
Leçon 24b

LE CLUB ENFANCE

Abraham fit confiance à Dieu

Un jour Dieu regarda des cieux et vit un homme appelé Abram ; son nom fut changé plus tard 
en Abraham. Il vivait sous des tentes au pays d'Ur. La plupart des gens qui vivaient dans ce 
pays adoraient des idoles. Ils n'aimaient pas Dieu. Mais Abraham aimait Dieu. Il priait Dieu et 
essayait de faire la volonté de Dieu.
Dieu s'aperçut qu'Abraham L'aimait, même s'il était entouré de pécheurs. Comme Abraham 
était fidèle, Dieu le choisit pour faire partie d'un plan très important. Dieu allait envoyer Jésus 
sur terre pour que les gens soient sauvés de leurs péchés. Il voulait que Jésus naisse dans une 
famille spéciale. Abraham fut choisi pour être le père de cette famille particulière parce qu'il 
croyait et faisait confiance à Dieu. Il était prêt à faire tout ce que Dieu disait.
« Prends ta famille et quitte ce lieu », dit Dieu à Abraham. « Va-t-en dans un pays éloigné que 
je te montrerai. Je rendrai ta famille très nombreuse. Toutes les familles de la terre seront 
bénies à cause de toi ».
Abraham obéit à Dieu. Il rassembla toute sa famille. Elle l'aida à rassembler ses brebis et son 
troupeau. Elle l'aida à ranger ses tentes et tout ce qui lui appartenait. Ensuite tous ensemble, 
ils commencèrent un long voyage.
Finalement ils arrivèrent au pays de Canaan. C'était un beau pays. Il y avait de belles terres où 
les brebis et le troupeau pouvaient paître. Dieu parla encore à Abraham. Il dit qu'Il donnerait 
tout ce pays à Abraham, à ses enfants et aux enfants de ses enfants.
Abraham et  sa  femme  n'avaient  pas  d'enfant.  Mais  à  présent  Dieu  leur  promettait  qu'ils 
auraient un fils. Dieu leur dit d'appeler leur fils Isaac. Dieu dit aussi à Abraham qu'il aurait 
beaucoup  de petits-enfants et d'arrières petits-enfants. Et ils y en auraient tellement qu'ils ne 
pourraient même pas être comptés.
Maintenant Abraham aimait Dieu plus que jamais. Il construisit un autel et fit une offrande à 
Dieu.  Il  était  reconnaissant   que  Dieu  lui  ait  fait  confiance  pour  l'intégrer  dans  Son 
merveilleux plan.
Toutes les promesses que Dieu fit à Abraham, se réalisèrent ! La famille spéciale que Dieu lui 
promit, fut connut plus tard sous le nom de la nation juive. Et la première nuit de Noël, près  
de l'endroit où Abraham avait une fois vécu, Jésus naquit dans cette famille.
Dieu a un plan pour chacun d'entre nous également.  Mais comme Abraham, nous devons 
obéir à Dieu. Si nous le faisons, Dieu saura que nous L'aimons et avons confiance en Lui. Je  
me demande quel plan spécial Dieu a préparé pour toi ?



Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

Cette  leçon  parle  d'Abraham  et  de  la  façon 
dont  il  fit  confiance  à  Dieu  et  obéit  à  Ses 
commandements. A cause de cela, Dieu fit de 
lui, le père de Son peuple choisi et il lui promit 
que  ses  descendants  seraient  aussi  nombreux 
que  le  sable  de  la  mer.  Avec  votre  enfant, 
considérez une poignée de sable. Pouvez-vous 
en compter les grains ?

Cette  semaine,  comme  activité  avec  votre 
enfant,  réalisez  une  peinture  de  sable. 
Mélangez du sable sec et propre avec différents 
petits volumes de peinture, afin d'obtenir une 
variété de couleurs. Répandez le sable coloré 
sur  des  feuilles  de  papier  journal  pour  qu'il 
sèche.  Peignez  l'intérieur  d'une  boîte  à 
chaussures avec la peinture et faîtes sécher.

En  vous  servant  de  lettres  d'imprimerie  (en 
carton ou autre), aidez votre enfant à inscrire à 
l'intérieur de la boîte, les mots : « Abraham fit 
confiance à Dieu ». Sur chaque lettre appliquez 
de  la  colle  blanche  puis  répandez  le  sable 
coloré  de votre choix sur la colle. Lorsque la 
colle  est  sèche,  pulvérisez  du  vernis  sur  la 
réalisation.

Texte  biblique  Genèse  12:1-9 ; 
13:14-18

Verset de mémoire :

Confie-toi en l'Eternel et pratique le 
bien. – Psaume 37:3

Pour les moments de piété 
familiale

Des versets pour aider votre enfant à 
comprendre cette leçon biblique.

DIMANCHE :      Psaume 37:3
LUNDI :     2 Samuel 22:31
MARDI :     Psaume 64:11
MERCREDI :     Esaïe 26:4
JEUDI :      Psaume 18:3
VENDREDI :     Romains 4 : 20, 21
SAMEDI :      Esaïe 57:13




