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FOI ! 

BUT : Les enfants discutent de la foi et explorent comment la foi peut s’exprimer 
en relation avec l’histoire d’Abraham.  

 

«	Or, la foi est une ferme assurance des choses qu’on espère, une démonstration de celles       
qu’on ne voit pas	».  

(Hébreux 11	: 1) 

 
Réflexions & Préparatifs 
Foi   

Lisez les passages suivants : 

Hébreux 11 : 1–3, 8–16, 17–19  
Genèse 12 
Genèse 22  

L’une des plus grandes figures de l’histoire religieuse est Abraham ; il est honoré dans la foi chrétienne, le Judaïsme 
et l’Islam. Abraham est particulièrement respecté pour sa foi – simple, mais solide – qui a transpercé chaque aspect 
de sa vie.  

Notez toutefois que cela ne signifie aucunement qu’il était parfait. Abraham a fait des erreurs comme nous en 
faisons tous et il s’est parfois éloigné de sa relation étroite avec Dieu. Son histoire est une véritable histoire de foi  
« humaine », et dans beaucoup d’aspects, aussi une histoire très humble.  
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Abraham n’était ni roi ni politicien, il n’était pas un académique ou un auteur 
connu, il n’a pas gagné des guerres ou produit des miracles…et pourtant, sa 
foi et sa capacité d’obéir à Dieu ont changé l’histoire et ont eu une portée sur 
le destin de millions de personnes. Dieu peut utiliser des individus ou une 
seule décision pour avoir un impact sur beaucoup de personnes.  

Nous pouvons le voir dans notre propre vie : aider un voisin à exécuter une 
tâche simple peut nous rapprocher et le mener vers une enquête en rapport 
avec la foi. Cela peut même le mener à sa propre conversion et même celle 
de sa famille entière. Une simple action d’entre-aide peut parfois avoir des 
répercussions éternelles.  

Arriver à la foi ne signifie pas la fin du cheminement chrétien – ce n’est qu’un début. Quand nous proclamons Christ 
comme notre Seigneur, nous sommes appelés par l’écriture à vivre des vies de foi. Nous devons agir dans le monde. 
Grâce à Dieu, nous devons avoir un impact sur les gens. Nous devons accomplir un certain nombre  « d’actes de 
foi » dans notre style de vie, nos relations et notre comportement.  

Cette leçon aimerait aider les enfants à explorer ce à quoi pourrait ressembler une telle vie de foi.  

A préparer :  
Mise en route : 

• Une copie de Horton entend un zou (optionnel) 
• Des bibles 
• Du papier brun  
• Des stabilos  

Idée centrale :  
• Bibles 

 
Connexion : 

• Un éventail de magazines/catalogues de vacances (allez voir dans une agence de voyage et demandez-leur 
des catalogues passés de dates ou demandez à vos membres d’église de vous donner ceux dont ils n’ont 
plus besoin)  

• Papier blanc format A3 
• Des sticks de colle  
• Des ciseaux  
• Des stabilos  
• Il serait également avantageux d’avoir un ordinateur ou un iPad sous la main avec un accès à Internet.  

Petit défi : 
• Imprimez les cartes du Petit défi pour chaque enfant. 
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Mise En Route 
Des illusions absurdes... 

Ci-dessous, voici quelques suggestions d’illusions qui sont absurdes, y 
compris des images que vous pourriez utiliser pour faire des expériences 
avec les enfants. Les objets dont vous avez besoin dépendent fortement de 
l’activité que vous choisissez, vérifiez donc la liste de matériel liée à l’activité 
avant de vous lancer.  

Utilisez les illusions d’optiques absurdes. Si vous cherchez sur Google des images avec « illusions d’optiques 
impossibles », vous trouverez un grand éventail d’images. Imprimez-en quelques-unes sur du papier A4 (ou A3 si 
vous pouvez le faire sans déformer l’image) et montrez-les aux enfants. Par exemple :   

 
 

Les deux liens ci-dessous montre des choses « absurdes » - faire entrer un œuf par succion dans une bouteille et 
percer un ballon sans le faire éclater :  

http://www.videojug.com/film/how-to-pierce-a-balloon-without-it-popping?sourcelink=verticalrecommendation 

http://www.videojug.com/film/how-to-suck-an-egg-into-a-bottle  

Lien :  

Nous avons vu quelques images ou expériences de choses que nous considèrerions plutôt comme absurdes. Qui 
aurait pensé qu’on pouvait faire entrer un œuf dans une bouteille sans le casser ? Dans notre monde, il y a des 
choses qui se passent qui ne semblent pas avoir de sens mais certaines sont en relation avec Dieu et son plan pour 
nous. Aujourd’hui, nous explorerons l’histoire d’Abraham et comment sa foi l’a mené à obéir à ce que Dieu avait 
prévu pour lui, même si cela n’avait pas trop de sens pour lui. 

