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LEÇON

Rien n’est impossible
GRÂCE La grâce est un don

Verset à mémoriser
« Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l’Éternel ? » Genèse 18.14

Texte clé et références
Genèse 18.1-16 ; 21.1-7 ; Patriarches et prophètes, p. 117-118 ; leçon du guide

d’étude Préadolescents.

Objectifs
Les préados :

Sauront que Dieu nous a promis sa grâce.
Comprendront que rien n’est impossible à Dieu.
Répondront en acceptant la grâce de Dieu comme un cadeau personnel.

Pensée centrale

Résumé de la leçon
Trois voyageurs s’approchent des

tentes d’Abraham et de Sara. Lorsque
Abraham les aperçoit, et avant que les
visiteurs ne lui demandent quoi que ce
soit, il leur offre son hospitalité et pour-
voit gratuitement à leurs besoins. Dieu
offre également gratuitement le don
d’un enfant à Abraham et à Sara, sans
qu’ils ne le lui demandent. Ces deux
dons représentent la grâce de Dieu qui
nous est offerte gratuitement. La grâce
de Dieu répond à tous nos besoins.

Notre leçon parle de grâce.

Abraham et Sara ne pouvaient pas
avoir d’enfants. Le texte d’Hébreux 11
nous révèle qu’ils avaient en plus passé
l’âge, qu’ils ne pouvaient plus avoir
d’enfant, qu’Abraham était déjà marqué
par la mort. Dieu était le seul capable
d’accomplir cette promesse. Abraham et
Sara ne pouvaient y parvenir eux-
mêmes. La grâce, c’est Dieu qui nous
sauve et fait pour nous ce que nous
sommes incapables de faire.

Se préparer à enseigner

Année B
2ème trimestre

Leçon 9

Dieu tient ses promesses et nous accorde sa grâce.
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Enrichissement de
l’animateur

L’hospitalité d’Abraham envers les vi-
siteurs est semblable à celle des
Bédouins : Ils accueillent presque royale-
ment leurs visiteurs, que le moment soit
favorable ou non (pour Abraham, il
s’agissait du moment de la sieste, habi-
tude sacrée au Proche-Orient). Cette vi-
site est perçue comme un honneur, une
providence. Ils préparent un repas somp-
tueux.

Abraham a-t-il reconnu ses visiteurs ?
Abraham a employé le titre mon Sei-
gneur pour s’adresser à l’un des visiteurs.
Le mot hébreu utilisé n’est toutefois pas
« Yahweh », mais « Adonai », qui n’est
employé dans la Bible que pour l’Éternel,
le Dieu d’Israël. Notez toutefois ce
qu’Ellen White écrit à ce sujet : « Deux
des messagers célestes s’étant éloignés,
Abraham reste seul avec celui qu’il
connaît maintenant pour être le Fils de
Dieu. » (Patriarches et prophètes, p. 118)

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

Bienvenue En continu Accueil des préados
Commentaires : Heureux/inquiet

Activités de 10-15 A. Impossible ! Deux ou trois ballons,
Préparation ruban adhésif, feutre, épingle,

Bibles
B. Une promesse retardée Matériel pour un jeu

ou friandises

Prière 15-20
et louange*

Leçon de la Bible 15-20 Introduire le récit

Vivre le récit Bibles, papier, crayons/stylos

Explorer la Bible Bibles, papier, crayons/stylos, tableau,
feutre/craie

Application 10-15 Scénario
de la Leçon

Partage 10-15 Cassez-le ! Petits cadeaux, annuaire téléphonique
de la Leçon ou morceau de bois

1

*

2

3

4

Voir page 75.
*Prière et louange peut être utilisée
en tout temps durant le programme.
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Enseigner la leçon
Bienvenue

Accueillez vos jeunes. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne semaine, s’ils sont
heureux ou inquiets. Désirent-ils partager leurs impressions au sujet de la leçon de la
semaine passée ?

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

Activités de préparation
Choisissez l’activité la mieux appropriée à votre classe.

1

A. Impossible !
Gonflez deux ballons. Dessinez sur l’un d’eux un visage renfrogné. Piquez ce

ballon avec l’épingle pour le faire éclater. Ensuite, dessinez un visage souriant sur le
deuxième ballon. Puis collez un morceau de papier adhésif (6 cm) sur le ballon.

Montrez l’épingle. Dites : Il semble impossible de piquer un ballon avec
une épingle sans qu’il éclate. Essayons pour voir. Enfoncez l’épingle dans le
ballon, mais au centre du ruban adhésif. Le ballon ne devrait pas éclater. Enlevez
lentement l’épingle, puis obturez le trou avec un autre morceau de ruban adhésif.
Laissez vos élèves enfoncer l’épingle dans le ballon, au centre du ruban adhésif, en
couvrant à chaque fois le trou avec du ruban adhésif.

