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LEÇON 10
RÉFÉRENCES : GENÈSE 12.7-9 ; PATRIARCHES ET PROPHÈTES, P.106-109.

Les autels
d’Abram

A

bram, Saraï et Lot
voyagèrent pendant
plusieurs jours. Parfois, ils

marchaient. Parfois, Saraï s’asseyait sur le dos
d’un gros chameau. Les serviteurs couraient
ça et là, empêchant les troupeaux de moutons
et de chèvres de s’égarer. Les animaux de
charge portaient les tentes et toutes les affaires
de la famille.
Parfois des gens

Verset
à mémoriser
« Servez le Seigneur
joyeusement »
PSAUME 100.2.

Le message
Les membres
de la famille adorent
Dieu ensemble.

s’arrêtait pour
regarder cette impressionnante caravane. « Qui es-tu ?
demandaient-ils à Abram. Où vas-tu ? »
« Je suis Abram, répondait-il. J’adore le seul vrai Dieu, qui vit
dans les cieux. Il m’a dit de quitter mon foyer dans la ville d’Ur et
de partir pour un nouveau pays. J’obéis à ses paroles. »
Les gens qui écoutaient n’avaient jamais entendu parler du Dieu
d’Abram. Parfois, ils disaient : « Parle-nous davantage de ton
Dieu. »
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Certaines des personnes qui écoutaient décidèrent même d’adorer le Dieu d’Abram et
ils se joignirent à la grande caravane d’Abram.
Finalement, après un long voyage, Abram et tous ceux qui l’accompagnaient
traversèrent la frontière de Canaan. Ils campèrent à côté d’un grand chêne en un lieu
appelé Sichem.
Ce jour-là, Dieu apparut à Abram. « Abram, dit-il en lui montrant toutes les
directions, je vais donner ce pays à tes enfants, aux enfants de tes enfants et à leurs
enfants. »
Abram vit que le peuple qui habitait le pays de Canaan adorait des idoles et d’autres
dieux. Ils adoraient même leurs idoles près du grand chêne où Dieu était apparu à Abram.
Mais bien entendu, Abram n’adorait pas ces idoles. Alors il construisit un autel à Dieu
près de l’arbre et, avec toute sa famille, ils adorèrent et louèrent Dieu en ce lieu.
Lorsqu’Abram partit et que les Cananéens revinrent adorer
leurs idoles, ils trouvèrent l’autel qu’Abram avait construit au
seul vrai Dieu. Ils surent que le Dieu vivant avait été
adoré là.
Abram, Saraï, Lot, leurs serviteurs et
tous les gens qui s’étaient joints
à la caravane voyagèrent de
plus en plus loin dans le
pays de Canaan. Dieu les
conduisait. Il montrait à
Abram tout le pays qui
appartiendrait un jour à ses
enfants. Et chaque fois
qu’Abram s’arrêtait
pour camper, il
construisait un autel et
conduisait tous les gens
qui l’accompagnaient à adorer le vrai Dieu.
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Activités quotidiennes
S A B BAT

peut offrir à Dieu aujourd’hui. Faites
cela ensemble aujourd’hui.

Trouvez ou dessinez cinq pierres et
écrivez un mot du verset à mémoriser sur
chacune d’elle (écrivez aussi la référence,
sur une seule pierre). Numérotez les
pierres dans l’ordre des mots du verset à
mémoriser. Mélangez les pierres. Aidez
votre enfant à remettre les pierres dans
l’ordre tout en disant le verset à mémoriser.
Répétez aussi souvent que nécessaire, puis
retirez une pierre et dites à votre enfant de
trouver le mot manquant.

M A R DI
Mimez l’histoire d’Abram et
construisez un autel. Des livres
ou des coussins peuvent servir
d’excellents blocs de construction.
Utilisez les pierres de l’activité de
l’École du sabbat pour dire le verset
à mémoriser. Remerciez Dieu pour
l’endroit où votre famille peut l’adorer.

DI M ANCHE

M E R C R E DI

Lisez ensemble l’histoire biblique dans Genèse
12.7-9. Demandez : Comment te sens-tu après un
long voyage ? Comment penses-tu qu’Abram et sa
famille se sont sentis à leur arrivée en Canaan ?
Comment penses-tu que les Cananéens se sont sentis
lorsqu’ils ont aperçu l’autel qu’Abram avait construit
pour adorer Dieu ? Remerciez Dieu parce que vous
pouvez l’adorer peu importe où vous êtes.

Faites une longue promenade ensemble. Parlez
de la longue marche qu’Abram et sa famille ont
faite pour rejoindre Canaan. Si cela convient,
invitez des amis et voisins à se joindre à vous
pendant la balade. De retour à la maison, remerciez
Dieu d’avoir pris soin de vous aujourd’hui.

L U N DI
Révisez l’histoire, puis
demandez : Qu’est-ce
qu’Abram a mis sur son
autel ? (un agneau)
Offrons-nous des agneaux à
Dieu aujourd’hui ? Dites à
votre enfant que l’agneau
représente Jésus et
qu’aujourd’hui, par nos offrandes, nous le
remercions d’être notre Sauveur. Quelles sortes
d’offrandes donnons-nous aujourd’hui ? (de
l’argent, du temps, nos talents, notre obéissance)
Aidez votre enfant à penser à une chose qu’il
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JE U DI
Parlez à votre enfant d’un service
spécial auquel vous avez assisté ou
participé (baptême, Action de grâces,
Noël, programmes de Pâques, etc.).
Planifiez le culte de demain soir
avec votre enfant. Décidez des chants
que vous chanterez et de ce que vous ferez.
Construirez-vous un « autel » ?

V E N DR E DI
Abram et sa famille adoraient Dieu. Adorez
Dieu avec votre famille ce soir, tout comme
Abram le faisait. Suivez le plan que vous avez
établi hier. Remerciez Dieu pour votre famille et
parce qu’il vous conduit jour après jour.

