
As-tu déjà reçu une chose que tu as dû attendre
longtemps ? Il s’agissait peut-être d’un vélo,
d’un ordinateur, d’un chien, d’un chat, d’un
frère ou d’une sœur. Une chose très précieuse
pour toi. Maintenant, imagine qu’on te
reprenne cette chose ou cette personne.
Comment te sentirais-tu ? (Genèse 22.1-14 ;
Patriarches et prophètes, p. 125-134 ; L’histoire de la
rédemption, p. 77-80.)

Abraham soulève un des pans de la tente et sort dans
l’obscurité. Le ciel constellé d’étoiles lui rappelle une
conversation qu’il a eue avec Dieu, bien des années
auparavant. «Regarde vers le ciel, et compte les

étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta
postérité.» lui a dit Dieu. Quel défi !

Ce soir, quel sera le sujet de la
conversation entre Dieu et
Abraham ? Abraham s’éloigne du
camp en s’enfonçant dans le
silence profond du désert. 
Le vent est glacial même si le
sable est encore chaud sous ses
pieds.
Dieu appelle :
- Abraham !
- Me voici, répond Abraham.
- Abraham, je veux que tu
prennes ton fils et que tu te
rendes au pays de Morija. Là, tu
construiras un autel et tu
m’offriras ton fils en
holocauste.

LEÇON7 janvier 2012

4

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

Le garçon et le bélier

Dimanche
Lis… Le garçon et le bélier.
Dessine... ou bâtis un
autel semblable à celui
sur lequel Isaac devait être
sacrifié. Écris sur l’autel le
verset à mémoriser de la
semaine. Affiche ton
dessin ou expose ton
bricolage.
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Essaie... de partager,
chaque jour, la bonne
nouvelle de la grâce de
Dieu avec quelqu’un.



UN
P E N S É E   C E N T R A L E

Abraham est horrifié. Un cri sort
de sa bouche :
- Mais Seigneur, que me demandes-tu ?
Comment peux-tu me demander de tuer
mon fils, Isaac ? J’ai attendu sa
naissance pendant si longtemps et
maintenant, tu veux me le reprendre ?
- Je te demande de me faire confiance,
répond Dieu.
- Mais Dieu, si je t’obéis, comment mes
descendants seront-ils aussi nombreux que les 
étoiles du ciel ?
- Fais-moi confiance, Abraham.
Abraham retourne lentement à sa tente. 
Comment Dieu peut-il lui demander une telle chose ?
Arrivé près du camp, il se jette par terre et plaide
avec Dieu. De nouveau, Dieu lui répond :
- Fais-moi confiance.
Avant même le lever du soleil, l’âne est sellé
et deux serviteurs prêts à l’accompagner.
Il se glisse dans la tente d’Isaac et
secoue gentiment son fils pour le
réveiller.
- Viens avec moi, mon fils.
Isaac se frotte les yeux.
- Mais où allons-nous, Père ?
Abraham, la voix
tremblante, répond :

Abraham nomma 
ce lieu : «Adonaï-Yireéch».

C’est pourquoi 
on dit

aujourd’hui :
«Sur la montagne 

de L’Éternel,
il sera pourvu».

Genèse 22.14

VERSET À MÉMORISER

La

grâce, c’est Dieu

prenant notre place.

Lundi
Essaie... de trouver dans une
concordance biblique cinq références
concernant des agneaux, des brebis
ou des béliers offerts en sacrifice.
Compare... sabbat prochain les
textes que tu as trouvés avec ceux de
ton animateur et de tes camarades.
Réfléchis... pourquoi y a-t-il tant de
symboles différents représentant le
salut que Dieu nous offre en Jésus ?
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- Nous allons offrir un sacrifice à l’Éternel.
Pendant trois jours, le petit groupe traverse péniblement vallées et
collines sous un soleil ardent. Chacun avance sans mot dire. 
Le troisième jour, ils aperçoivent le Mont Morija, au loin.
- Campons ici, dit Abraham à ses serviteurs. Vous allez rester ici,
tandis que moi et le garçon, nous irons sur la montagne.
- Isaac place le bois sur son dos et son père prend, dans le feu,
quelques charbons brûlants.
À mi-chemin, Isaac s’arrête brusquement.
- Père, nous avons le bois et le feu, mais nous n’avons rien pour le

sacrifice.
Abraham soupire. Il ne peut pas encore
en parler à Isaac.
- Dieu y pourvoira, Isaac.

