
 

Nous sommes accueillis par Jaco 
 
1. et nous collons notre photo - pomme dans le 

pommier ! 
2. nous préparons un bel arbre avec le rouleau et 

les feuilles . . .  
3. et pour les plus rapides, nous préparons une 

grande feuille sur le culte de la dernière fois ! 
4. et nous montons au « coin chant » à la tribune 

du Temple. 

 
Puis nous descendons en musique vers la table du 
Temple, et  nous nous saluons et…    chantons 
 

Refrain. 
 
Tout le monde 
Tout le monde 
Est bien arrivé 

Strophe 1 
 
Petits enfants, 
Parents bien grands, 
Les gens bien ronds, 
Les gens biens fins. 

Strophe 2 
 
Les fatigués, 
Les réveillés, 
Les gens sportifs 
Les gens qui lisent. 

 

Nous avons la visite d’Abraham et Sarah ; nous les 
suivons jusque chez eux, près des chênes de 
Mamré et sous la tente…  Avec Abraham et Sarah  
nous avons la visite de 3 personnes… 
Abraham et Sarah nous expliquent comment les 
accueillir… et nous les accueillons en trois 
groupes… 
Ils nous racontent, nous racontons 
Et nous allons bien rire ! ! 

Et nous chantons : 
 

Si tu as d'la joie au cœur, 
 tape des mains 
Si tu as d'la joie au cœur, 
 tape des mains 
Si tu as d'la joie au cœur, 
Si tu veux la partager 
Si tu as d'la joie au cœur, 
 tape des mains. 

Sarah a d'la joie au cœur, 
 Et elle rit 
Sarah a d'la joie au cœur, 
 Et elle rit 
Sarah a d'la joie au cœur, 
Et elle veut la partager 
Sarah a d'la joie au cœur, 
 Et elle rit 

 
Puis : Tape des pieds   /   Viens et ris  
 dit  merci   /   répète tout 

 
Puis nous nous retrouvons ensemble, 
pour rire, 
pour chanter et  pour 
dire le Notre père, avec les gestes 
Nous recevons la bénédiction et nous chantons : 

 

Refrain. 
 
Tout le monde 
Tout le monde 
Rentre à la 
maison 

Strophe 1 
 
Petits enfants, 
Parents bien grands, 
Les gens bien ronds, 
Les gens biens fins. 

Strophe 2 
 
Les fatigués, 
Les réveillés, 
Les gens sportifs 
Les gens qui lisent. 

 
 
Et nous nous retrouvons dans la salle Bartholmée pour 
le goûter 

 
 

Notre prochain culte des tout petits aura lieu 
le samedi 6 avril à 17h00  au Temple du Bouclier. 

  



Abraham, les 3 visiteurs et le rire de Sarah 
 

1 Le SEIGNEUR se montre à Abraham près des grands arbres sacrés 
de Mamré. Abraham est assis à l'entrée de sa tente. C'est le moment 
le plus chaud de la journée. 2 Tout à coup, il voit trois hommes 
debout, près de lui. Aussitôt, depuis l'entrée de la tente, il court à leur 
rencontre. Abraham s'incline jusqu'à terre devant eux. 3 Il dit : « Je 
t'en prie, si tu veux m'accorder cette faveur, accepte de t'arrêter chez 
moi, ton serviteur. 4 On va apporter un peu d'eau pour vous laver les 
pieds. Puis vous vous reposerez sous cet arbre. 5 Je vais vous donner 
quelque chose à manger. Alors vous pourrez reprendre des forces 
avant d'aller plus loin. C'est bien pour cela que vous êtes passés près 
de moi, votre serviteur. » 

Les visiteurs répondent : « D'accord ! Fais ce que tu viens de dire. »  

. . . 8 Quand la viande est prête, Abraham la met devant les visiteurs, 
avec du fromage blanc et du lait frais. Ils mangent. Pendant le repas, 
Abraham se tient debout près d'eux, sous l'arbre. 
9 Les visiteurs demandent à Abraham : « Où est ta femme, Sara ? » Il 
répond : « Elle est là, sous la tente. » 10 L'un des visiteurs dit : « L'an 
prochain, je reviendrai chez toi, à cette même époque, et ta femme 
Sara aura un fils. » Sara est à l'entrée de la tente, derrière Abraham, 
et elle écoute.11 Abraham et Sara sont vieux, et Sara n'a plus l'âge 
d'avoir des enfants. 12 Sara se met à rire dans son cœur et elle 
pense : « Hélas, je suis bien trop vieille ! Mon mari aussi est vieux. 
Est-ce que je peux encore avoir du plaisir ? » 
13 Alors le SEIGNEUR dit à Abraham : « Sara a ri. Pourquoi donc ? 
Pourquoi pense-t-elle : “Vraiment, je suis trop vieille pour avoir des 
enfants” ? 14 Est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le 
SEIGNEUR ? L'an prochain, quand je reviendrai chez toi, à cette 
même époque, Sara aura un fils. » 15 Sara a peur. Elle dit : « Non, je 
n'ai pas ri. » Le SEIGNEUR lui dit : « Mais si, tu as ri ! »   Genèse 18. 

 
 
 
 

 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Culte  des 
tout petits 

 

Samedi  9 février 2013 ,  17h00 
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