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Abraham 
Déclencheur 

Jeux de confiance


Matériel 
• Aucun


Étapes 
1. Choisissez un jeu de confiance parmi les suivants et 

animez les enfants.

2. N’oubliez pas de faire le lien avec l’histoire du jour.


 

Exemples de jeux de confiance 
• Une personne A se place debout derrière une autre personne B qui, les yeux 

fermés, se laisse tomber en arrière. La personne A rattrape la personne B, 
d’abord très tôt, ensuite, la confiance étant établie, la personne A laisse tomber la 
personne B plus bas avant de la recevoir dans ses bras. Ce jeu se fait avec des 
enfants plus vieux.


 

• Deux enfants forment un tandem : l’un ferme les yeux, l’autre le guide à travers 

une pièce, en évitant qu’il ne se cogne. Au bout de 3 ou 4 minutes, on inverse les 
rôles, en changeant le trajet.


 

• Une dizaine d’enfants forment une chaine : chaque enfant pose ses deux mains 

sur les épaules de celui qui le précède. Tous les enfants ferment les yeux. Seul le 
premier les garde ouverts et guide tout le convoi à travers la pièce et même 
dehors. Évitez les escaliers!


 

• Deux enfants forment un tandem : le premier a les yeux fermés, l’autre se met 

derrière lui et le guide par des gestes dont la signification est fixée à l’avance : 
une tape sur l’épaule gauche pour tourner à gauche, etc.


 

• Deux enfants jouent ensemble : le premier est au milieu de l’espace de jeu, les 

yeux fermés, le deuxième est placé plus loin et le guide par la voix. C’est 
probablement le jeu qui nécessite le plus de confiance, parce qu’il n’y a aucun 
contact physique qui peut rassurer l’autre enfant.
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Verset  
Hébreux 11.8 

Multimédia & Clips 

Images

Freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. LE PÉRIPLE D'ABRAHAM - Ancien Testament ép. 8 - VF 
2. ABRAHAM LE FILM COMPLET (version française) 
3. La Promesse d'Abraham 

Leçon d’objet 

Le sable en bouteille


Matériel 
• Sable artisanal coloré

• Entonnoirs

• Bouteilles en plastique transparent avec des 

couvercles


Étapes 
1. Distribuez les bouteilles et les entonnoirs.

2. Dites aux enfants que Dieu a promis à Abraham quelque chose d’incroyable. Lire 

à haute voix le passage biblique suivant.

◦ « Je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel et 

comme le sable qui est sur le bord de la mer; et ta postérité possédera la 
porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta 
postérité, parce que tu as obéi à ma voix. » Genèse 22: 17-18.


3. Demandez aux enfants de créer des « générations » en ajoutant des couches de 
sable coloré dans leurs bouteilles avec les entonnoirs.


4. Demandez-leur s’ils connaissent la signification de la promesse de Dieu à 
Abraham. Quelle sorte de promesse voudriez-vous que Dieu vous donne pour 
vos petits-enfants? Dieu a tenu sa promesse et il tiendra aussi ses promesses 
envers vous.
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Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Mon espoir est en Dieu 
• Il est doux 

Cœur du Père 

& Prière


Dieu le Père est un père parfait et il tient toujours ses promesses.

Il nous est tous déjà arrivé des situations où des gens nous ont promis des choses 
qu’ils n’ont pas respecté. Ce que ça produit dans nos cœurs, c’est la tristesse, du 
désappointement, de la frustration et parfois même du doute. Parfois on en veut à la 
personne et un manque de pardon s’installe dans notre cœur. On ne lui fait alors plus 
confiance. Il arrive parfois aussi que, dans notre cœur, nous prenons la décision de ne 
plus jamais croire dans les promesses des gens pour éviter de souffrir à nouveau.

Ici Abraham avait gardé foi dans la promesse que Dieu lui avait faite et, même si cette 
promesse s’est accomplie plusieurs années plus tard, Dieu a été fidèle et il a accompli 
sa promesse. Dieu n’est pas un homme pour mentir ou pour manquer de fidélité. Il est 
toujours fidèle et tout ce qu’il dit, il va l’accomplir.

 

Prière 
1. Demande au Père de te montrer s’il y a des gens qui t’ont fait des promesses 

qu’ils n’ont pas respectées.

