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Abraham (Gn 12-16) et les prénoms 

Objectif 

— Que les enfants découvrent la signification de leur prénom, et qu’ils sachent que Dieu les connaît et les aime 
personnellement. 

— Qu’ils découvrent l’histoire d’Abraham. 

Matériel 

— Un·e animateur/trice biblique capable d’incarner Abraham, de jouer son personnage et de raconter sa vie par cœur 
avec un costume de nomade. 
— Un mot de chaque parent expliquant la signification du prénom de leur enfant + pourquoi il a reçu ce prénom, sans 
que les enfants soient au courant. 
— De quoi construire une cabane/tente. 
— La carte d’identité d’Abraham. 

— Des bouts de carton avec du papier blanc collé ou bien du papier cartonné et des feutres pour les cartes d’identité. 

Déroulement 

C’est l’animateur/trice biblique, incarnant Abraham, qui conduira cette animation biblique en prenant soin de rentrer 
en dialogue avec les enfants, de leur laisser la parole librement et d’adapter ses réactions en fonction de ce qui est dit. 
Les enfants doivent se sentir intégrés autant que possible dans ce temps biblique, et ne pas être simples spectateurs 
d’une pièce de théâtre.  

Accroche : accueil par Abraham une fois que tous les enfants sont arrivés 

Bonjour à tous ! Je m’appelle Abraham, je suis le descendant de Noé, vous savez, celui qui avait construit un grand 
bateau pour sauver sa famille du déluge. Avec ma femme, Sarah, nous sommes des éleveurs nomades, c’est-à-dire 
qu’on se déplace beaucoup avec nos chèvres, nos moutons et même nos vaches, pour aller vers des endroits où l’herbe 
est belle et où il y a de l’eau pour boire.   

Et justement, on vient d’arriver avec ma femme et tous nos troupeaux dans cet endroit, et je trouve que l’herbe est 
quand même vachement belle. Sarah est d’ailleurs déjà partie pour faire brouter nos animaux. Je pense qu’on va rester 
ici quelque temps. Mais pour ça, on doit se construire une tente pour dormir dedans, à l’abri du vent et des animaux. 

Je n’arriverai pas à la construire tout seul, ça tombe bien que vous soyez là, j’ai besoin de votre aide ! J’ai trouvé un 
super endroit juste à côté, et j’ai aussi avec moi du matériel. Vous voulez bien m’aider à construire ma cabane ? Ensuite 
on pourra tous s’installer dedans, et je vous raconterai mon histoire. Il m’est arrivé des choses incroyables dans la vie ! 

Les enfants récupèrent avec Abraham le matériel nécessaire à la construction de la cabane, matériel qui aura été 
disposé en avance aux quatre coins de la pièce.  

Ouf, on a terminé ! C’était pas facile, mais vous avez super bien réussi, félicitations ! J’ai la plus belle des tentes, ma 
femme Sarah va être vraiment contente quand elle va rentrer ! 

Maintenant que la cabane est terminée, j’ai le temps de vous raconter mon histoire incroyable ! 

Comme je vous l’avais dit, un de mes arrière-arrière-arrière-arrière… grand-père était Noé, l’homme qui a construit 
un bateau pour sauver sa famille et tous les animaux lors du déluge. Mon papa s’appelait Térah, et il vivait dans un 
pays très très lointain, qu’on appelle le pays des Chaldéens. C’est là-bas que je suis né et que j’ai grandi. C’est là-bas 
aussi que j’ai rencontré ma magnifique femme ! Et puis avec mon père et ma femme, on a déménagé et on s’est 
installé à Harrân, c’est aussi dans un pays très très loin d’ici. Malheureusement, pendant toutes ces années, on 
n’arrivait pas à avoir d’enfants avec ma femme, elle était stérile. Et bien sûr, ça me rendait très triste, j’aurais bien 
voulu avoir des enfants ! 

On vivait donc tranquillement, à Harrân, où on s’occupait de nos animaux. Et puis un jour, devinez qui est venu me 
parler. Vous n’allez pas le croire ! Dieu lui-même ! C’est fou ! 
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Il m’a dit de quitter mon pays, de quitter ma famille et la maison de mon père pour aller dans un pays qu’il me 
montrera. Forcément, j’étais un peu inquiet. Vous imaginez vous, partir comme ça, sans savoir où aller ? Alors j’ai dit 
à Dieu « Mais où tu veux que j’aille ? Tu ne peux pas me le dire tout de suite ? » Et il m’a dit de ne pas m’inquiéter 
parce qu’il restera avec moi pour me guider. Et qu’en marchant, il me montrerait le pays où je dois aller. Il m’a promis 
aussi de me bénir et de me donner une grande famille, avec beaucoup de descendants. 

