
24

LEÇON

Une très longue attente
FRATERNISATION Nous reflétons l’amour de

Dieu dans nos familles.

Verset à mémoriser
« Abraham attendit avec impatience et il obtint ce que Dieu avait promis. » Hébreux 6.15, BFC.

Texte clé et références
Genèse 16 ; Patriarches et prophètes, p. 125-127 ; leçon du guide d’étude Mise au point.

Objectifs
Les jeunes
Apprendront qu’il est toujours préférable de faire confiance aux plans de Dieu.
Voudront attendre que Dieu accomplisse ses promesses à son heure.
Répondront en croyant que Dieu est celui qui sait le mieux comment résoudre les conflits
 familiaux.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Dieu a promis un fils à Abraham et Sara, mais

ils n’ont plus la patience d’attendre. Ils se disent
qu’ils doivent aider Dieu à accomplir sa
promesse. Alors, Sara, selon la coutume du
temps, suggère à Abraham de prendre sa
servante comme épouse pour qu’elle lui donne
un enfant. Agar donne naissance à Ismaël.
Quelques années plus tard, la naissance d’Isaac,
l’enfant de la promesse, suscite beaucoup de
conflit et de souffrance dans le foyer.

Notre leçon parle de fraternisation.
Cette histoire nous apprend à faire confiance

aux plans de Dieu pour nos familles. Dieu
promet que si nous obéissons à sa volonté, il
bénira nos familles. Le fait de suivre ses directives
et de croire qu’il accomplira ses promesses à son
heure nous permet d’éviter des situations de
conflit.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« La promesse d’un fils a été accueillie par

Se préparer à enseigner  

Année D
3ème trimestre

Leçon 3

Les directives divines nous aident à éviter les situations
conflictuelles.
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TROIS

Abraham avec joie. Mais attendra-t-il
patiemment que Dieu accomplisse sa parole à
son heure et à sa manière ? Le délai, qui va
mettre sa foi à l’épreuve, le fera-t-il trébucher ?
Sara, jugeant impossible que Dieu lui donne un
enfant dans sa vieillesse, suggéra à son mari un
moyen par lequel le dessein de Dieu pourrait se
réaliser ; elle lui proposa de prendre sa servante
comme épouse secondaire. La polygamie, si
répandue à cette époque qu’on ne la considérait
plus comme un péché, n’en était pas moins une
violation de la loi divine et une grave atteinte à

la sainteté et au bonheur du foyer. Le mariage
d’Abraham avec Agar devait avoir des
conséquences funestes non seulement pour sa
famille, mais pour les générations futures. »
(Patriarches et prophètes, p. 125)

« Si nous consacrons nos vies au service de
Dieu, nous ne tomberons jamais dans une
impase d’où il ne puisse nous faire sortir. » (Les
paraboles de Jésus, p. 170)

Ai-je consacré ma vie à Dieu ? Quelles sont mes
réactions lorsque je dois attendre le bon vouloir de
Dieu ?

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon de la
Bible

Application
de la leçon

Partage de la
leçon

En continu

10 -15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des jeunes.
Commentaires :
heureux / inquiet

A. Plus vite que l’horloge

B. Les épreuves du temps

Échange

Chant suggéré

Prière

Missions

Offrande

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

L’heure de Dieu

Versets de poche

Gros pompon ou balle molle, Bibles

Activités pour la course à relais,
prix

Silhouette d’un arbre, feuilles en
 papier, crayons, ruban adhésif

Mission

Boîte décorée

Bibles

Bibles, copies des extraits du
Psaume 40 (p. 31)

Bibles

Papier, crayons, grande enveloppe

Bibles, petites cartes, feutres de
couleur

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes en leur souhaitant le bienvenue. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne
semaine et intéressez-vous à leurs joies et à leurs peines. Demandez s’ils veulent partager avec la classe
les méthodes de résolution de conflit qu’ils ont découvertes pendant la semaine.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. PLUS VITE QUE L’HORLOGE
Dites : J’aimerais voir à quelle vitesse vous pouvez vous passer ce

pompon. Vous devez tous le toucher et il doit passer d’une personne à
l’autre. (Un groupe de 15 l’a fait en moins d’une seconde en se tenant en ligne,
en faisant une coupe de leurs mains et en laissant la balle rouler.) Lorsque après
avoir répété l’exercice plusieurs fois, vos jeunes considèrent qu’ils ne peuvent pas
aller plus vite, dites-leur combien de temps cela leur prend pour faire passer le
pompon.