Ils atteignent le sommet de la
montagne et construisent

l’autel. Le cœur d’Abraham
est déchiré.

- Il doit bien y avoir un
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autre moyen ! prie-t-il
intérieurement. Il entend
seulement : - Fais-moi
confiance.
Finalement, Abraham, 
les yeux pleins de larmes,
se tourne vers Isaac.
- Notre Dieu m’a demandé
de faire quelque chose,
Isaac.
Et, montrant la corde, 
il ajoute :
- Je ne sais pourquoi, mais il

m’a dit de t’offrir en sacrifice.
Le visage d’Isaac exprime son

désarroi.
- Moi, Père ? Es-tu sûr ?
- Oui, je le suis. J’ai passé les trois derniers jours à demander à Dieu s’il
désire vraiment une telle chose et, toujours, il me répond : «Fais-moi
confiance», lui dit Abraham. Par le passé, il m’est arrivé de ne pas me

confier entièrement en lui. J’ai essayé de
résoudre certains problèmes à ma façon et
mes solutions ont causé plus de trouble
et de tristesse qu’autre chose.
- Alors nous ferons exactement ce
que Dieu demande, Père,
répond Isaac.
Ils ne peuvent attendre plus
longtemps. Abraham attache
les poignets de son fils et
le couche sur l’autel.
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Mardi
Remarque... Beaucoup de personnes
dressent des listes de ce qu’ils veulent
accomplir pendant la nouvelle année
tout en sachant qu’ils n’y arriveront
probablement pas tout seuls.
Dresse... dans ton journal une liste des
grâces spéciales que tu aimerais
recevoir de la part de Dieu au cours de
l’année (faire preuve de patience envers
ton frère ou ta sœur, fréquenter une
école chrétienne, etc.).
Demande... à Dieu de t’accorder ces
cadeaux. Revois chaque jour ta liste
avec lui.

Mercredi
Lis... Genèse 22.1-18.
Imagine... que tu es Isaac.
Comment te sens-tu
quand tu apprends que
ton père va t’offrir en
sacrifice ? Que lui dis-tu ?
Que fais-tu ?
Prie... Parfois les adultes
doivent prendre des
décisions difficiles pour
honorer Dieu. Prie pour
l’adulte le plus important
pour toi. Demande à Dieu
de guider ses décisions.
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Il prend le couteau et lève le bras. 
Le soleil se reflète sur la lame.
Soudain, une voix retentit du ciel.
- Abraham !
Le geste d’Abraham se fige. Isaac
tremble. Abraham se retourne.
- Me voici !
- Arrête ! Ne fais pas de mal à Isaac.
Ton obéissance a été démontrée devant
l’univers entier. Tu as obéi à mes
ordres. Tu m’as fait confiance.
Abraham pleure. Son fils a la vie sauve !
C’est alors qu’il remarque quelque chose
qui remue dans les broussailles. 
Un bélier, dont les cornes sont prises
dans les branches, essaie vainement de
se libérer. Abraham comprend alors que

Dieu a placé ce bélier à cet endroit pour cet
instant unique. Avec l’aide d’Isaac, il lie le

bélier, le place sur l’autel et l’offre en sacrifice.
Abraham s’agenouille avec son fils pour remercier Dieu. 

Il a compris ce que Dieu voulait lui enseigner. Nous le
savons à cause du nom
qu’Abraham a donné à ce lieu :
«Le Seigneur pourvoira».

Jeudi
Lis... Genèse 22.13, 14.
Crée... un acrostiche (c’est un poème où
les initiales de chaque vers, lues dans le
sens vertical, composent un mot) avec
les lettres du mot GRÂCE
Exemple :

Gens de tous les pays
Recevez la grâce de Dieu.
Ainsi que son amour.
Croyez en lui.
Écoutez-le.

Partage-le... avec tes camarades,
sabbat prochain.
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Il sait maintenant que le salut est
en Dieu. Il peut lui faire confiance.
Le salut est l’œuvre de Dieu.
Notre bien le plus précieux
ne peut prendre la place
du don du Fils de Dieu.
La grâce, c’est Dieu
qui prend notre
place.

