Leçon 10

DIEU TE
CONDUIRA
A savoir sur Dieu
Dieu a appelé Abram à Le suivre.
Dieu conduit et bénit ceux qui Le suivent.
Dieu te conduit au travers de Son livre,
la Bible.

Ces paroles figurent dans la Bible.
Lis-les cinq fois à haute voix.
L’Eternel dit à Abram : Va dans le pays
que je te montrerai. Je ferai de toi une
grande nation, et je te bénirai...et tu seras
une source de bénédiction.
Genèse 12.1-2.

Exercices
Entoure la bonne réponse.
1. Qui Dieu a-t-Il promis de bénir ?

Abram

Nimrod

Caïn

2. De quoi Abram devait-il devenir le père ?
d’une petite tribu
3. Qu’utilise Dieu pour te conduire ?

d’une grande nation
les étoiles
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la Bible

d’une famille

1. Abram

Réponses
2. D’une grande nation

3. la Bible

Quelques mots à savoir
Ur est le nom de la ville où Abram vivait.
Canaan est le nom du pays où Dieu a conduit Abram.

Dieu a appelé Abram à Le suivre.
Souligne tous les mots
qui figurent entre les astérisques.
Certaines des familles qui étaient parties
de Babel ont bâti la ville d’Ur.
Abram est né à Ur.
Le père d’Abram priait plusieurs dieux.
Le peuple d’Abram priait plusieurs dieux
des dieux qui ne voyaient ni entendaient.
Ils ne connaissaient pas le vrai Dieu.
Ils n’avaient pas la Bible pour leur
parler du seul vrai Dieu.

Abram ne connaissait pas le vrai Dieu.
Mais Dieu connaissait
et aimait Abram.
Dieu a appelé Abram et lui a dit :
« Quitte ta maison et ton pays.
Quitte les dieux que ton père adore.
Suis-moi jusque dans le pays
que je te montrerai ».
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Dieu conduit et bénit ceux qui le suivent.
Dieu a fait cette promesse à Abram : « Si tu me suis,
Je te bénirai et je rendrai ton nom grand.
Je ferai de toi le père d’une grande nation
Je te bénirai et tu seras une bénédiction ».
Abram réalisait que le seul vrai Dieu l’avait appelé.
Abram a cru à ce que Dieu lui avait dit.
La femme d’Abram, Saraï a également
cru à la promesse de Dieu.
Abram et Saraï ont donc quitté la ville d’Ur.
Ils ont quitté les dieux fabriqués de mains d’hommes.
Ils ont suivi le seul vrai Dieu.

Abram et Dieu étaient de bons amis.
Abram parlait avec Dieu.
Dieu parlait avec Abram.
Dieu allait avec Abram,
et lui montrait le chemin qu’il devait prendre.
Dieu a conduit Abram au pays de Canaan.
Partout où Abram et Saraï s’installaient,
Abram bâtissait un autel à Dieu.
Il offrait des sacrifices à Dieu comme
l’avaient fait Abel, Hénoc et Noé.
Abram a été une bénédiction
pour de nombreuses personnes.
Il leur parlait du seul
Dieu vivant et vrai.
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Dieu fait toujours ce qu’Il promet de faire.
Dieu a béni Abram et l’a rendu riche.
Mais Abram a commencé à vieillir
et il n’avait toujours pas d’enfant.
Cependant, il croyait toujours à la promesse de Dieu.
Et Dieu était heureux de voir qu’Abram croyait en Lui.

Dieu a changé le nom d’Abram
et lui a donné le nom d’Abraham.
Abraham signifie
« père d’un grand nombre ».
Dieu a également changé le nom de Saraï en Sara.
Sara signifie « mère de princes ».
Dieu a donné à Abraham et à Sara un fils appelé Isaac.
Il est devenu le père d’une grande nation.

Dieu te conduit au travers de Son livre, la Bible.
Dans la Bible, Dieu t’appelle à Le suivre.
Il promet de te conduire et de te bénir.
Il te dit ce que tu dois faire.
Suis Dieu et Il te conduira au ciel.
Peu importe ce que tu dois quitter, suis Dieu, comme Abraham l’a fait.
Dieu t’aidera et te montrera ce que tu dois faire.

Prière
Abraham a quitté son pays et ses amis
pour Te suivre le restant de ses jours.
Aide-moi à Te suivre également.
Aide-moi à marcher près de Toi et
à Te plaire dans tout ce que je ferai.

A présent, fais les exercices de la leçon 10
proposés dans le cahier de l’élève.
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