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Sarah

Verset : Mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté 
incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix 
devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui 
espéraient en Dieu, soumises à leurs maris… 
1 Pierre 3.4-5

Histoire : Genèse 12-21

Vous pouvez utiliser l’application sur une tablette pour les 
plus petits pour raconter cette histoire. 

Pourriez-vous imaginer qu’une personne soit si jolie, que 
lorsqu’elle marche dans la rue, les têtes se tournent pour la regarder? Avoir un tel 
impact (forme de puissance) pourrait nous faire penser qu’il est possible d’obtenir tout 
ce que l’on veut dans la vie.

Voici Sarah, anciennement connue sous le nom de Saraï, femme du célèbre Abraham, 
anciennement connu sous le nom d’Abram. Wow, avez-vous suivi cela ? Elle a vécu il y 
a des milliers d’années, donc nous ne savons pas exactement comment était son 
apparence, mais chose certaine, la Bible nous dit qu’elle était très très jolie, non 
seulement aux yeux de son mari mais aux yeux des autres également. À peu près tous 
les lieux où elle passait, les gens la trouvaient impressionnante.

Mais courageuse Sarah n’a pas seulement brillée à cause de sa beauté extérieure. 
Voyez-vous, la beauté, aussi grande que cela puisse paraître, ne dure pas! Nous 
aurons tous des cheveux gris et des rides en vieillissant, tout comme Sarah. Mais Dieu 
a fait grandir une beauté intemporelle dans son cœur, beauté qui brille encore 
aujourd’hui en racontant son histoire. Dieu peut avoir créé Sarah belle à l’extérieur, 
mais la belle transformation qui est arrivée dans son cœur, est la vraie histoire à 
raconter.

D’abord, c’était le déménagement. Abram, le mari de 
Saraï, voulait qu’elle emballe ses affaires et parte avec 
lui pour un endroit inconnu, loin de sa maison et de tout 
ce qu’elle aimait. Peut-être que certains d’entre-vous 
n’auraient même pas voulu obéir et partir.

Mais Saraï l’a fait. Ils voyagèrent avec le neveu 
d’Abram, leur famille, quelques domestiques et les 
animaux. Pourquoi partaient-ils ? Parce que Dieu avait 
dit à Abram qu’il avait réservé une place spéciale pour 
lui. Il aurait besoin de beaucoup de terre parce que Dieu 
allait le bénir en le faisant père de plusieurs nations. Quelle promesse ! Je suis sûr que 
cette nouvelle aida Saraï à persévérer quand les choses se corsèrent.
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Lorsqu’Abram et Saraï furent déménagés en Égypte, Pharaon remarqua 
la beauté de Saraï et voulu l’épouser. Abram eut peur. « Si le Pharaon sait 
que je suis son mari, pensait-il, il pourrait me tuer pour se rendre à elle ». 
Alors, il partagea à Saraï son idée pas très brillante : « Dis-leur que tu es 
ma soeur ». Ouch ! La pauvre Saraï se retrouva loin de son mari dans le 
palais du roi égyptien. Heureusement, Dieu n’était pas en accord et 
intervint pour sauver Saraï et il l’a retourna où elle appartenait : avec 
Abram.

Peu de temps après, Abram et Saraï se rendirent en Canaan et Dieu 
apparut à Abram à nouveau pour lui dire qu’un jour, il allait avoir un fils. 
Grâce à ce fils, toute une nation grandirait, une nation si énorme, plus 
grande que le nombre d’étoiles dans le ciel !

Seulement, il y avait un petit problème. Même si Saraï était très jolie, elle n’était pas en 
mesure d’avoir d’enfants. En fait, à ce stade, Saraï était trop vielle. Même si Dieu avait 
pris soin d’elle dans le passé, cette fois, elle ne le croyait pas et elle en avait assez 
d’attendre. Alors, elle donna sa servante Agar à Abram afin de la remplacer pour avoir 
un enfant à sa place. Agar eut un petit garçon, mais il n’était pas celui que Dieu avait 
promis à Abram. Au lieu de cela, Dieu apparut à Abram à nouveau pour lui dire qu’il 
aurait un fils avec Saraï, même s’il était âgé de presque cent ans et que Saraï était 
âgée de quatre-vingt dix ans ! Pour les préparer à la bénédiction, Dieu changea leur 
nom pour dorénavant être Abraham et Sarah. Ils deviendraient les parents d’une grande 
nation qui appartiendra Dieu.

