ABRAHAM ET ISAAC
Genèse 17 : 1-10 ; 17 : 15-21 ; 21 : 1-3 ; 22 : 1-18
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Contenus
Message

Dieu bénit ceux qui lui sont obéissants.

Objectifs
d’apprentissage

Abraham s’est conformé à la parole de Dieu et a été récompensé pour son obéissance :

Texte
biblique

Genèse 17 : 1-10 ; 17 : 15-21; 21 : 1-3 ; 22 : 1-18

• Comment nous pouvons obéir à Dieu dans notre vie.
• La confiance et l’obéissance à la volonté de Dieu sont des sacrifices spirituels.
• Dieu tient ses promesses, envers et contre tout.

Abraham et Isaac
Dieu continua et dit à Abraham : « Tu ne donneras
plus à Saraï, ta femme, le nom de Saraï ; mais son
nom sera Sara, qui signifie ‘mère de nombreuses
nations’. Je la bénirai, et je te donnerai d’elle un fils.
Elle aura tant de descendants que des nations
entières sortiront d’elle. Même des rois compteront
parmi ses descendants. »
Abraham tomba sur sa face devant Dieu. Ce faisant,
il rit, et dit en son cœur : « Naîtrait-il un fils à un
homme de cent ans ? Et Sara, âgée de quatre-vingtdix ans, comment pourrions-nous avoir un enfant ? »
Mais Dieu répliqua : « Certainement Sara, ta femme,
t’enfantera un fils ; et tu l’appelleras du nom d’Isaac.
Isaac naîtra dans un an. »
Quelques années plus tard, Dieu dit à Abraham de
se rendre à Morija où il devra sacrifier son fils Isaac
sur l’une des montagnes. Abraham se leva de bon
matin, sella son âne, et prit avec lui deux serviteurs
et son fils Isaac. Abraham fendit du bois pour
l’holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui
avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les
yeux, vit les montagnes au loin.

Lorsque Abram fut âgé de quatre-vingt-dix-neuf
ans, Dieu apparut à Abram, et lui dit : « Je suis le
Dieu Tout-Puissant. Sois obéissant à mon égard.
J’établirai une alliance entre moi et toi, et je te
donnerai beaucoup de descendants. Tu deviendras père d’une multitude de nations. On ne
t’appellera plus Abram, mais ton nom sera
‘Abraham’ qui signifie 'père de nombreuses
nations'. Je te rendrai fécond à l’extrême, je ferai
de toi des nations ; et des rois sortiront de toi. Ce
sera une alliance perpétuelle. Je leur donnerai le
pays de Canaan et je serai leur Dieu. »

Et Abraham dit à ses serviteurs : « Restez ici avec
l’âne. Moi et mon fils, nous irons jusque-là pour
adorer, et nous reviendrons auprès de vous. »
Abraham prit le bois pour l’holocauste, le chargea
sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le
couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble.
Alors Isaac, parlant à son père, dit : « Voici le feu et
le bois ; mais où est l’agneau pour l’holocauste ? »

Dieu continua et dit à Abraham : « Tu ne
donneras plus à Saraï, ta femme, le nom de
Saraï ; mais son nom sera Sara, qui signifie ‘mère
de nombreuses nations’. Je la bénirai, et je te
donnerai d’elle un fils. Elle aura tant de
descendants que des nations entières sortiront
d’elle. Même des rois compteront parmi ses
descendants. »

Abraham répondit : « Mon fils, Dieu se pourvoira luimême de l’agneau pour l’holocauste. »
Lorsqu’ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait
dit, Abraham y éleva un autel, et y plaça le bois.
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Abraham lia son fils Isaac, et le mit sur l’autel, pardessus le bois. Puis Abraham étendit la main, et
prit le couteau. Alors l’ange de l’Éternel l’appela
des cieux, et dit : « Abraham ! Abraham ! »
Abraham répondit : « Me voici ! »
L’ange dit : « N’avance pas ta main sur l’enfant,
et ne lui fais rien ; car je sais maintenant que tu
crains Dieu, et que tu ne m’as pas refusé ton
fils unique. »

Alors Abraham vit soudain un bélier retenu dans
un buisson par les cornes ; Abraham alla prendre le
bélier, et l’offrit en holocauste. Abraham donna à ce
lieu le nom de Yahvé-Jiré, « L’Éternel pourvoira ».
Dieu parla à travers l’ange et dit : « Je le jure par
moi-même, parce que tu as fait cela, et que tu n’as
pas refusé ton fils unique, je te bénirai, toi et ta
famille 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 défendra ses ennemis.
Toutes les nations de la terre seront bénies en ta
postérité, parce que tu as obéi à ma voix. »

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme un couteau,
une corde, un mouton (jouet)...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment Dieu met-il Abraham à l’épreuve ? (Il veut qu’il offre son fils unique Isaac en sacrifice.)
 Dieu lui-même a empêché qu’Isaac ne soit tué.
 Qu’est-ce qu’un sacrifice ? (Si nous nous séparons de quelque chose d’important qui a un prix
élevé, sans aucune attente de recevoir quelque chose en contrepartie.)
 Quel est votre bien le plus précieux ? Que ressentiriez-vous si vous deviez vous en séparer ?

Demandez aux enfants de répéter…
-

Abraham s’est conformé à la parole de Dieu. Il a été récompensé pour son obéissance.
La confiance et l’obéissance à la volonté de Dieu sont des sacrifices spirituels.
Dieu tient ses promesses, envers et contre tout.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)





Pour montrer sa reconnaissance, on sacrifiait des animaux.
C’était aussi pour montrer l’amour que l’on avait pour Dieu.
Comment devons-nous apporter notre offrande ? (Nous n’offrons à Dieu que le meilleur)
Qu’offrons-nous à Dieu ? (Notre temps, notre argent, notre volonté, afin qu’il puisse nous bénir)

Répétez le message
Dieu bénit ceux qui lui sont obéissants en toute situation.
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