
As-tu déjà entendu dire que tu ressemblais à tel ou tel membre de
ta famille ? As-tu déjà pensé que ce ne sont pas seulement des
traits physiques que nous nous transmettons d’une génération à l’autre ? La
foi et les coutumes familiales sont aussi transmises de génération en
génération. (Voir Genèse 11.10-12.9 ; Patriarches et
prophètes, p. 103-109.)

Une ennuyeuse réunion de famille s’éclaire tout à coup, lorsque les grand-
tantes sortent de vieux albums de photos. Tu découvres alors que tu
ressembles étonnamment à ta grand-mère lorsqu’elle
avait ton âge. Et tu apprends de qui provient le

fameux menton ou le nez
particulier de certains membres

de ta famille.
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Sabbat
Fais…
l’activité de
la semaine,
p. 10

L’arbre généalogique
de l’amour de Dieu

Dimanche
Lis… L’arbre
généalogique de
l’amour de Dieu.
Copie... ton verset à
mémoriser sur la
forme d’un arbre.
Place-le bien en vue
dans ta chambre.
Commence... à
apprendre ton verset
à mémoriser.
Demande... à Dieu
de garder tes
proches.



UN

Lundi
Lis... Genèse 11.10-32.
Dessine... l’arbre
généalogique de ta
famille en remontant le
plus loin possible.
Quelle est la personne
la plus âgée de ta
famille ? En quoi ta
famille se compare-t-elle
à celle d’Abraham ?
Demande... à Dieu de
prendre soin de ta
famille étendue —
cousins, oncles, tantes.

P E N S É E   C E N T R A L E
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Parfois, ces photos représentent tout
ce qui nous relie à nos ancêtres.
Parfois, leur histoire ou même
leur nom complet nous sont
inconnus. Mais même si nous ne
connaissons pas beaucoup de
choses à leur sujet, certains de
leurs traits se manifestent encore en
nous.
Si, aujourd’hui, beaucoup n’attachent pas
beaucoup d’importance à leurs ancêtres, la famille constituait, à
l’époque, la base de la société biblique. Dans la Bible se trouvent
de nombreuses généalogies, dont celle contenue dans Genèse 11.

Car je l’ai choisi
afin qu’il ordonne à ses

fils et à sa famille après lui
de garder la voie de

l’Éternel, en pratiquant la
justice et le droit.

Genèse 18.19

VERSET À MÉMORISER

Dans

le plan d
e Dieu, n

ous

avons tou
s un rôle

 à jouer 
au

sein de n
otre fami

lle.
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Chaque père et chaque fils
étaient scrupuleusement
enregistrés. Même si nous ne
savons pas si un nez ou un
menton caractéristique revenait
de génération en génération, il
est évident que d’autres traits
étaient transmis des parents
aux enfants.
Grâce à des registres
généalogiques précis, Abraham
pouvait retracer sa lignée jusqu’à
Adam. Elle passait par Sem, Noé, Mathusalem, Hénoc et Seth, entre autres.
Grâce à ces hommes pieux, sa famille était connue pour sa fidélité à Dieu.
Abraham était l’héritier de cette tradition. Il avait appris à aimer Dieu.
Même s’il vivait dans une société païenne et que partout s’implantait le

culte des idoles, Abraham n’adorait que
l’Éternel.

Mardi
Lis... Genèse 12.1-9.
Réfléchis... que devait faire Abraham pour
recevoir la bénédiction que Dieu lui avait
promise ?
Dresse... une liste des choses qui mettent
une barrière entre Dieu et toi. Ensuite, note
ce que tu dois faire pour abandonner ces
choses.
Demande... à Dieu de t’aider à mettre de
côté tout ce qui l’empêche de te bénir.
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À l’époque d’Abraham, une grande famille
était considérée comme une bénédiction
divine. Mais Abraham, le fidèle adorateur
de Dieu, et Sara, sa femme, n’avaient pas
d’enfants. Ils devaient être terriblement
déçus. Peut-être se demandaient-ils
pourquoi Dieu leur refusait les joies de la
paternité et de la maternité.
Un jour, toutefois, Dieu parla à
Abraham.
- Je ferai de toi une grande nation, lui
dit Dieu (Genèse 12.2).
Quelle promesse ! La promesse de
nombreux enfants ! Après toutes ces
années de stérilité, Abraham a dû être
enchanté. Mais
il y avait plus encore.