 

 

 



 

4/9 
 

Autant de graines… 

Vous avez besoin d’un certain nombre de graines et d’oignons de fleurs. Il 
serait également bien d’avoir un pot avec de la terre, un récipient d’eau et 
une plante ou des fleurs.  

• Montrez les graines/oignons aux enfants sur une table ou un grand 
papier.  

• Laissez les enfants deviner ce que chaque graine/oignon devient en 
poussant.  

• Si nous laissons les graines dans le paquet ou sur un banc, qu’est-ce 
qui se passerait?  

• De quoi une graine ou un oignon ont-ils besoin pour pouvoir 
pousser? (terre, eau, soleil)  

• Comment savons-nous cela?  
• Nous devons être actifs; nous devons faire des choses pour les graines afin qu’elles puissent pousser.  
• Mais comment ces graines poussent-elles en fait? Y a-t-il des choses que nous pouvons faire ?  
• Nous croyons que ces graines deviendront des plantes si nous les plantons.  

Lien :  

Nous avons parlé de graines et de ce qu’elles ont besoin pour pousser. En voyant quelque chose comme ceci 
(montrez une graine/un oignon), nous nous demandons comment c’est possible qu’un arbre, une fleur ou une plante 
puisse en sortir. Cela n’a pas vraiment de sens de regarder cette graine et de penser que cela deviendra une fleur 
ou un arbre ; que la mettre dans le sol – et ajouter un peu d’eau et de soleil – déclenchera quelque chose 
d’incroyable.  

Pourtant, au travers des livres et par notre expérience, nous savons que si nous mettons cette graine dans la terre 
et qu’elle est arrosée d’eau et exposée au soleil, quelque chose va pousser. Nous le croyons et avons la foi que cela 
se passera, même si en regardant la graine ou l’oignon, cela semble impossible. Il y a d’autres choses qui se 
passent, surtout lorsqu’elles sont en relation avec Dieu, qui ne semblent pas non plus réalistes.  

Aujourd’hui, nous explorerons l’histoire d’Abraham et comment sa foi l’a mené à obéir à ce que Dieu avait prévu 
pour lui, même si cela n’avait pas trop de sens pour lui. 
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Idée Centrale 
Foi… 

Est-ce que certains parmi vous ont lu le livre ou vu le film « Horton entend un 
zou » ? 
(Peut-être vous pourriez regarder un petit clip du film ou même le film en 
entier la semaine avant cette leçon. C’est un film génial pour explorer le sujet 
de la foi. Ci-dessous, vous trouvez un résumé du film pour ceux qui ne l’ont 
pas vu. En lisant ensemble et avec les questions qui suivent, cela permettra 
aux enfants d’entrer dans le film et le sujet de la foi).   

Histoire :  

Un beau jour, Horton l’éléphant entend un cri de secours qui vient d’une graine de poussière. Même s’il ne peut voir 
personne sur la graine, il décide d’aider. Il s’avère que les Zous sont installés sur cette graine de poussière. Ils y 
vivent dans leur ville de Zou. Horton est d’accord d’aider à protéger les Zous et leurs maisons, mais cela ne lui  
apportent que des misères de la part de ses voisins qui refusent de croire que quoique ce soit puisse survivre sur 
une graine de poussière. Mais Horton maintient sa position: « Une personne est une personne, indépendamment de 
sa taille ».  

Qu’est-ce que vous avez aimé dans ce film?  

Comment Horton a-t-il essayé de communiquer aux autres ce qu’il croyait ?  

Horton croyait qu’il y avait une ville sur cette petite graine de poussière même s’il ne pouvait pas la voir. Si Horton 
ou quelqu’un d’autre vous aurait dit cela, est-ce que vous les aurez crus ou auriez-vous pensé qu’ils étaient fous ? 
Ce qu’il disait était juste trop absurde.  

Est-ce que cela vous est-il déjà arrivé de croire en quelque chose et d’avoir la foi que c’était réel mais d’avoir des 
difficultés d’expliquer ou de convaincre les autres de cela ? (Donnez la possibilité aux enfants de partager, vous 
pourriez peut-être même partager quelque chose de votre propre cheminement).  

