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Ismaël le fils d’Agar  
Le projet de Dieu et la fraternité en question 
 

2- DIEU NOUS ENTEND 
 
Cette réflexion sur trois axes est 
proposée aux enfants du catéchisme à 
partir de 15 ans.  
 
On peut orienter la réflexion sur 
Genèse 21 vers le thème de la prière. 
Si cela est fait pour un groupe 
d’enfants de l’école biblique, il serait 
bon d’adapter les échanges à leur âge 
pour qu’ils comprennent. 
 
S’accueillir les uns les autres :   
 

• Les enfants sont accueillis dans la joie, les moniteurs saluent chacun, ils 
présentent les nouveaux venus s’il y en a et invitent les enfants à les 
accueillir. 

 

• Prière : Seigneur notre Dieu, merci pour cette belle journée. Merci pour les amis 
qui sont venus pour l’école biblique. Merci pour les moniteurs qui nous 
enseignent la Bible. Donne-nous l’intelligence pour comprendre ta Parole, bénis 
toutes nos familles et toute l’Église. Amen. 

 

• Chant : Dieu est si bon 
https://www.youtube.com/watch?v=nPcS0XjHqZg 
Dieu est si bon 
Dieu est si bon 
Dieu est si bon 
Est si bon pour moi ! 

 
Expliquer la prière aux enfants 
 

Le moniteur : Les enfants, qu’est-ce que la prière ? 
 

Les enfants :  

− C’est une récitation… Je ne sais pas… Ça dure longtemps ! 

https://www.youtube.com/watch?v=nPcS0XjHqZg
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− Le soir mes parents me demandent de faire la prière, mais je ne sais jamais 
quoi dire… 

 

Le moniteur :  
Prier, c’est parler à quelqu’un, et pour les croyants, c’est parler à Dieu. Nous 
prions Dieu parce qu’il est notre Créateur et notre Père.  
Quand vous vous levez le matin ou quand vous rentrez de l’école, vous parlez 
avec vos parents, vous leur expliquez ce que vous avez fait, et s’il y a eu un 
devoir un peu difficile vous leur en parlez, parce que vous savez qu’ils vous 
aiment. Vous avez confiance en eux, ils vous écoutent et vous répondent quand 
vous leur demandez quelque chose. Parfois, vous avez un souci et vous n’osez 
pas en parler, mais vos parents sentent que quelque chose ne va pas, et ils 
viennent vous voir pour vous écouter et vous aider. Avec Dieu, avec Jésus, c’est 
un peu pareil.  
Chaque jour, on peut parler au Seigneur, et il nous écoute, parce que c’est 
notre Papa.  
Jésus a appris à ses disciples à parler à Dieu comme on parle à son papa (Abba 
= Papa). Il appelait ses disciples ses amis, parce qu’il leur disait tout ce que 
Dieu lui avait appris, il ne leur cachait rien (Jean 15, 15). Prier Dieu, c’est avoir 
confiance en lui et écouter ce qu’il nous dit. Abraham et Moïse étaient 
considérés comme les amis de Dieu, parce qu’ils parlaient avec lui dans la 
prière, en toute confiance. Dieu est l’ami à qui on peut tout dire. Il nous écoute 
attentivement, il sait de quoi nous avons besoin, et il nous vient en aide.  
La prière n’est pas une récitation que vous devez apprendre par cœur 
comme si c’était un devoir. La prière, c’est tout simplement ce que vous 
voulez dire à Dieu, avec vos propres mots. Bien sûr, il y a la prière du Notre 
Père que nous apprenons par cœur, c’est une prière que Jésus a apprise à ses 
disciples parce qu’ils ne savaient pas prier. Aujourd’hui, nous « récitons » cette 
prière parce qu’elle rassemble tous les chrétiens du monde qui peuvent prier 
Dieu avec les mêmes mots. 
 
