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Observe bien !

Pour donner corps à sa Parole, 
pour aider Abram à faire confiance, 
Dieu se montre. Il se révèle, se fait 
proche. Sa promesse n’est pas 
une parole en l’air. Elle devient 
concrète et réelle. Et elle s’articule 
dans un projet précis : « ce sera 
un fils né de toi ! » (v. 4). Le « Père 
noble », Abram, deviendra Abra-
ham, « père d’une multitude ». Sa 
propre vie va marquer l’existence 
de nombreuses personnes. Dans 
cette perspective, les auteurs 
rappellent que c’est Dieu, et lui 
seul, qui conduit le projet : « c’est 
moi qui t’ai fait sortir », « j’ai voulu » 
(v. 7). La promesse est encore et 
toujours entre les mains de Dieu !

La promesse de Dieu est si 
grande qu’elle ne peut se donner 
n’importe comment, n’importe 
où. En tout cas pas sous la tente. 
C’est pourquoi Abram est invité à 
se déplacer et à se mettre sous 
la voûte du ciel. Il découvre alors 
l’ampleur de l’amour de Dieu : sa 
bénédiction a la taille de l’univers. 
Elle est au - delà de ce qui est dé-
fini, comptabilisable. Elle dépasse 
tout (voir Rm 8,38 - 39). Mais pour 
l’apprécier à sa juste valeur, il faut 
une disposition intérieure particu-
lière. C’est la confiance (v. 6). Dans 
les récits bibliques, cette notion 
est apparentée à la fidélité et à la 
vérité. Et Dieu reconnaît cette at-
titude en accordant à Abram un 
titre prestigieux, une reconnais-
sance de poids et de valeur : il est 
déclaré juste. Abram se fie à Dieu. 
Il lie sa vie à sa volonté ! Quand 
dans le « Notre Père » nous pro-
nonçons : « Que ta volonté soit 
faite ! », nous entrons aussi dans 
cette promesse et ce lien. Nous, 
enfants des étoiles, héritiers de 
l’alliance, selon le plan de Dieu.

1 Après cela, le SEIGNEUR se montre 
à Abram. Il lui dit : « N’aie pas peur, 
Abram ! Je te protégerai, et je te don-
nerai une grande récompense. » 2 - 3 
Abram répond : « Seigneur mon DIEU, 
qu’est - ce que tu vas me donner ? Je 
n’ai pas d’enfant, personne ne pourra 
naître de moi. C’est Éliézer de Damas 
qui est mon héritier. C’est lui qui va re-
cevoir tout ce qui est à moi. » 4 Alors le 
SEIGNEUR lui répond : « Non, ce n’est 
pas lui qui sera ton héritier, ce sera un 
fils né de toi. » 5 Le SEIGNEUR conduit 
Abram dehors. Il lui dit : « Regarde le ciel 
et compte les étoiles si tu peux. » Puis il 
ajoute : « Ceux qui naîtront de toi seront 
aussi nombreux. » 
6 Abram a confiance dans le SEI-
GNEUR. C’est pourquoi le SEIGNEUR 
le reconnaît comme juste. 7 Il dit à 
Abram : « C’est moi le SEIGNEUR qui 
t’ai fait sortir d’Our en Babylonie. J’ai 
voulu que le pays où tu es maintenant 
soit à toi. »

Genèse 15, 1 - 7

2

Regarde ! Le visage d’Abraham est tendu comme les piquets de la tente. Mais à l’extérieur le ciel étend son 
manteau de lumière. « Regarde les étoiles », lui est - il dit ! L’infini se dévoile et sur la voûte du ciel se dessine la 
réalisation de la promesse. À celui qui s’est mis en route, courageusement, à l’homme qui regarde devant lui, il 
est demandé de regarder plus haut, plus loin. Car l’horizon de Dieu s’appelle l’avenir. Mais l’homme qui marche a 
les pieds sur terre. Un avenir, c’est bien beau, mais pour qui ? À quoi sert une belle promesse si c’est quelqu’un 
d’autre qui en profite ? Abraham est invité à sortir de son univers pour entrer dans l’espace de Dieu. Pour le Père 
du ciel, rien n’est trop grand, ni trop beau ! La vie est un cadeau. Elle a le goût de la fête partagée et la couleur 
de la lumière ! Et cette tonalité divine convainc l’homme de la promesse. Parce que Dieu croit en lui, lui aussi 
s’abandonne. Il fait confiance. Et, retournement de situation, Dieu est touché au coeur. Là où ça fait mouche. Là 
où c’est juste ! C’est le donneur qui reçoit. Désormais Abraham sera l’ami de toujours.
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Observe bien !