Nous vivons dans un monde dans lequel certaines personnes ne croiront pas en quelque chose qu’ils ne peuvent 
pas voir, tester ou prouver. Mais ce n’est pourtant pas l’unique manière ou raison pour croire en quelque chose. 
Horton savait qu’il y avait des personnes qui vivaient dans Zouville. Il ne pouvait pas le prouver, mais il y croyait.  

Dans l’histoire d’Abraham, certaines choses font sens et d’autres pas. Abraham devait décider s’il voulait ignorer ou 
éviter les événements qui semblaient inhabituels ou bizarres, ou alors s’il voulait faire confiance à Dieu – après tout, 
si Dieu savait ce qu’il faisait, est-ce que ce n’était pas suffisant pour Abraham de simplement croire que tout allait 
bien finir ?  
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Lisez ensemble: Hébreux 11:1-3, 8-16, 17-19 (vous pouvez faire cela en 
plénière ou alors en trois petits groupes).  

Prenez les questions suivantes, soit pour le passage au complet ou pour 
votre partie. (Les enfants peuvent prendre du papier brun et le diviser en 
deux par une ligne au milieu. Ainsi, ils peuvent explorer les deux côtés en 
relation avec le passage).    

Qu’est-ce qui fait sens dans ce passage?  

Qu’est-ce qui n’a pas de sens dans ce passage?  

(Il est important de faire réfléchir les enfants par rapport à cette histoire en relation avec leur propre vie et ce qu’ils 
feraient si Dieu leur demanderait de faire ces choses. C’est facile de croire que les choses font sens dans le 
contexte de l’histoire d’Abraham parce que les enfants ont peut-être grandi avec cette histoire. Mais si c’était notre 
vie, est-ce que cela aurait du sens de simplement tout emballer et de partir pour un autre pays, juste parce que Dieu 
nous le demande?)  

Si vous avez séparé en petits groupes et que vous regardez des passages, rassemblez-vous à la fin pour pouvoir 
échanger avec les autres.  

La foi et croire en Dieu ne fait pas toujours sens, surtout pour les gens autour de nous. Parfois, les choses semblent 
claires pour nous et nous croyons savoir exactement ce que Dieu veut pour nous, nous pensons savoir où il veut 
nous mener. Mais d’autres fois, tout paraît fou et ne fait aucun sens. 

Revoyez le premier verset de Hébreux, chapitre 11 avec les enfants : « Or, la foi est une ferme assurance des 
choses qu’on espère, une démonstration de celles qu’on ne voit pas ».    

Mère Teresa était une nonne qui a travaillé à Calcutta en Inde pendant de nombreuses années. Elle a travaillé avec 
des gens très pauvres, des malades, des sans abri et des personnes qui n’avaient plus du tout d’espoir ou d’avenir. 
Même si Mère Teresa est devenue un personnage très connu, elle est toujours restée très humble et savait qu’elle 
pouvait faire toutes ces choses uniquement parce que Dieu l’utilisait pour cela. A un moment donné, elle a dit : 
« Nous ne pouvons pas faire de grandes choses; seulement de petites choses avec beaucoup d'amour. »  

Abraham n’a pas non plus déclaré qu’il était quelqu’un d’important ou de fameux, mais il voulait simplement que 
Dieu puisse l’utiliser. Sa foi en Dieu était tellement grande qu’elle n’était jamais remise en question par ce que des 
incroyants disaient sur sa manière de vivre. C’était un homme de foi intègre, même si le monde pensait qu’il se 
trompait.  
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Ce que Dieu a dit à Abraham   Ce que le monde a dit  

Fait tes bagages et part    Reste, sois confortable  
Fait un enfant     C’est impossible  
Sacrifie ton fils      C’est faux  

 

De la même manière pour les chrétiens d’aujourd’hui, le monde ne comprend 
pas toujours comment les chrétiens vivent et ce qu’ils croient :  

Ce que les chrétiens croient    Ce que le monde dit  

Sers les autres et traite-les bien    Fais ce qui est le mieux pour toi; tu es le numéro un  
Les enseignements de Jésus tiennent    Les vieilleries sont mauvaises, tout ce qui est nouveau est                           
depuis 2000 ans      top         
Nous choisissons de dépendre de Dieu   Ne dépend de personne, sois autonome  
L’église est une communauté et faite de   L’individualisme est la clé ; tu n’as pas besoin des autres 
relations                 
La foi est une manière de croire des choses  Il faut croire que ce qui peut être scientifiquement prouvé 
Donner aux personnes dans le besoin est une    La richesse gagne ; plus je possède, mieux c’est  
bonne chose     
Réflexion, paix, tranquillité, silence   Sois affairé, bruyant, occupé, pressé  

 

Connexion 
Planifier des vacances…  

Pour cette activité, il vous faut un éventail de brochures ou magazines de voyage (vous pouvez aller voir dans une 
agence de voyage pour leur demander des brochures périmées ou alors vous pouvez demander à des membres du 
Poste s’ils ont des vieilles brochures), du papier A3, des feutres, ciseaux et bâtons de colle. Peut-être que vous 
pourriez également avoir un ordinateur ou un iPad sous la main avec un accès à Internet pour que les enfants 
puissent y chercher des endroits de vacances pour leur planification.  

