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Voici une image avec Abraham: que voit-on? 

!
Il vivait dans le désert il y a très longtemps (+ de 4000 ans! ). La vie 
est différente dans le désert, il fait très chaud le jour, froid la nuit, 
et il y a peu d’eau et de plantes. Alors l’eau est très précieuse, on 
élève des animaux qui ne boivent pas trop et on vit dans des tentes 
pour pouvoir se déplacer facilement. Il est habillé avec des 
vêtements qui le protègent du soleil et du vent. 
Abraham est le premier des croyants. Il est le premier à croire que 
Dieu existe et à lui faire confiance. Avant lui les gens croyaient en 
beaucoup de petites divinités, un peu comme des fées. Mais 
Abraham croit en un seul Dieu qui a tout créée.  



Abraham a beaucoup d’animaux, il est donc assez riche. Mais il n’a 
pas d’enfant. et cela le rend triste. Il voudrait avoir un petit 
garçon pour pouvoir lui transmettre ses biens, mais aussi son 
amour pour Dieu pour qu’il le transmette à son tour. 

!
Dieu promet à Abraham que ses enfants et petits enfants et 
leurs enfants seront plus nombreux que les étoiles dans le ciel.  
Abraham regarde les étoiles dans le ciel. Il y a a beaucoup. 
Impossible de toutes les compter!  
!
Activité:  
faire un fond de ciel pour la crèche:  
après observation de  la nuit choisir les couleurs avec l’enfant (nuit noire ou 
bleue foncée, ou rouge s’il y a beaucoup de pollution lumineuse!)  
-coller des étoiles de toutes tailles en gommettes/autocollants 
-faire des petits trous avec une épingle et une perforatrice et placer le fond 
devant une lampe.  
!



Dieu dit à Abraham “Va quitte ton pays, va dans le pays que je te 
donne à toi et à tes enfants et petits enfants”. Alors Abraham, 
qui a confiance en Dieu, se met en route, ça n’a pas dû être 
facile de tout déménager pour partir si loin. Il est âgé et il n’a 
toujours pas d’enfant. Mais il  a confiance, alors il obéit à Dieu.  

!
Un jour trois voyageurs arrivent. Abraham se dépêche de leur 
préparer un repas de fête pour bien les recevoir. Les trois 
visiteurs représentent Dieu lui-même qui est Père, Fils et Saint 
Esprit.  



La Trinité  
!
Activité:  
le Signe de Croix:  
Dieu le Père est à l’origine de tout, on se touche le front 
Dieu le Fils c’est Jésus-Christ, qui est venu sur Terre, il a vécu comme tous 
les hommes, on touche se touche le nombril pour se souvenir que Jésus a été 
un petit bébé, né de Marie 
Dieu le Saint Esprit, qui est partout et qui nous soutient, on se touche les 
épaules.  
!
Comme les trois limbes de la feuille de trèfle sont une seule et 
même feuille, les trois personnes de la Trinité sont un seul et 
même Dieu.  



Les visiteurs annoncent à Abraham que sa femme aura bientôt un 
fils. 
Mais sa femme Sarah est âgée. Elle a passé l’âge d’avoir des 
enfants.  
!
activité: avec des grains de riz (haricots etc) fais un petit tas pour ton âge. un 
tas pour l’âge de chaque membre de la famille. Et maintenant un tas pour 
l’âge d’Abraham (99 ans) et de Sarah (75ans).  
!
Sarah rit, un rire nerveux, car elle est triste de ne pas avoir 
d’enfant.  

Mais bientôt elle est enceinte et leur bébé naît neuf mois plus 
tard. Elle rit alors de joie! Abraham et Sarah appellent leur bébé 
Isaac ce qui veut dire “rire”.  
!
!



Des prénoms qui ont un sens: 

Abraham signifie : le père d’une multitude 
Sarah signifie: princesse 
Isaac signifie: rire 
Est-ce que ton prénom a un sens? Qu’est-ce qu’il veut dire? Est-ce que 
d’autres personnes ont porté ce nom avant toi?


