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anda et Zach se tenaient l’un près de l’autre sur

le trottoir devant leur maison.

— Je ne veux pas partir, grognait Tanda.

— Moi non plus, répliquait Zach. Papa a dit qu’il a

senti que Dieu voulait qu’il accepte ce nouveau travail en

ville. Je me demande comment il sait ce que Dieu veut.

— Le voilà sur le porche d’entrée. Allons le lui

demander, suggéra Tanda.

— Nous voulons te demander quelque chose, papa,

murmura Zach en tirant sur la chemise de son papa.

Comment peux-tu être sûr que Dieu veut que nous

déménagions ?

— On a certainement posé la même

question à Abram quand Dieu lui a

dit de partir, répondit papa.

Venez ici et je vais vous

raconter une histoire.

bram était

l’ami de Dieu.

Il priait Dieu

plusieurs fois par

jour. Il voulait faire

tout ce que Dieu

lui demanderait.

Un jour Dieu

parla à Abram :

— Abram, le

moment est venu

pour toi de quitter Ur.

Tu dois quitter tous

tes amis et aller en un

lieu que je te montrerai.

Abram a dû rester sans

voix. Pourquoi Dieu

voulait-il qu’il quitte sa

maison et aille vivre ailleurs ?

Dieu poursuivit :

— Je te bénirai, Abram. Je te donnerai

des enfants, des petits-enfants et des arrière-petits-

enfants. Ta famille deviendra une grande nation. Tu

seras béni plus que quiconque sur la terre.

Cela a vraiment dû faire réfléchir Abram car lui

et sa femme Sara n’avaient aucun enfant. Ils étaient

âgés et avaient abandonné l’idée d’avoir une famille

bien à eux. Néanmoins, Abram et Sara firent leurs

bagages. Les serviteurs d’Abram plièrent les tentes.

Le moment de partir était arrivé.

Abram appela tous ceux qui le voulaient à se

joindre à lui. Lot, le neveu d’Abram, se joignit

au groupe. Tous ceux qui

travaillaient pour Abram et ceux

à qui Abram avait appris à

adorer le vrai Dieu étaient

aussi prêts à partir. Ils

chargèrent leurs ânes et

leurs chameaux. Ils

enfilèrent leurs

meilleures

chaussures de

marche et

commencèrent

leur long voyage.

Jour après

jour, les pères, les

mères et les

enfants

marchaient le long

des routes

poussiéreuses. Le

soleil était chaud. La

poussière leur donnait

soif. Les petits enfants se

fatiguaient et pleuraient.

Mais ils continuaient à

marcher.

Genèse 12.1-7.
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Un long, très long voyage
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Le message :
J’écouterai la voix de Dieu
qui m’appelle à servir.

faisait, dit papa. Dieu parlait directement à Abram.

Aujourd’hui il nous parle par sa parole, la Bible. Votre

maman et moi sommes heureux de servir là où il le

demande. Et quand nous sommes désireux de lui

obéir, Dieu nous fait savoir ce qu’il veut. Il nous

donne de comprendre, dans nos cœurs, ce qu’il veut

que nous fassions.

Verset à mémoriser :
« J’entendis la voix 
du Seigneur, disant : 
Qui enverrai-je et

qui marchera pour nous ? 
Je répondis : Me voici,

envoie-moi. »
Ésaïe 6.8

Finalement, la caravane atteignit le pays de

Canaan. Mais Abram, Sara, leurs serviteurs, leurs

ânes et leurs chameaux avançaient encore. Quand

allaient-ils s’arrêter ? Où Dieu les conduisait-il ?

À Sichem, dans le pays où vivaient les

Cananéens, il y avait une forêt appelée « Les chênes

de Mamré ». Quand Abram atteignit cette forêt, il

appela ses serviteurs et leur dit :

— Halte ! Montez le camp ici.

Pendant que les serviteurs montaient le camp,

Dieu parla à Abram.