Post-évaluation
Demandez : Pensiez-vous qu’il était impossible de percer un ballon sans qu’il éclate ?

Pourquoi ? Y a-t-il des choses trop grandes ou trop difficiles pour Dieu ? Expliquez.
Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Genèse 18.14. Laissez vos jeunes trouver le texte,
puis lisez-le ensemble.

Dieu a fait une promesse à Abraham. Il n’y a pas de promesses que Dieu ne puisse
tenir. Nous devons nous souvenir que

Dieu tient ses promesses et nous accorde sa grâce.

_______________
Adapté de The Children’s Worker’s Encyclopedia of Bible-Teaching Ideas: Old Testament, Group, Loveland, Colo., p. 18-20. Avec autorisa-
tion.

B. Une promesse retardée
Choisissez un jeu que vos jeunes apprécient particulièrement (ou préparez des

friandises). Au début de l’École du sabbat, dites-leur que vous allez faire tel ou tel
jeu ou que vous avez une surprise pour eux, puis poursuivez avec votre programme
habituel. Répétez cette annonce à deux ou trois reprises au cours de l’École du sab-
bat. Vers la fin, faites le jeu ou distribuez vos friandises. Ensuite, passez à la période
de post-évaluation.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous éprouvé quand je vous ai promis ce jeu (ou une friandise) ?

Et lorsque rien ne s’est produit ? Puis, lorsque nous avons enfin joué ? En quoi cela res-

Matériel
� deux ou

trois ballons
� ruban

adhésif
� feutre
� épingle
� Bibles

Matériel
� matériel

pour un jeu
ou

� friandises
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Prière et louange *
Échange

Résumez les joies et les peines des jeunes (heureux/inquiet) selon ce qu’ils vous ont dit à la
porte (si c’est approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez avec votre classe une
ou deux activités de leur étude de la semaine précédente. Mentionnez les anniversaires, les évé-
nements spéciaux ou les réussites de vos jeunes. Souhaitez une chaleureuse bienvenue aux visi-
teurs.

Chant-thème suggéré
« Merveilleuse grâce » (p. 118).

Prière
Demandez à vos jeunes de parler d’un cadeau qu’ils ont reçu récemment et de décrire com-

ment ils ont remercié la personne qui le leur a offert. Ensuite, dites à votre groupe de remercier
Dieu par une prière silencieuse pour au moins deux de ses cadeaux.

Missions
Dites : Dieu veut que nous partagions le message de sa grâce à la fois dans notre

pays et à l’étranger. Nous n’irons peut-être jamais à l’étranger comme mission-
naires, mais nous pouvons soutenir ceux qui y vont par nos offrandes et nos
prières. Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

Offrandes
Recueillez les offrandes dans un bol. Montrez que, par ce récipient, vous

symbolisez la relation qui existe entre la grâce de Dieu qui comble nos besoins
physiques et nos offrandes.

semble-t-il à la promesse que Dieu avait faite à Sara et à Abraham ? (Genèse 18.1-14)
La promesse du salut est-elle déjà accomplie ? Ou devons-nous encore attendre son ac-
complissement ? Lisons ensemble notre verset à mémoriser, Genèse 18.14. Laissez vos
jeunes trouver le texte, puis lisez-le ensemble. Demandez : Que représente pour nous la réponse
à cette question ? N’oublions pas que

Dieu tient ses promesses et nous accorde sa grâce.

Matériel
� bol



Leçon de la Bible2
Introduire le récit

Demandez à des volontaires de mentionner
quelques-uns de leurs objectifs ou de leurs rêves.
Que veulent-ils recevoir, accomplir ou obtenir ?
Ensuite, posez les questions suivantes : Quels
seraient vos sentiments si Jésus se présen-
tait à vous et vous promettait la réalisation
de votre désir le plus cher, sans toutefois
vous dire quand ? Est-ce que cela ferait une
différence dans votre vie ?

Vivre le récit
Lisez ensemble Genèse 18.1-

16 ; 21.1-7 à haute voix. Donnez
ensuite à vos jeunes du papier et
des crayons ou des stylos.
Permettez-leur de travailler en-
semble s’ils le désirent. Copiez au
tableau les directives suivantes ou
dites-leur : Vous travaillez pour un journal de
la région où habitent Abraham et Sara.
Vous venez d’apprendre qu’ils ont eu un
bébé. Il n’y a rien d’extraordinaire à cela
sauf que la mère a 90 ans. Vous prenez ren-
dez-vous avec elle pour l’interviewer. Écri-
vez un court article à partir de cette inter-
view.

