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L’enfant du miracleL’enfant du miracle
19 FÉVRIER 201119 FÉVRIER 2011

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : Genèse 21. 1-5 ; 22. 1-12.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 13.
Texte-clé : Genèse 22.12.

LEÇON 8

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Existe-t-il une personne qui n’aime pas les bébés ?
Non, bien sûr. Du moins, personne dans son état
normal. Les bébés sont extraordinaires, comme un
signe de Dieu montrant le cycle de la vie humaine et
affirmant la perpétuation de la vie qu’il a instituée en
Éden.
Sara, la femme du grand patriarche Abraham, était
impatiente d’avoir la joie d’entendre un cri de bébé.
Elle était stérile et avait abandonné depuis longtemps
l’espoir d’avoir un enfant. Malgré la promesse faite à
Abraham d’une descendance aussi nombreuse que le
sable de la mer, le retard de la réalisation de cette
promesse faisait souffrir Sara. C’est sa douleur et son
manque de foi en Dieu qui la poussèrent à proposer à
Abraham d’avoir un enfant avec sa servante Agar.
Désastreuse décision ! 
Finalement, Dieu réalisa sa promesse. Bien que très
âgée, Sara devint enceinte et donna naissance à
Isaac, « l’enfant du miracle» par excellence. La
naissance de cet enfant était si extraordinaire que la
demande faite par Dieu à Abraham de sacrifier ce fils
fut une terrible épreuve  pour sa foi. Cependant, sur
l’ordre de Dieu, il ne broncha pas, ne discuta pas et
obéit immédiatement.
Bien qu’Abraham ait probablement émis des réserves
au sujet de l’ordre de Dieu, il choisit de faire
confiance en Dieu. Il nous arrive aussi d’être
confrontés à de tels dilemmes, mais nous devons
toujours choisir de faire confiance en Dieu. 
Un autre élément étonnant de ce récit extraordinaire
est l’obéissance et la confiance d’Isaac en son père.
En cela, il ressemble un peu au Christ qui a obéit
jusqu’à la mort – mort sur la croix pour Jésus et mort
sur l’autel pour Isaac. Cette obéissance est le
témoignage de l’éducation reçue de ses parents et de
son amour pour Dieu. C’est un excellent exemple
pour la jeunesse d’aujourd’hui. 

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Constateront par la naissance d’Isaac, que Dieu
réalise ses promesses. (Savoir)

• Expérimenteront le défi de la confiance quand
Dieu nous demande des choses difficiles.
(Ressentir)

• Croiront que Dieu trouvera la solution quand il
nous demande d’obéir à ses commandements.
(Répondre)

III. EXPLORATION
• Sacrifice
• Relation avec les parents
• Volonté de Dieu 
• Dynamique familiale

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.  Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.

Illustration
Racontez à votre façon.
Le speaker et écrivain, Éric Fellman, raconte qu’au
cours d’un voyage en Chine, il rencontra un couple à
Hong Kong. 
«Un ami m’amena par un couloir étroit dans un
appartement situé au deuxième étage d’un bâtiment.
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Je devais y rencontrer un homme récemment sorti
d’une prison chinoise. Je savais qu’on me presserait
d’apporter des Bibles et de la littérature au cours de
ce voyage. Mais j’hésitai et essayai de me rassurer en
pensant à ce que la légalité me permettait de faire.
Un Chinois d’une soixantaine d’années ouvrit la
porte. Il avait un sourire radieux mais son dos était
très voûté. Il nous conduisit dans une pièce
sommairement meublée. Une Chinoise, à peu près du
même âge, vint nous servir du thé. Comme elle
s’attardait, je pus remarquer beaucoup de tendresse
dans leurs échanges et leurs regards. Ils s’en
aperçurent et cela les fit sourire.

«Qu’y a-t-il ?» demandai-je à mon ami. «Oh, rien»
dit-il en souriant. « Ils veulent simplement que vous
sachiez qu’ils sont jeunes mariés.»

J’appris qu’ils s’étaient fiancés en 1949, quand il
étudiait au séminaire de Nankin. Le jour prévu pour
leur mariage, les communistes chinois envahirent le
séminaire. Les étudiants furent amenés dans une
prison et condamnés aux travaux forcés. Pendant les
trente années qui suivirent, la future jeune mariée ne
put le visiter qu’une fois par an. Après chaque visite
qui ne durait que quelques minutes, l’homme était
convoqué au bureau du gardien. «Vous pouvez
repartir avec votre fiancée, lui disait-on, à condition
de renoncer au christianisme.»

