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«Arrivés au lieu désigné, le père et le fils bâtissent un autel et y placent le

bois. Alors, d'une voix tremblante, l’ami de Dieu révèle à Isaac le funèbre mes-

sage. Effaré, terrifié à l'ouïe du sort qui l'attend, le jeune homme n'offre aucune

résistance. Il pourrait s'enfuir s'il le voulait : le vieillard, accablé de douleur, épuisé

par la lutte intérieure de ces trois journées terribles, ne pourrait s'opposer au vi-

goureux jeune homme. Mais Isaac a appris dès son enfance à obéir avec aban-

don et confiance ; dès qu'il est au courant du projet divin, il acquiesce avec une

entière soumission. » — Patriarches et prophètes, p. 130, 131.

1919FÉVRIERFÉVRIER20112011

«Ne porte pas la main sur l'en-

fant, ne lui fais aucun mal. Je

sais maintenant que tu respectes

l'autorité de Dieu, puisque tu ne

lui as pas refusé ton fils, ton fils

unique.»

(Gn 22.12)

TexteTexte--cléclé
Flash

Histoire biblique : Genèse 21.1-5 ; 22.1-12.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 13..
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LL e nom d'Isaac signifie : « il rira ». C'est
le nom que lui a donné son père,
Abraham. Le rire est l’un des thèmes qui

environne la naissance d'Isaac. Tu te souviens
certainement que lorsque Dieu a dit à Abraham que
Sarah aurait un fils, il tomba face contre terre et rit
(Genèse 17.16,17). Quand Sarah prit connaissance de
cette promesse, elle éclata de rire. N'est-ce pas
formidable de découvrir dans la Bible le caractère de
certains personnages ? Pourtant Dieu ne partagea pas leur
hilarité à cette occasion.

Chacun des personnages suivants a fait de grands sacrifices
pour changer le monde et obéir à sa conscience. Cite l’un des
sacrifices auquel chacun a consenti :

Mohandas Gandhi _________________________

Abraham Lincoln ________________________

Esther _____________________________

Rosa Parks_________________________

Josué ___________________________

Mère Teresa ______________________

Ellen White _____________________

«Le Seigneur intervint en fa-
veur de Sara, en faisant pour
elle ce qu'il avait promis. Elle
devint enceinte, alors qu'Abra-
ham était déjà un vieillard, et
elle mit au monde un fils à
l'époque que Dieu avait annon-
cée. Abraham nomma Isaac, ce
fils que Sara lui avait donné. Il le
circoncit à l'âge de huit jours,
comme Dieu le lui avait ordonné.
Abraham avait cent ans à la nais-
sance d'Isaac.»

«Par la suite, Dieu mit Abraham
à l'épreuve. Il l'appela et Abraham
répondit: “Oui, je t'écoute”.

Dieu reprit : “Prends ton fils
Isaac, ton fils unique que tu
aimes tant, va dans le pays
de Moria, sur une mon-
tagne que je t'indiquerai,
et là offre-le-moi en
sacrifice.”

Le lendemain
Abraham se leva
tôt. Il fendit le 
bois pour 

le sacrifice, sella
son âne et se mit en

route vers le lieu que Dieu
lui avait indiqué. Il emmenait avec
lui deux serviteurs, ainsi que son
fils Isaac.

Le surlendemain, il aperçut l'endroit
de loin. Il dit alors aux serviteurs :
“Restez ici avec l'âne. Mon fils et
moi nous irons là-haut pour adorer
Dieu, puis nous vous rejoindrons”.

Abraham chargea sur son fils Isaac
le bois du sacrifice. Lui-même por-
tait des braises pour le feu et un
couteau. Tandis qu'ils marchaient
tous deux ensemble, Isaac s'adressa
à son père, Abraham: “Mon père !”
dit-il. Celui-ci lui répondit : “Oui, je
t'écoute, mon enfant”. “Nous avons
le feu et le bois, dit Isaac, mais où
est l'agneau pour le sacrifice?”