Abraham n’arrive pas à compter les étoiles. Cela est impossible. Aujourd’hui encore, les astronomes découvrent 
de nouvelles étoiles. Le ciel est infini à l’image de l’amour de Dieu. À nos yeux, il s’agrandit toujours. C’est comme 
pour un père et une mère quand un enfant arrive. Leur cœur ne se fractionne pas. Il s’agrandit et chaque enfant 
a une même part. 

« Regarde le ciel et compte les étoiles » Genèse 15,5   

OBSERVE BIEN !

Les étoiles sont une image que Dieu utilise pour illustrer sa promesse, la postérité d’Abraham. En observant les 
étoiles, Abraham comprend qu’il peut accorder à Dieu sa confiance. Dans la Bible, les étoiles sont au service 
de Dieu. Elles ont pour fonction de réguler le temps. De même, elles révèlent Dieu car elles chantent sa gloire 
et manifestent son dessein. Un jour, c’est bien avec une étoile que Dieu va conduire les mages vers l’enfant de 
la promesse. 
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La promesse, c’est d’abord un don. C’est le mouvement d’une des parties engagées à l’égard de l’autre. Mais 
c’est aussi la capacité à espérer et à attendre la réalisation de ce qui est annoncé. En hébreu, il n’existe pas 
de mot spécifique pour désigner la promesse. Les auteurs utilisent alors des mots imagés et concrets tels que 
bénédiction, héritage, terre promise. Ainsi quand Dieu se manifeste à Abraham, il lui offre un avenir au travers 
d’une promesse. Celle - ci est personnelle et particulière. Et cette promesse se concrétise dans deux réalités 
fondamentales : une terre et une descendance. Le pays de Canaan devient l’espace d’enracinement du peuple 
d’Israël naissant. C’est ainsi que Dieu montre sa volonté et son plan pour l’humanité. Sa générosité sera féconde. 
La bénédiction se transmettra de générations en générations et Abraham sera désigné comme le Père de la 
promesse. Au travers de son engagement irrévocable, Dieu se lie à la terre et à l’humanité pour toujours. Dans 
le livre biblique de l’Épître aux Hébreux, on découvre la grande histoire des promesses que Dieu a faites à son 
peuple (Hébreux 11). Mais d’une certaine façon, c’est toute la Bible qui, pour le croyant, est source de promesse. 
Et le Nouveau Testament fait apparaître un mot pour désigner cette réalité : epangelai, que l’on peut traduire par 
« parole donnée », « déclaration ». Un mot de la même famille qu’Évangile, la « Bonne Nouvelle » ! Dieu promesse, 
voilà une belle confession de foi !



22

Abraham questionne Dieu. Il ne comprend pas ce qu’Il lui promet. Car cette promesse lui paraît vaine et sans 
intérêt, car qu’il n’a pas de descendant. Il a perdu l’espoir. Alors il questionne, il interroge. Et Dieu répond et  
explique. Il veut ainsi ouvrir Abraham à l’espérance. Ce qu’Abraham pense et espère compte pour Dieu. Il en est 
de même pour chacun d’entre nous.
 

« Votre Père qui est dans les cieux donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » 
Matthieu 7,11

Le ciel et la terre sont unis dans l’alliance que Dieu offre. Elle se manifeste par une promesse. Dans le récit de 
la Genèse, c’est Abraham qui est le réceptacle de la promesse. En Jésus, c’est l’ensemble de l’humanité qui 
devient bénéficiaire et source de la promesse.

 Faire découvrir aux enfants que Dieu est promesse de vie.  
 Notre espérance peut s’ancrer en lui.

 Partager le fait que la confiance en Dieu enrichit Abraham comme  
 elle enrichit chacun de nous. 

 Questionner Dieu fait partie de la vie du croyant.  
 Ouvrir les enfants à cette dimension.

(signalés par les chiffres romains dans les séquences.)
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Séquence type

Accueil et rappel de la dernière fois

• Bonjour et bienvenue. 
• Comment allez - vous ? Chacun se situe sur la « météo du groupe».  

Où est Abraham ? Annoncer aux enfants que nous allons continuer son histoire.
• Chanter le chant : « Écoute - moi, j’espère en toi », strophe 1.
• Pour la prochaine fois :  nous vous avions demandé d’aller regarder le ciel et de 

compter les étoiles. Avez - vous réussi ? Combien en avez - vous compté ? 
• Prendre une image d’un ciel étoilé et compter les étoiles.  

Dire deux mots sur différentes galaxies, constellations pour faire découvrir aux  
enfants la grandeur du ciel.

Lire ou raconter le texte biblique 

Vous trouvez une narration biblique et un dialogue de Dédé et ses amis.  
Vous pouvez utiliser l’un et / ou l’autre, ou encore lire le texte biblique.

• Présenter Dédé, Safek et Ashar. Les introduire.
• Dialogue « Dédé et ses amis ».
• Possibilité de raconter l’histoire avec le kamishibaï et en tout cas de poser l’image  

du ciel avec les étoiles  -  enfants.
• Sortir une Bible lorsque Dédé en parle. 