— Regarde autour de toi, Abram, dit Dieu. Voilà

le pays que je vais te donner, à toi et à ta famille.

Abram regarda autour de lui. Il vit une vallée

verdoyante, large, bien herbeuse, avec de douces

collines. Il vit des oliviers, des grenadiers, des

figuiers, et des sources d’eau partout. Cependant

Abram vit aussi quelque chose

qui l’attrista beaucoup. Sous le

couvert des arbres il vit des

autels construits pour adorer les

idoles. Ce n’était pas ce qu’il

s’attendait à trouver sur la terre

que Dieu lui avait promise.

Mais l’apparition de Dieu

avait tellement encouragé Abram

qu’il ramassa immédiatement

des pierres pour construire un

autel. Il voulait adorer Dieu et le

remercier d’avoir été avec eux

pendant le voyage. Il voulait dire

à Dieu qu’il était désireux d’aller

partout où il le conduirait. Il était

prêt à faire tout ce que Dieu

désirait.

— Et voilà, nous devons être

prêts à écouter Dieu,

exactement comme Abram le
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Trouve un lieu tranquille pour écouter des
sons. Qu’entends-tu ? Fais-en la liste.

Lis le récit biblique de la leçon dans ton
guide d’étude de la Bible.

Lis le verset à mémoriser avec un adulte.
Dis toi-même la dernière partie.

Dessine une histoire en images de l’appel d’Abram et de
son voyage. Montre les dessins à un membre de ta famille et
raconte-lui l’histoire dans tes propres mots.

Quelle promesse Dieu fit-il à Abram ? Comment ses
promesses furent-elles réalisées ?

Demande à un adulte : Quelles promesses Dieu a-t-il
faites à toi et à ta famille ?

Mets tes empreintes de pied en ordre de façon à
former le verset à mémoriser, puis relis-le.

Trouve Genèse 12.1-7 dans ta Bible et lis l’histoire
d’Abram et Sara.

Demande à un adulte de te parler d’un moment où il a dû
déménager. Demande-lui de te parler d’un moment où il a cru que
Dieu lui demandait de faire quelque chose.

Dessine le contour de ton pied et découpe suffisamment
d’empreintes de pied pour écrire le verset à mémoriser, un mot sur
chaque empreinte. Mets les mots en ordre.

Revois la première partie du verset à mémoriser.

Fais une affiche ou un signet avec le message :
« J’écouterai quand Dieu m’appellera à servir ». Place
ton œuvre là où tu pourras la voir chaque matin.

Apprends la première partie du verset à mémoriser.

Un chameau peut se passer d’eau
pendant deux semaines. 

Sa bosse lui sert à stocker de la
graisse pour se nourrir.

Demande à un adulte : Comment sais-tu
quand Dieu te parle ? Comment écoutes-tu sa
voix ?

Récite ton verset à mémoriser. Si tu as
besoin d’aide, mets les empreintes de pied
en ordre puis lis le verset.

S A B B A T

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E



La prochaine fois que ta famille se met 
à table pour manger, essaie de communiquer
avec les tiens sans utiliser de mots. Vois
pendant combien de temps tu
arrives à le faire.

Récite le verset à
mémoriser à un membre
de ta famille. Dis-lui ce
que, selon toi, ce verset
dit au sujet de Dieu.

Pendant le culte familial ce soir, lis avec ta
famille Genèse 12.1-7 encore une fois. Demande :
Pourquoi Abram a-t-il bâti un autel ?

Trouve une pierre pour chaque
membre de ta famille. Demande-leur 
de tenir leur pierre et de parler d’un
moment où Dieu les a protégés
pendant un voyage. Empile ensuite
les pierres sur le sol et fais une
prière de remerciements et de
louanges 
à Dieu pour avoir pris soin de
votre famille.

13

J E U D I
V E N D R E D I

Instructions :
Aide Abram à conduire sa famille jusqu’à Canaan.
Une seule piste y mène.


