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Dieu fait la promesse à Abraham qu’il va avoir une grande 
descendance. Cependant le temps passe et sa femme n’est 
toujours pas enceinte. Ils sont très vieux.  

Bander les yeux à un enfant. Lui demander s’il a confiance en 
toi. Lui dire que tu pourrais lui donner à manger des vers, des 
fruits pourris, des larves,.... est-ce qu’il est prêt? 
lui faire manger un bonbon ;)

Genèse 22 v.1-19 Abraham a enfin un fils avec Sarah. Il 
s’apelle Isaac. Un jour Dieu fait passer un test à Abraham 
et lui demande d’offrir Isaac en sacrifice.

1 Samuel 15 v.22: «l’obéissance vaut mieux que les sacrifices»

L’objectif du jour est de faire comprendre aux enfants que 
l’obéissance vaut mieux que les sacrifices et que Jésus est le
sacrifice parfait.
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Lorsque tes parents vont te demander de faire quelque chose, 
obéis sans demander pourquoi. Sois comme Abraham et obéis 
par la foi. Pour obéir à Dieu, il faut pratiquer chaque jour dans 
des petites choses.

Seigneur merci pour le sacrifice de Jésus pour moi. Aide-moi à 
t’obéir et aussi à obéir à mes parents un peu plus chaque jour.

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

Un bandeau, des costumes, des bonbons, un sac avec écrit 
«péché» dessus.

Faire du théâtre
Mettre sur la scène: du bois, un mouton, un autel
Avoir une croix lorsqu’on parle du bouc émissaire

 

1 paquet de bonbon que tu donnes à un enfant puis que tu lui 
demandes de te rendre. À la fin de la réunion seulement tu lui 
en donnes 2. Dieu récompense l’obéissance et c’est dès fois 
difficile d’obéir quand on aime la chose que Dieu nous 
demande de lui donner.
Un homme en noir. on dépose un sac avec écrit “péché” sur 
ses épaules et on lui dit de partir avec.

1- L’obéissance d’Abraham (même quand on comprend pas)
2- Le bouc émissaire
3- Jésus l’agneau de Dieu



LE POWERPOINT
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Diapo 1: Se présenter et demander comment s’est passée la semaine.

Diapo 2: Un bouc nain mesure au maximum 50 cm et peut 
peser jusqu’à 30 kg. Il peut vivre pendant 14 ans.

Diapo 3: Bander les yeux à un enfant. Lui demander s’il a 
confiance en toi. Lui dire que tu pourrais lui donner à manger des 
vers, des fruits pourris, des larves,.... est-ce qu’il est prêt? 
lui faire manger un bonbon.

Diapo 5: Donner 3 consignes faciles (par exemple: lever la main avant de 
parler,...). Les enfants ont besoin d’une structure mais avec 
des règles faciles à retenir et pas trop nombreuses. 

Diapo 6: Aujourd’hui on va parler d’une histoire incroyable
qui se passe dans le premier livre de la Bible donc 
qui s’est passée il y a des centaines d’années. 

Diapo 7: Parler d’Abraham et Sarah  (âge, promesses de Dieu,...)

JEU

CONSIGNES

HISTOIRE
DU JOUR

LE SAVAIS-TU?

A+S



Diapo 8: Sarah veut un enfant mais elle n’a plus l’âge d’avoir des enfants. Elle 
est triste..... Pourtant Dieu a fait une promesse. 

Diapo 9: Miracle!!! Abraham et Sarah ont leur enfant et il s’appelle Isaac. Pourtant 
ils sont très vieux mais Dieu a tenu sa promesse.

Diapo 10: Lire le verset et l’expliquer.
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Diapo 11- Dieu a demandé quelque-chose de très difficile et incompréhensible 
à Abraham. Pourquoi Dieu a-t-il demandé une chose pareille? On peut trouver ça 
vraiment bizarre mais ce qui est sûr c’est que Dieu ne l’a pas demandé par cruauté 
mais pour tester l’obéissance et la foi d’Abraham. D’ailleurs on appelle Abraham le 
père de la foi car sa foi était extraordinaire. Qu’en penses-tu?
 
Même si on ne comprend pas tout ce que Dieu nous demande, 
comme cela a surement été le cas pour Abraham, on doit lui obéir avant 
tout et se rappeler que ses plans sont parfaits et qu’il nous aime plus que 
tout. La Bible nous dit que Dieu a des plans de paix et de bonheur pour nous, 
et Abraham savait que Dieu est bon, alors il a simplement obéi et 
Dieu avait prévu une solution de rechange pour le fils d’Abraham.

