
As-tu un petit frère ou une
petite sœur ? Si oui, te rappelles-
tu le moment où tu as appris
que ta maman allait avoir un
bébé ? Est-ce que le temps t’a
semblé long ? Pensais-tu parfois
qu’il ne viendrait jamais ? Te
souviens-tu de l’excitation qui
régnait le jour de sa naissance ?

Abraham et Sara étaient en-
core plus excités lorsque leur
bébé est né. Ils l’avaient
attendu si longtemps ! Voilà
comment cela s’est passé.
(Voir Genèse 18.1-16;
21.1-7 ; Patriarches et
prophètes, p. 117-118.)

Le soleil est brûlant,
le calme total. Les
animaux sont couchés

à l’ombre d’un
arbre, seules

Rien
n’est
impossible

LEÇON
Sabbat
Fais

l’activité de
cette semaine
à la page 66.

Dimanche
Lis « Rien n’est impossible ».
Copie le verset à mémoriser sous la forme
d’un point d’interrogation sur une longue
bande de papier. Ajoute une bordure, puis
découpe-le tout. Place-le dans ta chambre et
révise chaque jour le verset.

Demande à Dieu de t’aider à comprendre
sa grâce.
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leurs queues
remuent pour
chasser les
mouches.
Même les
oiseaux se
reposent.
Abraham est
assis à l’entrée
de sa tente, à
moitié assoupi.
Mais un mouve-
ment attire son
attention.

Qu’est-ce
que c’est ? Il plisse les yeux pour mieux voir. Des
voyageurs arrivent. Quel drôle de moment pour voyager !
Ils doivent être fatigués. Ils ont peut-être faim.

Abraham saute sur ses pieds et appelle sa femme.
– Sara, trois voyageurs arrivent !
Abraham va à leur rencontre, puis se prosterne

jusque par terre devant eux en signe de
respect et de courtoisie.

– Seigneur, si je peux obtenir cette
faveur de ta part, ne passe pas, je te
prie, loin de ton serviteur. Qu’on
apporte donc un peu d’eau, pour vous
laver les pieds ! Reposez-vous sous cet
arbre. J’irai prendre un morceau de pain,
pour vous réconforter ; après quoi, vous
passerez votre chemin. (Genèse 18.3-5)

Les trois voyageurs échangent un
sourire. Ils sont heureux d’avoir rencontré
un homme si bon et si généreux.

– Merci beaucoup, répondent-ils, nous
acceptons ton offre avec joie.

NEUF
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Lundi
Lis Genèse 18.1-8.
Note dans ton journal la raison
pour laquelle il était important
qu’Abraham offre l’hospitalité
aux trois visiteurs avant même
qu’ils ne la lui demandent.

Prépare un repas spécial pour
ta famille. Consulte des livres de
cuisine et planifie avec soin ton
menu.

Remercie Dieu pour tout ce
qu’il a fait pour toi.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

Dieu tien
t ses

promesse
s et nous

accorde
sa grâce

.

« Y a-t-il rien qui
soit étonnant de la part

de l’Éternel ? »
Genèse 18.14
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Mardi
Lis Genèse 18.9-16.
Réfléchis. Quelles sont les
bonnes choses que tu hésiterais
à demander à Dieu, parce
qu’elles semblent impossibles à
obtenir ?

Lis Ésaïe 40.29, Matthieu 11.28
et Tite 1.2. Selon ces versets,
quelle promesse impossible Dieu
a-t-il faite que tu aimerais voir
s’accomplir pour toi ?

Remercie Dieu maintenant de
t’avoir sauvé par sa grâce et de
faire pour toi ce que tu ne peux
faire toi-même.
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Abraham invite ses visiteeurs à s’asseoir confortablement, puis entre

dans sa tente.
– Sara, vite ! Prends ta meilleure farine et fais cuire du pain. Ensuite,

il court vers son troupeau, choisit un veau bien gras et demande à un
serviteur de le préparer.

Tandis que le pain cuit et que la viande rôtit, les serviteurs apportent
de l’eau pour laver les pieds poussiéreux
des voyageurs.

Lorsque le repas est prêt,
Abraham sert lui-même ses
invités. Fromage, lait caillé, lait,
pain et viande rôtie, il leur
donne ce qu’il a de meilleur.

L’un des hommes lève les
yeux vers lui.

– Où est Sara, ta femme ?
demande-t-il.