2. Je t’encourage à choisir de leur pardonner.


Tu peux faire cette prière avec moi :

« Père, je choisis aujourd’hui de pardonner à toutes les personnes qui ont trahi ma 
confiance en n’honorant pas leurs promesses, je choisis de pardonner à (nommer son 
nom). Aide-moi à ne rien garder dans mon cœur envers cette personne, au nom de 
Jésus, Amen. »


Application 
Vous pourriez sortir certaines promesses dans la Bible que les enfants pourront 
s’approprier et garder dans leur cœur.
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Brico 

Coin-coin d’Abraham


Matériel 
• Feuilles blanches

• Ciseaux

• Crayons

• Autocollants en étoiles


Étapes 
1. Distribuez une feuille à tous les enfants.

2. Encadrez les enfants dans les étapes suivantes.


 

1. Prenez une feuille de papier (format lettre) et pliez-la de 

cette façon.

2. Coupez l’excédent (droite du triangle qui a été formé).

3. Vous obtenez un carré.

4. Pliez les 4 coins vers le centre.

5. Puis tournez votre modèle de l’autre côté.

6. Repliez à nouveau les 4 coins vers le centre.

7. Vous obtenez ceci.

8. Pliez votre coin-coin sur la longueur et soulevez un des coins.

9. Entrez vos pouces et vos index sous les pliages.

10. Écrivez sur les noms sur le dessus du Coin-Coin.

11. À l’intérieur, collez des étoiles qui représentent les étoiles dans la promesse 

faite à Abraham.

12. Enfin, écrivez des phrases qui se rapportent à l’histoire d’Abraham.


Activité 

Le relais de la valise


Matériel 
• 2 valises contenant 5 vêtements chaque


 

Étapes 
1. Divisez le groupe en 2 équipes (équipe de 5 à 8 personnes).

2. Désignez une ligne de départ et une ligne d’arrivée.

3. Placez les valises remplies d’articles sur la ligne d’arrivée pour chaque équipe.

4. Demandez aux équipes de faire une ligne derrière leur ligne de départ.
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5. À « Go! » le premier joueur de chaque équipe se dirige vers la valise, l’ouvre, met 
tous les vêtements qui se trouvent dans la valise, la ferme et  l’apporte à la ligne 
de départ. Ensuite, le joueur enlève les vêtements qu’il vient de mettre, les remet 
dans la valise et va replacer la valise à la ligne d’arrivée et revient donner le relais 
(tape dans la main) au joueur suivant qui fait les mêmes actions.


6. La première équipe à compléter le relais gagne.


Activité physique 

Mon territoire


Matériel 
• Verres de plastique de 2 couleurs


Étapes 
1. Éparpillez la moitié des verres de chaque couleur sur le sol 

(une moitié à l’envers, l’autre à l’endroit). Distanciez-les 
bien.


2. Séparez les enfants en 2 équipes: l’équipe des verres à l’endroit, l’équipe des 
verres à l’envers.


3. À votre signal, chaque équipe doit mettre dans le sens de son équipe (à l’endroit 
ou à l’envers) le plus de verres possible.


4. Au signal de la fin, l’équipe qui a le plus de verres de son côté (à l’endroit ou à 
l’envers) gagne.


Collation 

Valise d’Abraham


Matériel 
• 50 ml ou 1/4 tasse margarine ou beurre

• 1,25 L ou 5 tasses guimauves miniatures ou 250 g 

(environ 40) guimauves ordinaires

• 2 ml ou 1/2 c. à thé extrait de vanille (facultatif)

• 1.5 L ou 6 tasses céréales Rice Krispies* (riz soufflé)

• Grains de chocolat au lait

• Chocolat fondu

• Assiettes de carton
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Étapes 
1. Préparez la recette de carrés aux Rice Krispies à l’avance. Chauffez la margarine 

à feu doux dans une grande casserole. Ajoutez les guimauves. Remuez jusqu’à 
ce qu’elles soient fondues et homogènes. Retirez du feu.


2. Ajoutez la vanille. Ajoutez les céréales en remuant pour bien enrober.

3. À l’aide d’une spatule légèrement beurrée, pressez dans un moule beurré de 3,5 

L (13 x 9 po). Laissez refroidir. Coupez en carrés.

4. Distribuez une assiette à chaque enfant.

5. Donnez deux carrés aux Rice Krispies à chaque enfant.

6. Dites-leur de les placer un sur l’autre afin de former la valise d’Abraham.

7. À l’aide du chocolat fondu, dites aux enfants de dessiner les détails de la valise 

(voir image).

 

Facultatif : Si le temps et l’espace vous le permettent, faites tout le processus avec les 
enfants.
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