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Abraham
Le Croyant

Qui était cette personne ?  

• Abraham était un riche propriétaire de terres et de 
bétail. 

• Il a passé la plus grande partie de sa vie au pays de 
Canaan.  

• Il était le mari de Sarah. Il n'a jamais eu d'enfants jusqu'à 
ce que Dieu choisisse de lui donner un fils, Isaac, à l'âge de 
100 ans.  

• Il n'était pas seulement un père attentionné pour sa famille, 
mais il pratiquait l'hospitalité envers les autres.  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Être obéissant. Sa foi était agréable à Dieu. De ce fait, il était connu 
comme un ami de Dieu.  

• Le nom original d'Abraham était Abram, mais Dieu a changé son 
nom en Abraham, et le nom de sa femme de Saraï en Sarah. Ce 
changement de noms démontrait à quel point leur relation avec 
Dieu avait changé. Ils étaient désormais en alliance avec le 
Seigneur.  

• Quand il eut 99 ans, le Seigneur fit une alliance avec lui, pour qu'il 
soit le fondateur (père) de nombreuses nations. Le nom 
d'Abraham signifie «  père d'un grand nombre  » Abraham a dû 
faire un choix pour suivre la direction de Dieu, ne sachant pas où 
Dieu le mènerait ni ce qui l'attendait. Il a choisi de quitter le 
confort et la sécurité de tout ce qu'il connaissait pour emmener sa 
famille et aller là où Dieu le conduirait. La seule chose qu'il savait, 
c'est que Dieu lui avait promis de le bénir et de le guider. Dieu l'a 
conduit vers un territoire qui est devenu la terre promise des Juifs.  

• Dieu a promis de lui donner une descendance « aussi nombreuse 
que les étoiles du ciel et le sable qui recouvre le bord de la mer ». 
Toutes les nations de la terre seraient bénies à cause de 
l'obéissance d'Abraham.  

• Dieu a pourvu un bélier pour Abraham lorsqu'il a été mis à 
l'épreuve. (Ge. 22)  

• Pour nous montrer que lorsque nous choisissons de suivre notre 
propre voie, il y a des conséquences. Et, lorsque nous choisissons 
de suivre Dieu, même si nous ne connaissons pas toute l'étendue 
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de ce qui nous attend, il prendra soin de nous et nous 
bénira, et pourra même se servir de nous pour influencer les 
nations.  

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE 
PERSONNE A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE 
DE DIEU ? 

• Pour nous rappeler que Dieu a un plan pour chaque 
personne. Il y a des moments où nous ne nous sentons pas 
qualifiés pour faire quelque chose. D'autres fois, nous nous 
sentons trop jeunes ou trop vieux pour faire une différence 
pour Dieu. Il est important de se rappeler que Dieu se 
servira de nous si nous sommes disponibles pour Lui. Dieu a 
vraiment un plan pour chaque personne et leur âge n'a pas 
vraiment d'importance, mais seulement leur obéissance. 
(Jérémie 29.11 ; Hébreu 13.21)  

• Pour nous rappeler de faire confiance à Dieu. Parfois, 
nous regardons une situation et nous ne pensons qu'à la 
tâche impossible qui nous attend. Nous nous inquiétons et 
pensons immédiatement qu'il n'y a aucune chance que les 
détails tomberont en place, mais ils le feront. Nous devons 
faire confiance à Dieu même lorsqu'il ne semble pas y avoir 
de solution à une situation difficile. Dieu a fourni un bélier à 
Abraham lorsqu'il a été mis à l'épreuve. (Genèse 22 ; Ésaïe 
55.8 ; Proverbes 3.5-6)  

• Pour nous rappeler que nos actes ont des conséquences. 
Lorsque nous choisissons de suivre notre propre voie, il y a 
des conséquences. Et, lorsque nous choisissons de suivre 
Dieu, même si nous ne connaissons pas l'ensemble de ce 
qui nous attend, il prendra soin de nous et nous bénira, et 
pourra même se servir de nous pour façonner les nations. 
(Éphésiens 6.1-3 ; Luc 11.28)  

• Pour nous rappeler que les choix que nous faisons 
aujourd'hui ont une incidence sur l'avenir. Les décisions 
que nous prenons aujourd'hui peuvent avoir un effet positif 
ou négatif sur les générations futures. Si nous suivons Dieu 
et lui obéissons, nous pouvons influencer la vie de ceux qui 
viendront après nous. (Michée 6.8 ; Josué 24.15)  

• Pour nous rappeler que de bonnes choses arrivent 
quand on obéit à Dieu. Bien des années plus tard, Jésus est 
né dans la lignée d'Abraham. Dieu a choisi de bénir le 
monde entier à travers la lignée d'Abraham.  
(1 Pierre 2.9 ; Deutéronome 11.1)  
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LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la fois. 
Permettez une interaction et une discussion en les laissant 
exprimer leurs pensées alors que vous guidez la conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la 
façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Pour en savoir plus sur la vie d'Abraham, encouragez les enfants à 
creuser plus profondément dans la Parole de Dieu. Mettez-les au 
défi de lire les chapitres 11 à 25 de la Genèse. C'est beaucoup de 
lecture, mais cela peut les aider à voir comment la vie d'une 
personne obéissante qui suit Dieu, peut faire changer les nations. 
Encouragez vos enfants à s'efforcer de suivre Dieu pour qu'ils 
puissent eux aussi être capables de changer les nations ! 
 
Abraham est mentionné dans toute l'Écriture. Sa vie et son 
obéissance sont une grande partie de l'histoire de Dieu. Dieu n'a 
pas seulement promis un pays pour les descendants d'Abraham, 
mais plus important encore, il a promis la bénédiction et la 
rédemption pour le peuple d'Israël. Considérez ces chapitres du 
Nouveau Testament...  

• Galates 3  

• Actes 7.2-8  

• Romains 4  

• Hébreux 2, 6, 11  
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