Abraham fronce les sourcils.
L’homme continue :

– Je reviendrai vers toi l’année
prochaine ; voici que Sara, ta femme, aura
un fils. (Genèse 18.10)

Abraham se détend. Ses yeux brillent.
Il sait maintenant quel est ce visiteur ! Il

Mercredi
Lis Genèse 21.1-7.
Note dans ton journal une promesse qui
a été tenue envers toi, comme cela a été le
cas pour Abraham et Sara. Cette promesse
venait-elle de Dieu ou de quelqu’un
d’autre ?

Demande à Dieu de t’aider à voir toutes
les promesses qu’il a accomplies pour toi,
lesquelles sont des dons de sa grâce.
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s’agit de la même personne qui lui a promis un fils il y a vingt-cinq ans
plus tôt !

Sara se tient derrière les rideaux de la tente et écoute la conversation.
En effet, les femmes n’ont pas le droit de se joindre aux visiteurs lorsque
ce sont des hommes. Les paroles de l’étranger la font rire. Cela fait
vingt-cinq ans qu’Abraham lui répète qu’elle aura un fils. Elle avait
espéré, bien sûr, mais plus maintenant. Elle a déjà 89 ans ! Comment

une vieille femme comme moi pourrait-elle encore
avoir un bébé ? se dit-elle. Tout à coup, Sara
sursaute.

– Pourquoi Sara a-t-elle ri ? demande
l’étranger à Abraham. Pourquoi a-t-elle ri
en disant : Est-ce que vraiment je pourrais
avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-
il rien qui soit étonnant de la part de
l’Éternel ? L’année prochaine, au temps
fixé, je reviendrai vers toi, et Sara aura un
fils. (Genèse 18.13-14)

Sara sort alors de la tente et
prononce les premières paroles qui

lui viennent à l’esprit :
– Je n’ai pas ri. Elle est
toute confuse.

– Si, tu as ri, répond

LEÇON
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Jeudi
Lis Psaume 34.10.
Réfléchis. Après avoir relu l’histoire
d’Abraham et de Sara, demande-toi
comment tu pourrais partager l’his-
toire de la grâce de Dieu avec autrui.
Par exemple, accomplis discrètement
une bonne action envers quelqu’un
qui s’est montré désagréable avec toi.
Observe sa réaction.

Remercie Dieu de t’avoir donné
tout ce dont tu as besoin pour
partager sa grâce avec autrui.
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Vendredi
Lis Éphésiens 2.8-10.
Promène-toi dans un parc, par exemple.
Observe ce qui t’entoure et qui pourrait
être considéré comme un don de Dieu.

Trouve un coin tranquille et remercie
Dieu pour son amour et pour tout ce qu’il
t’offre, même si tu ne le mérites pas. Le
salut est le plus grand de tous les dons !

gentiment l’étranger. Étant le grand « JE SUIS », il ne pouvait laisser
passer ce mensonge, mais il allait lui pardonner.

Et soudain, Sara comprend que le Seigneur lui-même est venu
renforcer sa foi. Dieu lui-même est chez elle ! Ses paroles se sont impri-
mées dans son cœur. Dieu, qui
avait tout créé à partir de rien,
pouvait lui donner un enfant !
Bien sûr, il le pouvait ! Son
propre enfant ! L’enfant qu’elle
désirait plus que toute autre
chose ! Sara, les larmes aux
yeux, se retire ensuite sous sa
tente. Repentante, elle verse
des larmes d’espérance et
de joie.



La grâce est un don
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Les lettres de chaque colonne verticale vont dans les cases
immédiatement en dessous, mais pas nécessairement dans le même

ordre. Une case noire indique la fin d’un mot. Lorsque tu auras placé
les lettres au bon endroit, tu pourras lire un verset. Regarde

l’exemple ci-dessous pour t’aider.

Exemple



Des dons parfaits

67

JEU

10

En commençant par la lettre
V en noir, et en avançant
dans la grille selon les

indications données sous la
forme de points cardinaux,
tu trouveras un verset
biblique. Par exemple, à

partir du V, va en direction
du SE et tu trouveras la

lettre O, ensuite va au NE et
tu trouveras la lettre U, et
ainsi de suite. Une même

lettre peut servir plus d’une
fois. Tu finiras à la lettre T

en noir.

De V va à :
SE, NE, O, SO, N, O, S, NO, E, SO, S,

E, E, N, SE, NE, S,
O, SE, O, E, S, O, O, N, SO, N, SO, N,

NE, E, N, SE, NE,
S, O, SE, O, E, S, O.

Réponse : « __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __,

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __

__ __ __ __ __ __ __ __. »

NN

SS

EEWW

RR
CC
UU
ZZ
EE

EE
ZZ
GG
NN
NN

VV
AA
RR
OO
DD

SS
OO
TT
MM
TT

UU
UU
II
EE
NN