Vous savez ce que j’ai fait ? 

Je lui ai fait confiance, et je suis parti avec ma femme, avec mon neveu, et avec mes animaux. Et j’ai marché le jour, et 
la nuit je dormais sous ma tente, comme celle que vous m’avez aidé à construire ce matin. Dès que je trouvai un 
endroit avec de l’herbe et de l’eau je m’arrêtais pour faire manger mes chèvres, mes moutons et mes vaches. Et puis 
pour me reposer aussi, ça fatigue de marcher !  

Et puis un jour, je suis arrivé dans le pays de Canaan, un très beau pays. Et en arrivant là, j’ai construit un autel, un 
petit endroit où je pouvais prier Dieu. Et quand j’étais en train de prier pour remercier Dieu de m’avoir protégé et 
guidé jusqu’à ce beau pays, il m’a dit : « Regarde ce beau pays, un jour je le donnerai aux fils de tes fils ». J’étais tout 
content ! 

Avec ma femme, on a monté notre tente pour s’installer à cet endroit quelque temps. Et il s’est passé quelque chose 
d’encore incroyable ! Un jour, il faisait super chaud, et j’étais en train de me reposer. Puis j’ai vu trois hommes, trois 
étrangers qui passaient près de ma tente. Alors je les ai invités à venir se reposer chez moi, pour boire et manger 
quelque chose. C’est très important de pouvoir partager ce que l’on a, et ces étrangers avaient l’air d’avoir soif.  

Ils ont accepté de venir s’installer à côté de moi, et on a bu et mangé ensemble. Puis ils m’ont dit un truc, je ne m’y 
attendais pas ! Vous avez une idée de ce que c’est ?  

Ils m’ont dit : « Tu vas avoir un fils ». Moi, un fils ! Alors que ma femme ne pouvait pas avoir d’enfants ! Sarah était 
juste derrière la tente à ce moment-là, et elle a entendu ce qu’ils disaient. Elle s’est alors mise à éclater de rire, parce 
qu’on était devenus trop vieux maintenant pour avoir un enfant, c’était trop tard ! Mais les étrangers ont répété : « Tu 
vas avoir un fils ». Et puis ils sont partis. Je n’ai jamais su comment ils s’appelaient, ni d’où ils venaient. J’ai toujours 
pensé qu’on aurait dit des anges.  

Parce que devinez quoi ! Ce qu’ils m’ont dit s’est vraiment produit, Sarah est tombée enceinte et nous avons eu un 
fils ! Et alors je me suis souvenu de la promesse que Dieu m’avait faite, qu’il me donnerait une grande famille avec des 
enfants et des petits-enfants, et qu’il leur donnerait même ce pays ! Alors j’ai remercié Dieu, je l’ai remercié d’avoir 
tenu sa promesse, et d’avoir toujours été avec moi.  

Depuis le premier jour où Dieu m’a parlé, et où il m’a dit de quitter mon pays, jusqu’à aujourd’hui, il a toujours été 
avec moi, et il a toujours fait du bien pour moi et ma famille. Chacune des promesses qu’il m’a faites, il les a réalisées, 
même si parfois ça a pris des années et des années à se faire.  

Tiens d’ailleurs, vous savez comment s’appelle mon fils ? Malheureusement il n’est pas là aujourd’hui, il est avec sa 
mère et les animaux. Il s’appelle Isaac. Et vous savez pourquoi on l’a appelé comme ça ? Parce que Isaac, en hébreu, 
qui est notre langue maternelle, ça veut dire « il a ri ». Et comme ma femme a explosé de rire en apprenant qu’elle 
allait avoir un fils, on a décidé d’appeler notre fils « il a ri », pour se souvenir du rire de Sarah.  

D’ailleurs moi aussi mon prénom veut dire quelque chose, Abraham : vous savez quoi ? Ça veut dire le « père de la 
multitude », c’est Dieu lui-même qui m’a donné ce prénom, pour me rappeler sa promesse que j’aurai beaucoup 
d’enfants et de petits-enfants.  