Célébration 

• Écouter (apprendre) le chant : « Quand je vois le ciel».
• Pendant le chant, poser des étoiles, au moins une par enfant, écrire le prénom  

de chaque enfant.
• Prière : remerciement pour toute la création.  

Pendant la prière, vous pouvez utiliser les étoiles soit en les donnant à l’avance  
à chaque enfant qui la lira au moment voulu, soit en la lisant vous - mêmes et en la 
donnant à l’enfant au fur et à mesure. 

• « Merci mon Dieu pour toutes les belles choses autour de moi ! Quand je regarde la 
nature, je suis heureux pour ces beaux cadeaux que tu nous fais : les champs et les 
montagnes, les rivières et les lacs, les oiseaux et les animaux, le ciel, le soleil, la lune 
et les étoiles, la constellation de la grande ourse (nommer différentes constellations 
que vous avez vu ensemble)… Merci pour tout ça ! Quand je vois mes amis,  
ma famille, je me dis que j’ai vraiment de la chance… Merci surtout pour… (étoiles). 
Merci pour la vie que tu nous promets. Amen. » 

• Apprendre (écouter) le chant : « Au commencement ».

Autour de la narration
 
• Qu’est - ce qui vous plaît / surprend / questionne / déplaît / touche dans la narration ?
• Questions de compréhension : Dieu se montre à Abraham, que lui dit - Il ?  

Est - ce qu’Abraham comprend tout de suite ce que Dieu lui dit ? Non. Pourquoi ?  
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Que fait Dieu ? Il dit à Abraham de sortir et lui explique. Comment lui explique - t - Il 
cela ? En lui montrant les étoiles. Il y avait autant d’étoiles que de… ? Descendants.  
Comment réagit Abraham ? Qu’est - ce que Dieu promet à Abraham ?  
Pourquoi Abraham ne croit - il pas Dieu dans un premier temps ?  
Est - ce que vous pensez qu’Abraham avait le droit de dire à Dieu que sa promesse 
était inutile ?

Autour du dialogue

• Pourquoi pensez - vous que Safek n’a rien envie de faire ? Est - ce que cela vous arrive ?
• Pourquoi Safek a envie de compter les étoiles à la fin ? Qu’en pensez - vous ?
• Est - ce que cela vous est déjà arrivé d’être découragé ? Vous pouvez raconter ? 
• Dieu a aidé Abraham, est - ce que cela vous aide vous aussi ?

À la fin du texte, demander aux enfants de placer Abraham sur la « météo du groupe ». 

Dépliant enfant

• Coller le sticker et gratter… Demander aux enfants le mot qu’ils ont découvert.
• Poser le verset du Nouveau Testament : « Votre Père qui est dans les cieux  

donnera de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ».  
Faire le lien entre le Père de Jésus et le Dieu d’Abraham.

• Faire le jeu : relie les points de 1 à 67 et découvre ce que les étoiles te disent… 

Jardin évolutif 

• Poser le « mot de Dieu » PROMESSE.  
Laisser les enfants réagir et compléter si besoin.

• Dans un jardin, qu’est - ce qui contient des promesses ? Les graines.
• Planter des graines afin que le jardin devienne vivant ou coller des graines.

Animation créatrice en vue d’un culte

• Sur une nappe bleue ou du papier d’emballage peint en bleu, par groupe,  
dessiner des constellations d’étoiles.

• Coller ensuite les étoiles qui portent le nom des enfants.
• Chaque enfant découpe des étoiles de différentes grandeurs, voire de différentes 

formes. Ces étoiles pourront être distribuées à un culte de l’Avent. Chaque participant 
pourra écrire son nom sur une étoile et à un moment donné venir la coller dans le ciel 
(voir annexes).

• Autre possibilité, faire une étoile en origami (voir annexes).
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Animation créatrice : une galaxie pour illuminer la nuit

• Sur une feuille noire, dessiner avec une craie blanche ou luminescente une galaxie  
ou découper dans du papier luminescent des étoiles à coller.

• Décorer avec des paillettes pour que le dessin soit beau même de jour. 

Animation créatrice en vue de Noël : En route pour l’Avent

Cette activité peut être fait lors de cette séquence, si vous êtes proche de décembre,  
ou lors de la séquence 5. Une représentation du calendrier se trouve à la séquence 5.

• Imprimer en annexe les pages 1 et 2.
• Découper sur trois côtés les cases de la page 1 (pour les plus petits, le faire à 

l’avance).
• Donner aux enfants la page 1 du calendrier de l’Avent. Sur chaque case, ils dessinent 

un paquet cadeau (en lien avec la séquence 5).
• À faire par l’adulte (pour que les dessins soient une surprise) : coller la page 2 du 

calendrier de l’Avent. 
• Coller le tout sur un papier de couleur cartonné pour pouvoir le suspendre.