- Je rendrai ton nom grand, et tu
seras une source de bénédiction
[…]. Toutes les familles de la

terre seront bénies en toi,
ajouta Dieu
(Genèse 12.2, 3).

Mercredi
Imagine... ce qu’Abraham
a dû ressentir lorsque Dieu
lui a dit de quitter son
pays.
Interroge... une personne
qui a déménagé.
Demande-lui ce qui est le
plus difficile de quitter ?
Comment a-t-elle été
accueillie dans son nouvel
environnement ? Etc.
Demande... à Dieu de
soutenir ceux qui doivent
quitter leur pays.
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Abraham, Sara et leurs enfants avaient été
choisis dans un but particulier, pour une
mission très spéciale : faire connaître
l’amour de Dieu aux autres nations. Et un
jour, beaucoup plus tard, un de leurs
descendants naîtrait dans une mangeoire et
mourrait sur une croix pour le salut de tous
les hommes. Quel honneur fantastique pour
la famille d’Abraham !
Mais d’abord, il devait faire quelque chose.
- Va-t’en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père,
dans le pays que je te montrerai, demanda Dieu (Genèse 12.1).
Dieu voulait que Abraham sorte de ce pays païen. La famille d’Abraham
devait être tout à fait spéciale. Dieu voulait qu’ils vivent différemment. Il
avait un plan pour eux.
La suite de l’Ancien Testament raconte l’histoire de la famille d’Abraham.
Comme l’avait promis Dieu, ses descendants devinrent une grande nation —

le peuple d’Israël. Les bénédictions promises à
Abraham furent transmises de
génération en génération.

Jeudi
Lis... Ruth 1.16.
Réfléchis... selon toi, qu’est-ce
qui poussait Ruth à partir ?
Récolte... des informations qui
pourraient être utiles pour ceux
qui emménagent dans ta
ville..
Demande... à Dieu d’entourer
ceux qui s’installent dans ton
quartier.
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Vendredi
Lis... Romains 12.4, 5.
Rédige... une lettre ou un
courriel à un membre de ta
famille pour lui dire à quel
point il est important pour
toi.
Parle… avec les tiens, au
moment du culte de famille,
des occasions où vous avez
senti Dieu conduire votre
famille.
Remercie... Dieu avec les tiens
pour ses bénédictions
continuelles.

Durant leur période la plus faste,
leur renommée s’étendait de tous
côtés. Les rois d’autres pays
rendaient visite aux Israélites pour
découvrir le secret de leur succès.
Les traits familiaux sont encore
transmis de génération en
génération. Et Dieu a encore des
plans merveilleux pour les familles
d’aujourd’hui. Nos familles sont
l’endroit où nous découvrons
l’amour à recevoir et à donner.
C’est là que nous apprenons à
connaître Dieu et que nous
découvrons les talents qu’il nous a
accordés. Nous pouvons remercier
Dieu pour nos familles et pour les
bénédictions que nous recevons par
leur entremise.
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Dieu sauve les familles
Complète le passage biblique en utilisant les lettres suivantes
(une par case) :

A  A  E  E  I  I  L  M  O  T

" Il les fit sortir, et dit: Seigneur, que faut-il que je fasse
pour être sauvé ? Paul et Silas répondirent : Crois au Seigneur
Jésus, et tu seras sauvé…

Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur, ainsi qu’à tous
ceux qui étaient dans sa maison." (Actes 16.30-32)

T F LT



Aime tes frères

Peux-tu trouver deux versets bibliques dans ce tableau? Tu
peux aller de gauche à droite et de droite à gauche, de haut en
bas et de bas en haut, mais pas en diagonale. Les deux versets
contiennent le mot paix (ce mot leur est commun).
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ACTIVITÉ
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