Post-évaluation
Demandez : Que s’est-il passé ? Qu’avez-vous fait pour relever le défi ? Quel en fut le

résultat ? Est-ce que le fait de décider comment accomplir au mieux cet exercice a suscité
des conflits dans votre groupe ? Lesquels ?

Dites : Aujourd’hui, tout va très vite. Parfois, nous essayons également de pousser Dieu et
cela crée des conflits qui ne se seraient pas produits si nous avions attendu patiemment que
Dieu accomplisse ses promesses. Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Hébreux 6.15.
Dans notre leçon, nous verrons qu’à une certaine occasion, Abraham n’a pas voulu attendre
patiemment. Il découvrit, trop tard hélas, que

LES DIRECTIVES DIVINES NOUS AIDENT À
ÉVITER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES.

B. LES ÉPREUVES DU TEMPS
Préparez à l’avance une course à relais où chaque équipe devra courir d’une

extrémité à l’autre de la pièce pour faire un certain nombre d’activités amusantes
(par ex.: changer la couche d’une grande poupée, gonfler un ballon, assembler
un puzzle de 10 morceaux, remplir un petit questionnaire, etc.) Expliquez que
les équipes devront compléter toutes les tâches – l’ordre d’exécution n’a pas
d’importance – et que l’équipe la plus performante recevra une récompense.

À la fin, récompensez l’équipe la plus lente. Quand les membres de l’équipe
la plus rapide commenceront à se plaindre, demandez : Y a-t-il un problème ?
Pourquoi êtes-vous mécontents ? (Les jeunes pourraient dire : Ce n’est pas juste. La mauvaise
équipe a gagné, mais c’est nous qui avons terminé en premier. Nous devrions être les gagnants.)

Dites : Je vous ai dit au début que l’équipe la plus performante remporterait la victoire.

Activités de préparation
Choisissez l’activité et ou les activités les mieux appropriées à votre classe.

1

Matériel :

� gros 
pompon ou
balle molle

� Bibles

Matériel :

� activités
pour la
course
relais

� prix
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Ma définition du succès consiste en des équipiers qui collaborent ensemble, qui prennent le
temps de trouver les meilleures solutions, et qui travaillent soigneusement, en coopérant les
uns avec les autres (indiquez d’autres détails sur leur manière de travailler).

Post-évaluation
Demandez : Pensez-vous que Dieu pourrait employer la même définition pour le succès en ce

qui nous concerne ? Dites : Dieu ne voit pas les choses comme nous les voyons. Il veut que nous
sachions que ses voies sont toujours les meilleures voies et qu’il a un plan pour nous aider à ne
pas nous jeter tête baissée dans les problèmes.

Remettez également à l’équipe perdante un prix en disant : Ceux qui suivent les instructions
divines sont des gagnants parce que

LES DIRECTIVES DIVINES NOUS AIDENT À
ÉVITER LES SITUATIONS CONFLICTUELLES.



INTRODUIRE LE RÉCIT
Demandez : Avez-vous déjà dû

attendre ? Attendre que vos
parents soient prêts à rentrer à la
maison ? Attendre votre
anniversaire ? Attendre pour partir

en vacances ? Comment vivez-vous ces
moments d’attente ? Vous fatiguez-vous
parfois ? Dans notre leçon d’aujourd’hui,
Abraham et Sara se sont fatigués d’attendre
que Dieu accomplisse ses promesses et ils ont
essayé d’arranger eux-mêmes les choses. Qui
peut répéter le verset à mémoriser ou la
pensée centrale ? En quoi se rapportent-ils à
notre leçon ?

VIVRE LE RÉCIT
Lisez ensemble Genèse 16. Ensuite

divisez votre classe en quatre
groupes. Assignez à chaque groupe
l’un des personnages suivant : Agar,
Sara, Abraham, l’ange. Dites : Pensez
à une façon de raconter l’histoire
d’après la perspective de votre
personnage.

Après que chaque groupe ait pu raconter son
histoire, divisez la classe en deux et lisez les
extraits du psaume 40 à tour de rôle.