Année après année, c’était la même réponse : «Non.»
J’étais abasourdi. Comment avait-il pu résister à une
telle épreuve, renié par sa famille, coupé de sa
fiancée et voyant sa santé se dégrader ? Quand je lui
posai la question, il parut étonné. «Après tout ce que
Jésus a fait pour moi, dit-il, comment aurais-je pu le
renier ?» 

Le lendemain, je demandai que ma valise soit bourrée
de Bibles et de littérature pour les chrétiens chinois.
J’étais décidé à ne pas mentir au sujet de ce contenu
et je ne perdis pas une minute de sommeil à me
tracasser au sujet des conséquences que cela
pourrait entraîner. Dieu fit en sorte que ma valise ne
soit jamais inspectée. (Éric Fellman, Moody monthly,
janvier 1986, page 33.)

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
Notre vie est souvent ponctuée de moments cruciaux.
Dans la vie d’Abraham et de Sara, plusieurs périodes
ont marqué leur relation avec Dieu. Leur décision d’aider
Dieu à réaliser sa promesse de faire d’Abraham le père
d’une grande nation, en poussant Abraham à avoir une

postérité avec Agar, fut un manque de foi dont les
conséquences sont encore très lourdes aujourd’hui. Le
conflit entre Israéliens et Palestiniens date de cette
époque.
Malgré cette faute, Dieu continua à accorder sa
bénédiction à Abraham et Sara, et à Agar et Ismaël.
Dieu aurait pu faire d’Ismaël le fils de la promesse,
donnant à Abraham une descendance innombrable de
laquelle naîtrait le Messie, Sauveur du monde, mais il ne
l’a pas fait. La promesse s’adressait à Abraham et Sara.
Il leur donna Isaac, mais à cause de leur désobéissance,
ils durent subir une épreuve cruciale : le sacrifice de leur
fils.

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.
• Comment Abraham était-il sûr que c’est Dieu qui
lui ordonnait d’offrir son fils en sacrifice ? 

• Quelles parties du récit donnent la clé de la
compréhension ? (Soulignez-les) 

• Quels aspects du récit sont nouveaux pour vous ? 
• Pourquoi pensez-vous que Dieu ait mis un terme à
la relation d’Abraham avec Agar ? Qu’est-ce que
cela vous indique à propos de Dieu ? (Mettez une
croix à côté des versets)

• Qu’avez-vous appris de nouveau au sujet de Dieu
à travers le récit d ‘Abraham ? Expliquez.

• Quels termes expriment les émotions et les
actions, et quels adjectifs enrichissent le récit ?
(Encadrez-les) 

• Quelle leçon pouvez-vous tirer de ce récit pour
l’appliquer à votre vie personnelle.

• Par quels mots ou phrases les émotions
ressortent-elles le plus ? (Entourez-les)  

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.
L’amour que Dieu éprouve pour nous est
inconditionnel. Dieu ne manque jamais de nous
tendre la main, même quand nous faisons un gâchis
de notre vie. Dieu a réhabilité Abraham et a fait de sa
vie un grand exemple pour nous. Le contexte de ce
récit nous apporte d’autres faits intéressants.

1. Le nom Isaac signifie « il rira». Sara a choisi ce
nom car l’ange lui avait promis qu’elle deviendrait
mère. Ayant dépassé l’âge d’avoir des enfants,
elle avait ri en elle-même de cette prédiction.
Quand l’enfant est né, elle dit : «Dieu m’a fait rire
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�
Trucs pour mieux enseigner