Ça arrive très souvent que les prénoms veuillent dire quelque chose. Est-ce que vous avez des idées en tête, de 
prénoms qui ont une signification, qui veulent dire quelque chose ? Moi j’en connais quelques-uns : 

- Moïse, ça veut dire « tiré des eaux », vous savez pourquoi ? 
- David, ça veut dire « le chéri, le bien-aimé », parce qu’il était beaucoup aimé par les hommes et par Dieu 
- Luc, ça veut dire la lumière 
- Philippe, c’est celui qui aime les chevaux 
- Anne, ça veut dire qui « gracieuse » 
- Sarah, ça veut dire « la princesse » 
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- Élizabeth, ça veut dire « mon Dieu tient sa promesse » 
- Jésus, ça veut dire « Dieu sauve ». 

Il existe plein de prénoms qui veulent dire quelque chose, est-ce que vous savez d’où vient votre prénom à vous ? 

Discuter avec les enfants de leur prénom. 

Avant de repartir, vos parents m’ont donné des petits mots qu’ils avaient écrits pour chacun et chacune d’entre vous 
pour expliquer d’où venait votre prénom. Je pense que c’est le moment parfait de vous les distribuer ! 

Vous allez pouvoir les lire tranquillement, peut-être qu’ils vous ont déjà dit ce qu’ils ont écrit, ou peut-être que ça va 
être une surprise pour vous ! 

Distribuer les papiers écrits par les parents : Les enfants lisent le mot de leurs parents.  

Discuter avec eux : Vous avez appris des choses sur votre prénom ? Ça vous fait plaisir de savoir ce qu’il veut dire ?  

L’importance des prénoms 

Les prénoms que vous portez sont très importants, parce que ce sont vos parents qui vous les ont donnés, et ils avaient 
tous une belle raison de le faire. Mais vous savez pour quoi d’autre vos prénoms sont importants ?  

Parce que c’est comme ça aussi que Dieu vous connaît ! Quand je prie, et que Dieu me parle, il m’appelle par mon 
prénom, il me dit « Abraham, je t’aime, et j’accomplirai pour toi mes promesses ». Toi aussi, Dieu te connaît, chacun 
et chacune d’entre vous, par ton prénom, et ton nom compte pour lui. Il te connaît personnellement, et surtout, il 
t’aime pour qui tu es.  

Et toi aussi tu connais Dieu par son nom, et son nom peut être important pour toi, tu peux l’appeler par son nom, et il 
te répondra. Est-ce que vous connaissez le nom de Dieu ? *Laisser les enfants dire quel nom de Dieu ils 
connaissent/utilisent* Il en a plusieurs, tellement il est grand : papa, mon père, Dieu, Seigneur, Éternel, Jésus, etc. 
Vous pouvez utiliser un de ces noms pour vous adresser à lui, et il vous répondra. Et lui, il vous appellera aussi par 
votre prénom.  

Faire dessiner une carte d’identité 

Vous savez, comme je suis nomade et que je voyage beaucoup, je dois avoir sur moi un papier qui dit comment je 
m’appelle. Regardez, je l’ai toujours dans mon sac. Dessus il y a mon prénom, et pour ne jamais oublier ce qu’il veut 
dire j’ai décidé de dessiner sa signification.  

Et de l’autre côté, pour toujours penser à Dieu, penser à ce qu’il a fait pour moi, aux promesses qu’il a tenues et à 
l’amour qu’il a pour moi, j’ai écrit ça de l’autre côté : « Le Seigneur me connaît par mon prénom, et m’aime comme je 
suis. » (Phrase composée à partir des versets d’Ésaïe 49,1 et 4.) 

Je vous propose de faire vous aussi votre petite carte ! D’un côté vous pouvez dessiner ce que veut dire votre prénom 
et l’écrire joliment, et de l’autre côté écrire cette petite phrase pour toujours vous souvenir que vous êtes important 
pour Dieu ! 
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Chanter : « Je t’ai appelé par ton nom » de Noël Colombier 

Je t’ai appelé par ton nom. 
Tu comptes beaucoup à mes yeux. 

Tu es précieux pour moi 
Car je t’aime. 

1. Ainsi parle le Seigneur qui t’a créé, 
qui t’a formé dans le sein de ta mère : 

je t’ai appelé par ton nom ; tu es à moi ; 
je ne t’oublierai jamais. 

2. Je t’aime tant. Tu as du prix à mes yeux. 
Je t’ai gravé sur la paume de mes mains. 

Ne crains pas, car je suis avec toi. 
Le jour, la nuit, tout au long de ta vie. 

 

Prier 

Seigneur, 
Tu nous as appelés par notre prénom, 
Nous sommes tes enfants, 
Nous comptons beaucoup pour toi, 
Nous sommes précieux à tes yeux. 
Nous te disons merci pour tout cet amour ! 
Amen. 