Dans cette activité, chaque enfant va planifier des vacances pour quelqu’un d’autre, ou, dépendant de la taille du 
groupe, ils peuvent le faire en petits groupes et planifier les vacances pour un autre groupe.  

Nous avons vu quelques parties de l’histoire d’Abraham et la façon dont il a fait confiance à Dieu. Il savait que son 
bien-être était important pour Dieu et que son plan était le meilleur pour lui. Nous allons maintenant planifier des 
vacances pour quelqu’un d’autre. Dans tout ce que nous pensons et faisons, nous gardons leurs intérêts et leur 
bien-être en tête...  



 

8/9 
 

• Planifiez des vacances pour quelqu’un d’autres (individuel ou en 
groupe)  

• A quoi faut-il penser?  
• Réfléchissez à qui va partir en vacances, aux choses qu’ils aiment 

faire, des choses qui les mettent au défi et des expériences qui leur 
permettent d’apprendre de nouvelles compétences.  

Quand les enfants ont terminé la planification de vacances, laissez-les 
partager avec la personne ou le groupe pour qui ils l’ont fait et posez-leur les 
questions suivantes:  

• Comment vous êtes-vous sentis de faire des plans pour quelqu’un d’autre ?  
• Etiez-vous confiant que les autres feraient les bons choix pour vous?  
• Pensez-vous qu’ils avaient vos intérêts et envies à cœur?  
• Etiez-vous contents de ce qu’ils ont organisé pour vous? Auriez-vous envie de partir ?  

Faites-vous confiance à Dieu à propos de votre vie et de ce qu’il a planifié pour vous? Comment entrez-vous dans le 
plan de Dieu?  

Donnez un peu de temps aux enfants pour réfléchir à ces questions et à l’activité que vous avez faite. Permettez-
leur d’écrire, de dessiner ou de s’exprimer d’une autre manière dans leur journal afin de répondre à ces questions. 
Faites-les réfléchir au plan que Dieu pourrait avoir pour eux et laissez-les écrire quelques propositions de ce que 
cela pourrait être. Qu’est-ce qui pourrait bien se passer dans leur vie ? Ils peuvent prier chacun pour eux-mêmes 
quand ils ont terminé avec leur journal.  

 

Petit Défi 
 

Vous pouvez préparer des cartes à prendre à la maison ou alors vous pouvez laisser les enfants écrire ou coller 
chaque semaine les défis, questions ou activités des Jeunes Soldats dans leurs journaux.  

Partager l’histoire…  

Pendant cette semaine, pose les questions suivantes à tes parents ou ton parrain/ta marraine : 

• Quand tu étais plus jeune, comment pensais-tu que ta vie allait se développer concernant ton 
travail, ta famille, l’endroit où tu allais vivre, etc.  

• Par rapport à ce que tu imaginais, que s’est-il vraiment passé et qu’est-ce qui ne s’est pas réalisé ?  
• Je me demande s’il y avait des choses dans ta vie qui n’avaient pas trop de sens?  
• Peux-tu me dire où tu as vu la main de Dieu dans ton histoire ?  

Priez ensemble pour que Dieu puisse utiliser tout ce que tu fais, même des petites choses, pour son plan pour ta vie.  
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Partager l’histoire…  

Pendant cette semaine, pose les questions suivantes à tes parents ou à ton 
parrain/ta marraine : 

• Quand tu étais plus jeune, comment pensais-tu que ta vie 
allait se développer concernant ton travail, ta famille, 
l’endroit où tu allais vivre, etc.  

• Par rapport à ce que tu imaginais, que s’est-il vraiment 
passé et qu’est-ce qui ne s’est pas réalisé ? 

• Je me demande s’il y avait des choses dans ta vie qui 
n’avaient pas trop de sens?   

• Peux-tu me dire où tu as vu la main de Dieu dans ton histoire ?  

Priez ensemble que Dieu puisse utiliser tout ce que tu fais, même des petites choses, pour son plan pour ta vie.  

Tu peux imprimer cette carte et la distribuer à chaque jeune : 