Quand Jésus était sur la terre, le point central
de son enseignement était l’amour. Qu’est-ce
que cela signifie en pratique ?
Nous voyons Jésus guérissant les malades,

pardonnant les péchés, ressuscitant les morts,
encourageant les opprimés et fustigeant les
hypocrites. Pendant son ministère terrestre, il
s’est appliqué à réconforter les gens, à redonner
espoir à un peuple dont les chefs religieux
s’étaient rendus coupables de leur enseigner
une fausse religion.
Dans le récit d’Abraham, Sara, Agar, Ismaël

et Isaac, relevez les passages où Dieu
réconforte et guérit. Il avait un plan spécial pour
Abraham et Sara, malgré leurs tentatives
maladroites pour l’aider. Agar fut mise à l’écart
de ce plan mais Dieu la bénit, elle et Ismaël.
Isaac fut sauvé quand Dieu fournit un bélier pour
le sacrifice. Dans notre vie, nous avons de
multiples occasions de voir l’amour de Dieu à
l’œuvre.
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de joie. Tous ceux qui entendront parler d’Isaac
riront avec moi. » (Genèse 21. 6)

2. À l’époque d’Abraham, l’aîné de la famille avait de
grandes prérogatives au sein de sa maison. Il
avait souvent plusieurs femmes, et pouvait aussi
prendre ses servantes comme partenaires
sexuelles. 

Sachant cela, il ne nous est pas difficile de
comprendre le traitement qu’Agar reçut de la main
de ses maîtres. Après la naissance d’Ismaël,
l’attitude d’Agar, honorée par son nouveau statut,
mettait en péril la solidité du couple d’Abraham et
Sara. Ils avaient cependant eux-mêmes créé le
problème. Le bannissement d’Agar fut la cause
d’un grand chagrin pour Abraham. Il supplia Dieu
de faire d’Ismaël son héritier, mais telle n’était pas
la volonté de Dieu. Cependant, il promit de faire
d’Ismaël une grande nation. Dieu cherchait un
difficile compromis dans ce ménage à trois.

3. Le Mont Morija, lieu du sacrifice interrompu
d’Isaac, a été considéré au cours des âges
comme un lieu saint, non seulement parce que
c’est le lieu où fut mise à l’épreuve la foi
d’Abraham et d’Isaac, mais aussi parce que c’est
là que Jacob eut le songe de l’échelle allant de la
terre au ciel, sur laquelle des anges montaient et
descendaient (Genèse 28. 18-18). C’est aussi sur
cette montagne que David construisit un autel et
offrit des sacrifices à l’Éternel, environ mille ans
après Abraham (1 Chroniques 21. 26).

4. Ellen White nous dit ceci concernant l’épreuve de
la foi d’Abraham : «Dieu avait appelé Abraham à
être le père des croyants. Sa vie devait servir
d’exemple aux générations futures. Mais sa foi
n’avait pas été parfaite ; elle avait faibli le jour où il

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.

n’avait pas osé avouer que Sara était sa femme,
ainsi que lors de son mariage avec Agar. Aussi,
pour lui donner plus de confiance en son Père
céleste, Dieu va le soumettre à une nouvelle
épreuve, la plus dure qu’aucun homme ait jamais
été appelé à subir. Dans une vision de la nuit,
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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, chapitre 13.

ordre lui est donné de se rendre au pays de Morija
pour y offrir son fils en sacrifice sur une montagne
qui lui sera désignée.» 
(Patriarches et prophètes, p. 127).

III. CONCLUSION

Activité
Terminez par l’activité suivante :
Donnez à chaque jeune une demi-feuille de papier.
Demandez-leur de penser à un défi auquel ils sont
confrontés actuellement. Qu’ils rédigent ce défi sur la
feuille de papier et présentent à Dieu leur problème
en disant exactement ce qu’ils voudraient qu’il fasse
pour eux.
Terminez par une prière silencieuse concernant ce
problème particulier, remerciant Dieu d’exaucer cette
prière selon sa volonté.

Résumé
Proposez les réflexions suivantes avec vos propres
mots :
Dieu peut mettre du temps à réaliser ses promesses
mais il est toujours fidèle à sa parole. Nous ne devons
jamais douter de ce que Dieu a promis de faire dans
notre vie. Nous devons nous emparer de ses
promesses parce que rien n’est plus important pour
Dieu que de les réaliser pour nous.
L’histoire de la naissance miraculeuse d’Isaac et de
l’obéissance d’Abraham à l’ordre de Dieu de sacrifier
son fils, nous enseigne que tout ce que nous
possédons, y compris nos enfants, nos parents, nos
proches et nos amis, appartient à Dieu.
Ce récit nous parle aussi du sacrifice de Jésus qui a
donné sa vie pour nous et qui, un jour, nous accueillera
dans son royaume avec tous les descendants fidèles
d’Abraham.