Accordez 5 à 10 minutes, puis demandez à
deux ou trois volontaires de lire leurs articles.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avait promis Dieu à

Abraham et à Sara ? Pourquoi Sara pensait-
elle qu’il lui était impossible d’avoir un
bébé ? Selon vous, qu’a-t-elle éprouvé
quand elle a compris que la promesse que
Dieu lui avait faite s’accomplissait malgré
ses 90 ans ? Que nous apprend l’expérience
de Sara sur la puissance de Dieu ?
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Dites : Rien n’est impossible à Dieu parce
qu’il est tout-puissant. Certaines choses
peuvent nous sembler impossibles, mais il
n’en est pas ainsi pour Dieu !

Dieu tient ses promesses et nous
accorde sa grâce.

Explorer la Bible
Constituez de petits groupes.

Distribuez le papier et les crayons
ou stylos. Copiez les promesses
suivantes au tableau. Les groupes
nommeront un secrétaire, puis ils
liront les textes bibliques. Après
un moment de discussion, le se-
crétaire prendra note de ce qui
semble impossible à l’homme
dans ces promesses et comment la grâce de Dieu
peut les réaliser.

Promesses : Psaume 34.10 ; Marc 9.23 ; Jean
14.13 ; Marc 10.27 ; Tite 1.2 ; Psaume 84.12 ;
Matthieu 6.30 ; Ésaïe 41.17 ; Ésaïe 40.29 ;
Matthieu 11.28.

Lorsque les groupes ont achevé leur tâche, ré-
sumez les conclusions des différents groupes (ser-
vez-vous du tableau).

Post-évaluation
Dites : Souvenons-nous que Dieu peut

faire l’impossible. Il peut accomplir toutes
ses promesses, telle est sa grâce.

Dieu tient ses promesses et nous
accorde sa grâce.
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Matériel
� Bibles
� papier
� crayons/

stylos

Matériel
� Bibles
� papier
� crayons/

stylos
� tableau
� feutre/craie
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Post-évaluation
Demandez : Caroline a-t-elle raison ?

Comment savez-vous qu’il est possible à
Dieu de sauver des êtres imparfaits ?
Demandez à des volontaires de lire Matthieu
19.26 et Genèse 18.14. Demandez ensuite : Quel
espoir ou encouragement pourriez-vous
prodiguer à Caroline ? Comment pourriez-
vous lui expliquer que Dieu lui a promis sa
grâce ?

Dieu tient ses promesses et nous
accorde sa grâce.

Scénario
Racontez le scénario suivant : Caroline

écoute avec plus ou moins d’attention le
prédicateur, mais tout à coup une phrase
l’interpelle : « Dieu nous a promis sa
grâce ». Elle se demande comment il est
possible à un Dieu parfait de sauver des
êtres imparfaits. Il lui arrive souvent de se
dire qu’il est impossible à Dieu de la sau-
ver.
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Partage de la leçon4
Cassez-le !

Montrez un annuaire télé-
phonique ou un gros morceau
de bois. Dites à vos jeunes que
celui qui pourra le casser recevra
une récompense. (Il faut vous
assurer que c’est impossible.)
Réservez-leur un peu de temps
pour qu’ils fassent quelques ten-
tatives. Personne n’y étant par-
venu, dites : Personne n’est
arrivé à le casser, aussi personne ne mérite
de cadeau. Cela ne fait rien, je vais quand
même vous offrir un cadeau tout à fait gra-
tuitement. Distribuez aux jeunes de petits ca-
deaux (de petites choses qu’ils apprécieront).

Post-évaluation
Lorsque chacun aura reçu son cadeau, deman-

dez : Qu’éprouviez-vous en réalisant que
vous ne parveniez pas à casser cet objet ?
Lisons Romains 6.23 et Éphésiens 2.8,9.
(Lisez les textes.) En quoi cet exercice res-
semble-t-il ou diffère-t-il de la grâce ?
Comment avez-vous obtenu votre cadeau
aujourd’hui ? (En l’acceptant.) Comment pou-
vez-vous obtenir la grâce de Dieu ? (En ac-
ceptant sa grâce comme un cadeau personnel.)
Dites : Dieu a promis de nous sauver, il peut
le faire et il le fera.

Dieu tient ses promesses et nous
accorde sa grâce.

Matériel
� petits

cadeaux
� annuaire té-

léphonique
ou

� morceau
de bois

Clôture
Terminez en remerciant Dieu pour sa merveilleuse grâce.
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Notes