Vendredi
Lis... les versets suivants : 2 Rois
18.5 ; Psaumes 22.5 ; Psaumes 91.2 ;
Proverbes 29.25.
Écris... dans ton journal ce que tu
as appris sur la confiance et ce
qu’elle représente pour toi.
Réfléchis… Accepter la grâce de
Dieu signifie croire qu’il pourvoira 
à tous nos besoins.
Partage… tes réflexions lors du culte
de famille. Demande aux tiens ce
que représente la grâce pour eux.
Remerciez… Dieu d’avoir pris votre
place, dans la personne de Jésus,
pour vous donner le salut.
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ACTIVITÉ

Le cadeau de Jésus

Tu trouveras les réponses dans Genèse 22 (version Segond).

1. Je te bénirai et je multiplierai ta ......................................, comme les
étoiles du ciel. (verset 17)

2. Dieu mit Abraham à l'............................................ (verset 1)

3. Abraham y................................................ un autel. (verset 9)

4. Abraham se leva de bon matin, sella son .............................................,
prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. (verset 3)

5. Ta postérité possédera la porte de tes ................................................
(verset 17)

6. Abraham dit à ses .................................. de rester avec l'âne. (verset 5)

7. Abraham ................................................... son âne. (verset 3)

8. Qui fit confiance en Dieu? .......................................

9. Je te bénirai et je......................................... ta postérité. (verset 17)

10. Qui est le fils de la promesse? .......................................... (verset 2)

A
C
L
A
R
B
S
R

A
I
E
H
A
A
E
U

S
I
L
P
M
L
L
E

I
E
P
I
U
E
R
T

A
R
O
T
L
S
V
I

E
T
S
V
E
I
N
N

R
E
P
U
L
M
E
E

I
T
R
E
E
V
A
N
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La réponse de chaque indice se trouve
dans la grille ci-contre. Tu commences
par la case n°1. Tu dois aller de case en
case, horizontalement ou verti-
calement (mais jamais en diagonale).
Chaque réponse commence par la
dernière lettre de la réponse précé-
dente. La première réponse est indiquée
en gras et les cases ont été numérotées
pour te faciliter la tâche. La réponse
finale qui commence avec la dernière
lettre de la réponse 10 fait partie du
salut offert en Jésus-Christ.

RÉPONSE :   __ __ __ __  



Le gagnant est...

11

2
ACTIVITÉ

La réponse à la dernière question
se trouve dans les cases jaunes.
Remplis d’abord la grille d’après
les indices donnés ci-dessous. La
première lettre de chaque
réponse est numérotée. La
dernière lettre de la réponse est
aussi la première lettre de la
réponse suivante. Lorsque la grille
sera terminée, mets les lettres
des cases jaunes dans le bon
ordre. Tu formeras ainsi une
phrase de quatre mots te
présentant celui qui remporte tes
batailles.

P H I L I S T I
C 7 N

S S
6 11

U N
13 8 A

5 T 12

T 3

10 9
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1. " Les ..................................... réunirent leurs armées pour faire la guerre. "
(verset 1)

2. L’un des frères de David. ...................................... (verset 13)
3. En quoi était fait l’armure de Goliath ? ...................................... (5, 6)
4. Le père de David désirait qu’il rapporte des ...................................... sûres. 

(verset 18)
5. Le nom du roi d’Israël. ...................................... (verset 2)
6. La...................... de Goliath pesait six cents sicles de fer. (verset 7)
7. " À la vue de cet homme, tous ceux d’Israël s' .............................................

devant lui. " (verset 24)
8. Le peuple dit : " C’est ainsi que l’on fera à celui qui le ................................" 

(verset 27)
9. Goliath dit : " Je jette en ce jour un défi à l' ......................................

d’Israël. " (verset 10)
10. Goliath les insulta : " N’êtes-vous pas des .................................. de Saül? " 

(verset 8)
11. David dit : " Je le ................................................. par la gorge. " (verset 35)
12. Il ajouta : " C’est ainsi que ton .......................................... a terrassé le lion

et l’ours. " (verset 36)
13. " David ...................................... : Qu’ai-je donc fait? " (verset 29)

RÉPONSE :    __ __ __ __
__ __ __    __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __.

Tu trouveras les réponses dans 1 Samuel 17 (version Segond).