Animation : la foire aux questions 

• Déposer des images de nature, de vie. Mettre aussi des images plus négatives.
• Donner à chaque enfant un post - it avec un point d’interrogation. Chaque enfant pose 

son post - it sur une image qui lui inspire une question.
• Ensuite, on ouvre le débat. Illuminer une des photos avec une lampe de poche. Faire 

poser les questions qu’ont les enfants. 
• Si un enfant a une idée de réponse, lui passer la lampe de poche. Il éclairera la photo 

pendant qu’il parle. Faire passer la lampe pour que chacun qui a envie de parler s’ex-
prime. L’animateur peut participer à la fin et donner son éclairage. 

• À la fin, conclure avec une prière : « Nous déposons nos questions entre tes mains, 
Seigneur. Apporte - nous ta lumière. Amen » 

Pour finir

• Dépliant enfant : noter une découverte sur la page intérieure.
• Pour la prochaine fois : demander aux enfants de prendre des feuilles d’arbre, voire 

des feuilles séchées.
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Narration
Dédé et ses amis

Ashar Regarde Safek, des étoiles filantes ! Faisons un vœu.
Safek Ça sert à quoi ? Y’a rien à espérer… 
Ashar Bon, alors je te propose de compter toutes les étoiles.
Safek Ça sert à quoi ? De toute façon, on y arrivera pas.
Ashar Ce que tu peux être grognon. Hé Dédé !
Dédé Oui, que veux - tu Ashar ?
Ashar C’est Safek. Il veut pas faire un vœu. Il veut pas compter les étoiles. Il veut rien faire.

Safek Parce que ça ne sert à rien. 
Dédé Quand je me promène, j’entends souvent cette phrase, croire que cela ne sert à rien.  

Je réponds souvent que cela ne sert à rien, peut - être, mais cela change tout.  
En tout cas, cela a tout changé pour Abraham. Écoutez…  
Je vais vous raconter un texte qui vient de la Bible… 

La promesse 

Abraham continue d’avoir foi en Dieu mais la vie dans le désert est difficile. Quand il pleut, l’herbe pousse par 
endroits et il y a assez à manger pour les troupeaux, mais quand le soleil brille toute la journée, tout est sec et les 
animaux ne trouvent plus rien. Pour avoir plus de place, Abraham et Lot se sont séparés. Abraham se demande 
ce qui va se passer quand il mourra. Qui va hériter de ses possessions ? Qui va continuer sa famille ? Abraham 
ne veut pas que tout s’arrête avec lui. Une nuit quand Abraham réfléchit à tout ça, Dieu lui parle de nouveau. Il lui 
dit de ne pas avoir peur. Il lui dit : « Je te protège. Je te récompenserai pour tout ce que tu as fait. » Abraham n’est 
pas rassuré. « Comment vas - tu me récompenser ? Je suis vieux. Je n’ai toujours pas d’enfant. Je n’ai même pas 
quelqu’un qui pourrait hériter de mes richesses. Ce sera probablement un de mes domestiques, pas quelqu’un 
de ma famille. » Dieu rassure Abraham : « Tu verras, tu auras un fils, un fils né de toi, et c’est lui qui héritera. Viens 
dehors, je veux te montrer quelque chose. » Il fait nuit dehors. Le ciel est rempli d’étoiles. Dieu dit : « Tu vois ces 
étoiles ? Essaie de les compter. » Bien sûr, nous savons que ce n’est pas possible. Avez - vous déjà essayé ? On 
commence par un tout petit coin de ciel, mais il y a tellement d’étoiles partout. On croit qu’on a tout compté dans 
ce petit coin et on remarque tout à coup de nouvelles étoiles qui n’étaient pas là une seconde avant. Abraham dit 
à Dieu qu’il ne peut pas le faire. Et Dieu répond à Abraham que ce sera la même chose pour ses descendants : 
enfants, petits - enfants et arrière - petits - enfants. Ils seront aussi nombreux que les étoiles dans le ciel. Dieu dit 
aussi que le pays où habite Abraham maintenant sera son pays pour toujours. Il le lui promet. 
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Safek D’accord, Dieu est sympa dans ce récit. Mais qu’est - ce que ça change ?
Dédé Qu’en penses - tu Ashar ?
Ashar Moi, je pense que du coup Abraham a moins peur.
Dédé Il fait plus confiance ! 
Safek Pourquoi de la confiance ?
Dédé Dieu a pris le temps de répondre à Abraham, c’est dire qu’il compte pour lui.
Ashar Et puis, il a sûrement plus d’espoir. C’est tellement vaste le ciel, il y a tellement d’étoiles, c’est 

rempli de vie.
Safek Bon, Ashar, et si on les comptait ces étoiles… 