EXPLORER LA BIBLE
Dites : Abraham s’est retrouvé

en situation de conflit parce que,
ne voulant plus attendre que Dieu
accomplisse ses promesses à son
heure, il a décidé de prendre les
choses en main. Découvrons d’autres histoires
de personnes se trouvant dans des situations
de conflit et voyons quelles leçons nous
pouvons tirer de leurs expériences. Divisez la
classe en quatre groupes auxquels vous
assignerez les textes suivants. Après un moment,
chaque groupe fera part de ses constatations à la
classe.

Genèse 37.5-8, 17-28 ; 50.15-21 (Joseph et
ses frères)
Questions à débattre : Quelle différence
remarquez-vous entre les moyens
employés par les frères pour résoudre leur
conflit pendant leur jeunesse, puis
quelques années plus tard ? La maturité
venue, comment Joseph a-t-il réagi ?
Lorsque nous savons que nous avons
raison, comment devons-nous traiter les
situations de conflit ? Pourquoi ces conflits
ont-ils surgi ? Auraient-ils pu être évités ?
Comment ?

1 Samuel 24 (Saül et David)
Questions à débattre : Quel effet l’action de
David a-t-elle eue ? Comment pouvons-
nous appliquer l’attitude de David à des
situations de conflit actuelles ? Comment
ce conflit aurait-il pu être évité ?

Luc 15.11-31 (Le fils prodigue)
Questions à débattre : D’où provient le
conflit ? Quelles furent les réactions de
chacune des personnes impliquées ? Quelle
personne est un exemple à suivre dans
cette histoire ? Comment ces conflits
auraient-ils pu être évités ?

SUIVRE LES DIRECTIVES
DIVINES NOUS AIDE À ÉVITER

LES SITUATIONS CONFLICTUELLES.
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Matériel :

� Bibles

Matériel :

� Bibles

Leçon de la Bible2

Matériel :

� Bibles
� copies des
extraits du
Psaume 40
(p. 31)
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L’HEURE DE DIEU
Préparez à l’avance du papier et

des crayons ainsi qu’une grande
enveloppe portant l’inscription
L’HEURE DE DIEU.

Placez les chaises en cercle. Dites
aux jeunes qu’à votre signal ils
devront croiser les bras sur leur
poitrine et s’asseoir presque sur leurs

chaises. Ils devront donc se tenir à quelques
centimètres de leur siège, mais sans le toucher.
Les uns et les autres se surveilleront
mutuellement. Si un jeune se fatigue et doit
s’asseoir, il deviendra hors jeu. Il restera assis et
surveillera ses camarades pour voir s’ils montrent
des signes d’épuisement.

Au bout de quelques minutes, lorsque les
derniers tomberont sur leurs sièges, demandez :
Qu’est-ce que cela représentait que
d’attendre dans cette position ? Pourquoi
était-ce difficile ? Pourquoi avez-vous
abandonné ?

Post-évaluation
Dites : Cela nous arrive à tous de devoir

attendre, n’est-ce pas ? Parfois, comme ce fut
le cas pour Abraham et Sara, c’est Dieu qui

nous demande d’attendre. Et lorsque nous
sommes fatigués d’attendre, que faisons-
nous? Nous agissons à notre tête plutôt que
de nous en remettre à Dieu.

Demandez : Vous semble-t-il que vous
attendez quelque chose depuis long temps ?
Prenez une feuille de papier et un crayon et
illustrez cette situation par un mot, une
phrase ou un symbole. Ensuite, pliez votre
feuille.

Demandez ensuite aux élèves de tenir leurs
feuilles de papier tandis que vous ferez la prière
suivante : Seigneur, parfois il nous arrive
d’être fatigués d’attendre ton heure et tes
directives. Tu vois ce que nous avons écrit sur
ces feuilles de papier aujourd’hui. Donne-nous
le courage de t’abandonner ces choses et
d’attendre patiemment ton heure et tes
solutions, au lieu de nous précipiter et de
nous débrouiller tout seuls. Amen.

Invitez les jeunes qui désirent attendre l’heure
de Dieu à placer leur feuille dans la grande
enveloppe. Lorsque cela sera fait, scellez
l’enveloppe et dites : Merci, Jésus, d’avoir
promis de nous donner ce dont nous avons
besoin, exactement au moment où nous en
avons besoin. Amen.