Diapo 12: Illustration du paquet de bonbon. Parler des émotions des 2 
personnages et de la situation qui est étrange. Pourquoi Dieu demande un tel 
sacrifice? 

A+S

« Prends ton fils, Isaac, ton seul fils, 
celui que tu aimes tant. Va dans le pays de Moria. 

Et là, offre-le en sacrifice sur une montagne 
que je te montrerai ». Genèse 22 v.2

1. L’obéissance
d’Abraham

POINT À EXPLORER



Diapo 13- Dieu n’avait pas vraiment prévu de sacrifier le fils d’Abraham. Comme 
on l’a vu avant, c’était pour tester la foi d’Abraham. En réalité Dieu avait une autre 
solution pour le sacrifice, un bouc qui était pris dans un buisson. Dieu a pourvu 
un bouc pour prendre la place d’Isaac, il a donné un bouc en échange.

Le Bouc était l’animal utilisé par le peuple d’Israël pour prendre toutes les fautes 
sur lui. Ils offraient le bouc en sacrifice pour demander pardon à Dieu et ne pas 
subir la punition. Et Ils le laissaient partir dans le désert. On l’appelait le bouc 
émissaire. C’est une expression qu’on utilise aujourd’hui pour parler de 
quelqu'un sur qui on met toujours la faute. Ça te fait penser à quelqu’un?
 
Tu dois trouver ça bizarre les sacrifices de bouc car on n’en fait plus  aujourd’hui. 
En fait Dieu a donné la meilleure solution possible en donnant ce qu’il avait de 
plus précieux. Et finalement le bouc a lui aussi été remplacé…par l’agneau de  
Dieu.

Diapo 14- Dieu a remplacé ce bouc par le sacrifice parfait pour nous. Il nous aime 
tellement qu’il a donné ce qu’il avait de plus cher: son fils Jésus, que l’on appelle 
aussi l’agneau de Dieu car il est parfait. Jésus en mourant sur la croix, prend tous 
tes péchés sur lui quand tu demandes sincèrement pardon à Dieu.

Il n’y a plus besoin de sacrifice aujourd’hui pour nos fautes et nos péchés car 
Jésus a tout accompli à la croix. La seule chose que Dieu nous demande c’est de 
demander pardon pour nos péchés et d’avoir la foi, comme Abraham 
l’avait, de croire que Dieu et fidèle et juste pour nous pardonner.
 
La Bible nous dit qu’à cause du péché, nous méritons la mort. Ouch! Ce n’est pas 
drôle tout ça! Mais la bonne nouvelle c’est que nous n’avons plus besoin de 
mourir, car Jésus est mort à notre place afin que nous ayons la vie éternelle si 
nous donnons notre vie à Jésus. L’autre bonne nouvelle c’est que Jésus est mort 
c’est vrai, mais il est ressuscité !!! Wow quel Dieu merveilleux nous avons. Est-ce 
qu’il y a des choses pour lesquelles tu voudrais demander pardon à Dieu 
aujourd’hui? Si tu le fais, il te pardonnera car il t’aime vraiment!
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3. Jésus 
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Diapo 15: Faire un résumé de ce qui a été vu pendant la leçon.
Poser des questions pour voir si les enfants ont compris.
À la fin de la réunion redonner des bonbons à l’enfant du début. 
Dieu récompense l’obéissance et c’est des fois difficile d’obéir quand 
on aime la chose que Dieu nous demande de lui donner. 

Diapo 16: Seigneur merci pour le sacrifice de Jésus pour moi. Aide moi à t’obéir 
et aussi à obéir à mes parents un peu plus chaque jour.

Diapo 14: Illustration:un homme en noir. on dépose un sac avec 
écrit “péché” sur ses épaules et on lui dit de partir avec.

Diapo 17: Lorsque tes parents vont te demander de faire quelque chose, obéis 
sans demander pourquoi. Sois comme Abraham et obéis par la foi. Pour obéir à 
Dieu, il faut pratiquer chaque jour dans des petites choses.

Diapo 18: C’est la fin de la leçon. Vous pouvez faire des petits groupes de 
discussion avec des sujets adaptés selon le groupe d’âge.

PRIÈRE

DÉFI DE LA
SEMAINE

3. Jésus 
l’agneau de Dieu