Abraham répondit: “Mon fils, Dieu
veillera lui-même à procurer l'agneau”.
Ils continuèrent leur route tous deux
ensemble. Quand ils arrivèrent au
lieu que Dieu lui avait indiqué, Abra-
ham construisit un autel et y déposa
le bois. Puis il lia Isaac, son propre
fils, et le plaça sur l'autel, par-
dessus le bois. Alors il tendit la
main et saisit le couteau pour égor-
ger son fils. Mais du ciel l'ange du
Seigneur l'interpella : “Abraham,
Abraham!”
- “Oui, répondit Abraham, je t'écoute”.

L'ange lui ordonna: “Ne porte pas
la main sur l'enfant, ne lui fais aucun
mal. Je sais maintenant que tu res-
pectes l'autorité de Dieu, puisque tu
ne lui as pas refusé ton fils, ton fils
unique”.»

Genèse 21.1-5 22.1-12.

À toi
la parole
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« nos actes déterminent qui nous sommes, tout comme
nous déterminons nos actes. »   — George ELIOT, romancier du

XIX e siècle.

« nourris ta foi et tes peurs mourront de faim. »  — Anonyme

« le joyau ne peut être poli sans polissage, de même l'homme ne peut être
rendu meilleur sans épreuves. »   — Proverbe chinois

«Heureux est l'homme qui demeure ferme dans l'épreuve ;
car après avoir prouvé sa fermeté, il recevra la couronne
de victoire, la vie éternelle que Dieu a promise à ceux
qui l'aiment. » 

(Jc 1.12)

«Ne nous lassons pas de faire le bien ; car si
nous ne nous décourageons pas, nous aurons
notre récolte au moment voulu.» 

(Ga 6.9)

« Il alla un peu plus loin, se jeta le visage
contre terre et pria en ces termes : “Mon
Père, si c'est possible, éloigne de moi
cette coupe de douleur. Toutefois, non
pas comme je veux, mais comme tu
veux”.»

(Mt 26.39)

«Reconnaître l'autorité du Seigneur
est le commencement de la sagesse,
connaître celui qui est saint procure
l'intelligence.»

(Pr 9.10)

«Ne te fie pas à ta propre intelli-
gence, mais place toute ta confiance
dans le Seigneur. Appuie-toi sur lui
dans tout ce que tu entreprends et
il guidera tes pas.»

(Pr 3.5,6)

«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)

«Jésus leur répondit : “Je vous le dé-
clare, c'est la vérité : si vous avez de la
foi et si vous ne doutez pas, non seule-
ment vous pourrez faire ce que j'ai fait
à ce figuier, mais vous pourrez même dire
à cette colline : Ôte-toi de là et jette-toi dans
la mer, et cela arrivera”. »

(Mt 21.21)

Qui sont les principaux acteurs de ce récit?
_________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________

Qui sont les acteurs secondaires du récit, les personnages qui sont en
arrière-plan du récit?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

Quels aspects du récit sont nouveaux pour toi? (Mets une croix à côté)

Quels mots du récit nous aident à mieux comprendre ce qu'Ismaël et Agar
ont pu éprouver? (Encadre-les)

Qu’est-ce que Dieu te dit à travers ce récit?
________________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________

Quels mots ou phrases traduisent les sentiments différents exprimés
dans ce récit ? (Entoure-les)

Avec quelle situation de ta vie pourrais-tu comparer le défi au-
quel Abraham a été confronté: être centenaire et devoir éle-
ver un nouvel enfant?
_________________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________
_________________________________________
______________________________________
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Sabbat

Dans la rubrique À toi la parole de cette
semaine, il t'est demandé d'établir la

liste de certains des sacrifices consentis
par de grands hommes et femmes de
l'Histoire.
Le dictionnaire en ligne de la langue fran-
çaise (L’Internaute) propose deux défini-
tions pour le mot « sacrifice ». La seconde
définition est frappante : « Renoncement
volontaire à quelque chose ou quelqu’un. »
Quand on fait un sacrifice, c'est parce
qu'on accorde plus de valeur à quelque
chose (ou quelqu’un) qu’à celle pour la-
quelle on décide de se sacrifier.
Avec tes propres mots, explique ce à quoi
Abraham accordait plus de valeur qu'à la
vie de son propre fils, Isaac.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

R elis l'histoire d'Abraham et d'Isaac dans
le passage biblique de cette semaine.

