Abraham, est décrit
dans Josué 24.2 comme un adorateur de faux
dieux. Les habitants d’Ur adoraient des idoles

représentant le feu, le soleil, la lune et les étoiles.
Mais le plus grand et le plus vénéré de tous était
le dieu Sin.

3. Abraham entendit la voix de Dieu. Remarquez
qu’il ne confond pas la voix de Dieu avec celle
d’un autre dieu adoré à Ur.  Bien que vivant dans
une ville corrompue et idolâtre, ayant grandi dans
une famille dont le père était idolâtre, Abraham
connaissait Dieu. Quand Dieu l’appelle, il ne
discute pas, il ne se plaint ni ne s’inquiète du

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitres 11 et 12.

voyage. Il a certainement dû y penser, mais il
obéit.

4. Ellen White nous parle en ces termes
de la foi d’Abraham : «L’obéissance totale et
empressée d’Abraham est l’un des plus beaux
exemples de la vraie foi qui soient contenus dans
la Bible. Pour lui, “la foi est une ferme assurance
des choses qu’on espère, une démonstration de
celles qu’on ne voit pas” (Hébreux 11.1).
S’appuyant sur la promesse divine, sans le
moindre gage extérieur de son accomplissement,
il quitte son foyer, sa parenté, sa patrie et se met
en voyage sans savoir où Dieu le conduit. “Par la
foi, il vécut comme un étranger dans le pays que
Dieu lui avait promis. Il habita sous la tente, ainsi
qu’Isaac et Jacob, qui  reçurent la même
promesse de Dieu”.»
(Hébreux 11.9). 
(Patriarches et prophètes, p. 104).  

III. CONCLUSION

Activité

Terminez en tirant une leçon de cette dernière activité :
Demandez aux Compagnons de penser au plus long
voyage qu’ils ont fait. Cela peut être un voyage en
voiture, en avion ou en train pour aller en vacances ou

voir de la famille. Ont-ils eu des difficultés pendant ce
voyage ? Ont-ils prié Dieu de les aider ? 
Terminez en invitant chacun à prier silencieusement
pour demander à Dieu de le guider dans sa marche
quotidienne avec lui. 

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Abraham fut choisi par Dieu pour être à l’origine d’un
peuple qui lui obéirait et serait une bénédiction pour le
monde. En faisant cela, il ne disait pas qu’Abraham
était parfait. C’était un homme de la même nature que
nous.
Cependant ses faiblesses furent changées par Dieu,
grâce à sa grande foi et à son obéissance. Ces deux
qualités firent de lui un héros de la foi supérieur aux
autres patriarches. Il savait que Dieu ne
l’abandonnerait pas et cela lui fut imputé à justice. 
Nous avons, nous aussi, tout comme Abraham,
l’occasion de manifester notre foi en Dieu et de voir
nos vies transformées et bénies par lui. Pour cela,
nous devons obéir par la foi.