Pour quelles raisons prie-t-on ? 
On prie Dieu pour : 

− dire merci pour toutes les bonnes choses qu’il nous donne,  

− demander quelque chose (de l’aide dans une situation difficile), 
− confier nos soucis ou ceux des autres, 

− lui parler de tout ce qui est important pour nous, lui poser nos questions… 
 
Le moniteur peut donner des exemples de sujets à confier au Seigneur dans la prière :  

− On va avoir un petit frère ou une petite sœur, on le/la confie à Dieu pour 
qu’il/elle naisse dans de bonnes conditions et grandisse bien ; 
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− On a peur du noir, on prie pour que Dieu nous rassure par sa présence. 
− On veut se réconcilier avec son meilleur ami, on demande au Seigneur de 

nous aider à trouver les mots pour lui parler… 
− On est content d’avoir bien travaillé à l’école et on dit merci à Dieu de nous 

avoir aidé, etc. 
 
Lire Genèse 21, 1-21 
Raconter l’histoire des deux frères Isaac et Ismaël. Suite à la naissance d’Isaac, 
Ismaël et sa mère Agar sont chassés de la maison et se perdent dans le désert. 
Sans eau, ils vont à une mort certaine, mais Dieu entend la voix de l’enfant, il 
entend aussi Agar pleurer et leur permet de trouver de l’eau à boire.  
Dieu a entendu… Et Abraham, et Sara ? Qu’ont-ils entendu qui les a poussés à 
chasser un enfant loin de sa maison ? En tout cas, le drame est évité parce que 
Dieu entend, il ne fait pas la sourde oreille quand nous crions à lui… 
 
Question :  
Est-ce que Sarah, Abraham, Agar, Isaac ou Ismaël a fait une prière ? (Laisser 
les enfants répondre). 
 

➔ Abraham était tout triste, Agar a pleuré, Ismaël a crié parce qu’il ne voyant 
plus sa mère. Aucun d’eux n’a formulé une prière en disant : ‘Seigneur Dieu, au 
secours, aide-moi !’ Et pourtant, Dieu « entend » la tristesse d’Abraham comme 
un appel à l’aide, et il vient le réconforter. Dieu entend les pleurs d’Agar et les 
cris d’Ismaël, et il l’aide à trouver à boire dans le désert. 
 

➔ Le récit nous apprend aussi qu’on peut prier Dieu en tout lieu, aucun endroit 
n’est trop loin pour qu’il nous entende. D’ailleurs, le nom d’Ismaël en hébreu 
signifie Dieu entend. 
 
➔ L’histoire d’Ismaël nous apprend qu’on peut prier sans dire des mots, juste 
avec son cœur, comme Abraham qui ne dit rien, mais sa tristesse devant Dieu 
est comme une prière.  
On peut prier juste avec nos pleurs ou nos cris, quand on ne se sent vraiment 
pas bien, comme Ismaël et sa maman, et Dieu qui nous écoute attentivement 
viendra à notre secours.  
Ça ne veut pas dire que Dieu fera tout ce qu’on lui demande comme par 
enchantement. Prier, ce n’est pas faire du chantage à Dieu pour qu’il nous 
donne tout ce que nous voulons ! Prier, crier à Dieu, lui dire notre tristesse, 
c’est lui faire confiance, comme Agar qui écoute la voix de l’ange de Dieu. Elle 
fait confiance au Seigneur, et ainsi son fils est sauvé. Elle avait peur qu’il meure 
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de soif dans le désert, mais Dieu lui ouvre les yeux, elle apprend à trouver de 
l’eau et à vivre dans le désert où finalement son fils va grandir.  
 
Chant : Qui donc dans le ciel est semblable à toi ? 
https://www.youtube.com/watch?v=Sp54eooIPBw  
 

Refrain : Qui donc dans le ciel est semblable à toi ? 
Qui est puissant comme toi, Éternel, mon Roi ? 
Qui est puissant comme toi, Éternel, mon Roi ? 

 

1. Tu es Adonaï Jireh, / En tout temps tu pourvoiras. 
Tu es Adonaï Raphé / Eternel tu guériras. 
 

2. Tu es Adonaï Shamma, / Tu entends, tu répondras 
Tu es Adonaï Shalom / Dieu de paix pour tous les hommes 
 

3. El Shaddaï, Dieu tout-puissant / Tu protèges et tu nourris 
El Olam, Dieu Eternel / El Haï, tu es vivant.
 

https://www.youtube.com/watch?v=Sp54eooIPBw