Accorde une attention toute particulière à Ge-
nèse 22.3. Quelle est la personne qui t'a le
plus enseigné à propos de la notion de sacri-
fice? Que t’a-t-elle appris?
______________________________
______________________________
Est-ce qu'aucun des mots de ce verset ne te
frappe ? La phrase «Tôt, le matin suivant» de-
vrait te faire réfléchir. Cette phrase indique
combien il est important d'obéir à Dieu. Quand
Dieu nous demande de faire quelque chose
–même s’il s’agit de quelque chose de diffi-
cile– nous ne devrions jamais hésiter à
l'accomplir. Sinon, nous lui désobéissons.
Donne trois raisons pour lesquelles Abraham
aurait pu chercher à ne pas obéir à Dieu:
1. _____________________________
2. _____________________________
3. _____________________________

Passeàl’action
lundi

S i tu as lu le Texte-clé de cette semaine,
tu as dû te dire, «Ouaaah, c'était moins

une!» Abraham et Isaac ont construit l'autel.
Isaac a été déposé sur l'autel par son père.
Abraham a saisi le couteau de boucher et l'a
élevé au-dessus de lui. Puis, au moment cru-
cial, Dieu lui a parlé du ciel et a arrêté Abra-
ham et il lui a fourni un bélier pour le sacrifice.
Est-ce que Dieu arrive toujours à temps? Pour
répondre à cette question, lis l'histoire qui se
trouve dans Jean 11.17-37. Ai-je le désir de
faire confiance en Dieu même lorsqu'il semble
ne pas répondre à temps à mes besoins?
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

L is la citation de la rubrique Flash. Lequel
des choix suivants décrirait le mieux ce

que tu aurais dit à ton père :
« Tu es fou ? »
« Il n'est pas question que je te laisse me
tuer ! »
«Donne-moi quelques minutes, Papa.
Je vais aller te chercher un bélier. »
« Si c'est la volonté de Dieu, alors fais-le. »
Dieu nous teste de temps en temps. Lis
Jean 6.5-6. À quelle épreuve Jésus soumit-
il ses disciples ? Que firent-ils ? Est-ce que
Dieu les abandonna?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mercredi

L is Matthieu 26.39 dans la rubrique Points
d'impact.

Jésus souffrait tellement à l'idée du sacrifice
qu’il allait consentir, que du sang jaillit de ses
pores (cas clinique très rare). Jésus tint bon
jusqu'au bout à cause de son amour pour
nous. Lis les autres Points d'impact de la se-
maine et réponds aux questions suivantes :
- Qu'est-il promis à ceux qui tiennent bon
dans les épreuves?
______________________________

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitres 13.

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

- Si tu te sers de ta foi, tu seras capable de
déplacer…
______________________________
Avec quelle part de ton cœur fais-tu confiance
à Dieu? Que se passe-t-il lorsque tu laisses
Dieu diriger ta vie?
______________________________
______________________________

Jeudi

L 'obéissance à Dieu exige de la foi, et la foi
se manifeste par l'obéissance. Dieu avait

adressé plusieurs requêtes à son peuple.
L'une de celles-ci se trouve dans Marc 8.34.
Les disciples de Dieu doivent avoir la volonté
de faire quelque chose. De quoi s'agit-il?
Essaie la chose suivante aujourd'hui : iden-
tifie une mauvaise habitude dont tu aimerais
te débarrasser - perdre du temps à regarder
la télévision, dire des gros mots, te mettre
en colère, répondre à tes parents, remettre
constamment des tâches à plus tard, etc.
Décris cette mauvaise habitude sur une
feuille de papier, ainsi que ce que tu vou-
drais que Dieu fasse à ce sujet. Ensuite, prie
et demande à Dieu la force de sacrifier cette
habitude pour sa gloire. Commence, dès au-
jourd’hui, à entreprendre quelque chose
pour vaincre cette habitude. (Par exemple,
si la colère représente ton défi, demande à
un adulte, qui sait conserver son sang-froid,
comment il s’y prend pour rester calme et
suis ses conseils.)

Vendredi

Q u'est-ce que la relation d’Abraham et
d’Isaac t'enseigne à propos du type de

relation que Dieu souhaite avoir avec toi ? 
______________________________
______________________________
Si tu veux tisser une relation plus profonde
avec Dieu, demande-le lui dès maintenant.
Que souhaites-tu faire pour marcher plus
près de Dieu ?
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