Un peu plus tard, Sarah elle-même entendit la nouvelle. Quand 
le Seigneur apparut à Abraham de nouveau et lui dit que Sarah 
aurait un fils à cette période de l’an prochain, Sarah écoutait. 
Ridée et non plus la jeune beauté qu’elle avait été, Sarah rit en 
elle-même et dit : « Mon mari et moi sommes trop vieux pour 
avoir un enfant ! » Mais le Seigneur demanda à Abraham : 
« Pourquoi Sarah a-t-elle ri ? Y-a-t-il quelque chose de trop 
difficile pour le Seigneur ? »

La réponse fut un grand « non ! » Dans l’année qui suivit, Sarah donna naissance à un 
petit garçon, Isaac, qui devint le père de Jacob. Et Jacob devint le père d’une grande 
nation de Dieu, Israël.

Pensée : Nous aimons les belles choses et pensons que c’est génial 
que Dieu choisisse quelqu’un de magnifique comme Sarah pour être 
la mère d’Israël. Mais Sarah était beaucoup plus qu’un joli visage. Elle 
était une vraie personne qui vécut une vie difficile et apprit combien il 
était important de faire confiance à Dieu au beau milieu des difficultés.

Mais pourquoi pensez-vous que Dieu attendit si longtemps pour 
donner à Sarah son fils ? Isaac ne fut pas né quand Sarah était jeune 
et belle, mais plutôt quand elle était vieille et ridée. Si vous vous 
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posez la question, la réponse de Dieu est celle-ci: le temps, la confiance et la vraie 
beauté. Le temps, parce que Dieu travaille à son rythme, pas le nôtre. Faites confiance 
à Dieu, car nous avons besoin de croire en ses promesses. Et la vraie beauté ne se 
produit pas lorsque nous cherchons à l’extérieur mais plutôt lorsque nous nous 
attendons à Dieu, qui travaille à l’intérieur de nous.

L’histoire de Sarah me rappelle une belle vérité : rien n’est trop difficile pour le 
Seigneur ! Il peut faire tout ce qu’il veut à travers nous. Il a un plan pour chacun de nous 
qui est plus grand et mieux que nous pouvons l’imaginer. Comme Sarah, nous avons 
juste besoin d’attendre et croire en lui !

Prière : Seigneur, merci car rien n’est trop difficile pour toi. Tu rends les choses belles 
et justes en ton temps. Amen.

Brico: Étoiles 

http://www.jesus-without-language.net/sarah-abraham-genesis-17-make-2/

Les matériaux :

• Colle
• Papier
• Annexe 1
• Ciseaux

1. Imprimer l’annexe 1 (1 ensemble par enfant);

2. Découper des formes d’étoile dans du papier avec 
des motifs (1 par enfant);

3. Découper un visage, deux mains et deux pieds;

4. Coller le visage, les mains et les pieds sur l’étoile; 

5. Vous pouvez aussi écrire le verset du jour sur des 
étiquettes auto-collantes; 

6. N’oubliez pas de rappeler aux enfants que Dieu a 
promis à Sara et Abraham une descendance comme 
les étoiles dans le ciel.
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Collation: Pain et fromage
http://sarahlidbom.blogspot.ca/2010/06/starry-lunch.html

 

Tu auras besoin de:

• Fromage
• Pain
• Emporte-pièce en forme d’étoile

1. Couper des formes d’étoile dans le fromage;

2. Couper des formes d’étoile dans le pain;

3. N’oubliez pas de rappeler aux enfants que Dieu a promis à Sarah et Abraham une 
descendance comme les étoiles dans le ciel. 

Jeu : Fais tes bagages

Tu auras besoin:

• Valise
• Items pour un voyage (ex: brosse à dent, 

vêtements, savon, shampoing, etc)

1. Expliquez que Saraï partit avec son mari Abram pour un 
pays qu’elle ne connaissait pas.

2. Ouvrez la valise et montrer les items.

3. Demandez aux enfants de cacher leurs yeux ou se détourner de la valise.

4. Enlevez un item.

5. Demandez aux enfants de se retourner.

6. Celui qui trouve l’item manquant, peut à son tour cacher l’item de son choix. 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Activité : Tracer une ligne en suivant les chiffres

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/72/2a/5c/
722a5cf32da3dc8e92009b37bae70bc8.jpg 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Colorie-moi

Mais la parure intérieure et cachée dans le coeur, la pureté incorruptible d'un 
esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient 
autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leurs maris… 

1 Pierre 3.4-5  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Annexe 1 
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