Application de la leçon3

VERSETS DE POCHE
Que vos élèves se placent deux par

deux. Qu’ils lisent ensemble Psaume
40.1-3. Encouragez vos jeunes à
partager avec leurs partenaires une
situation personnelle qui pourrait
devenir conflictuelle s’ils prenaient les
choses en main au lieu d’attendre
l’heure de Dieu. Ensuite, dites-leur de
copier leur partie favorite de ces

versets sur une petite carte. Demandez-leur de
penser à appeler leur partenaire ou à lui envoyer
un message électronique pour lui faire penser à
ce passage et à leur désir d’attendre que Dieu
leur donne la solution quelle que soit la
situation. Et souvenez que

SUIVRE LES DIRECTIVES
DIVINES NOUS AIDE À ÉVITER

LES SITUATIONS CONFLICTUELLES.

Matériel :

� Bibles
� petites
cartes

� crayons

Matériel :

� papiers
� crayons
� grande
 enveloppe

Partage de la leçon4
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CLÔTURE
Dites : Dieu a un plan pour chacun de nous

individuellement. Il a également un plan pour
le monde. Lorsque les hommes ne respectent
pas les directives divines, il s’ensuit des
conflits. Prions cette semaine afin que Dieu
nous aide à suivre ses directives et à croire
qu’il accomplira ses promesses à son heure.

Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes telles qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée

(si approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez un ou deux points particuliers
que les jeunes ont relevés dans leur étude biblique de la semaine. Soulignez les
anniversaires, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une
chaleureuse bienvenue aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Pour que je puisse aimer (Monique Lemay) (Voir p. 112, 113.)
On est bien à la maison (Hymnes et louanges, no 432)

PRIÈRE
Distribuez à vos jeunes des feuilles en papier aux couleurs de

l’automne. Dites : Parfois il nous faut attendre certaines choses.
Pendant l’hiver nous savons que le printemps arrivera bientôt
lorsque nous voyons les bourgeons se former sur les arbres. À
l’automne, nous savons que l’hiver approche lorsque les feuilles
changent de couleur. Parfois, nous devons attendre l’exaucement
de nos prières. Écrivez sur votre feuille une prière dont vous
attendez l’exaucement depuis longtemps. Invitez ensuite vos jeunes à
suspendre leurs feuilles à l’arbre. Priez avec eux en demandant à Dieu
de leur accorder de la patience.

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Continuez à employer la boîte décorée avec des visages. Dites :

Nous avons le privilège de pouvoir nous réunir pour étudier les
plans de Dieu et ses promesses. Par nos offrandes, d’autres
personnes pourront également découvrir quels sont ses plans pour 
leurs vies.

Matériel :

� silhouette
d’un arbre

� feuilles en
papier

� crayons
� ruban ad-
hésif

Matériel :

� boîte 
décorée

*
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J’ai mis tout mon espoir dans le Seigneur :
Il s’est penché vers moi, il a écouté mon cri.
Il m’a fait remonter du puits sans fond, de la boue des profondeurs.
Il a dressé mes pieds sur le rocher, il a rendu mes pas plus sûrs.

Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau,
Une louange pour lui, notre Dieu.

Il est heureux, l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur.
Il ne se tourne pas vers les orgueilleux et les amis du mensonge.

Seigneur mon Dieu,
pour nous, tu as fait tant de choses étonnantes, 
de si beaux projets !
Personne n’est égal à toi !
Je voudrais l’annoncer et le redire encore,
mais il y en a trop pour tout raconter.

Mon Dieu, je veux faire ce qui te plaît,
et ta loi est au fond de mon cœur.
J’annonce cette bonne nouvelle : le Seigneur rend libre.
Je ne peux pas me taire, Seigneur, tu le sais.
Tu m’as libéré, je ne veux pas garder cela au fond de mon cœur.

Toi, Seigneur, tu ne me refuseras pas ta tendresse,
ton amour et ta fidélité me protégeront toujours.

(Psaume 40, Parole de vie)

J’AI MIS TOUT MON ESPOIR DANS LE SEIGNEUR
(Vivre le récit, Leçon 3)


