
sacrifice



Période libre afin d’accueillir les jeunes, discuter avec eux et établir que
votre groupe sera un espace sécuritaire et ouvert. Mettre à disposition
des jeux de société si possible.
 
*Une suggestion de musique d’ambiance se trouve sur iÉducation

accueil

jeu déclencheur

10 min

15 min

Images de personnalités connues (ex. Martin Luther King Jr, Mère Teresa,
etc.)
Images de différentes étapes de vie (ex. Achat d’une maison, collation des
grades, une famille, etc.)

Photo langage : sacrifice
 
Objectif
S'appuyer sur des images ou des photos pour stimuler la spontanéité, libérer la
parole et favoriser l'expression du ressenti.
 
Matériels

 
Déroulement
Étaler les images photos sur une surface plate. 
Demander à quelques jeunes de choisir une photo et de partager comment
cette image/photo leur fait penser au terme « sacrifice ».
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atelier pratique
Trouver Jésus
 
Objectif
Développer la compréhension des textes des Saintes Écritures. Percevoir si les
jeunes peuvent faire un lien entre les combats et les épreuves de l’Ancien
Testament avec la Nouvelle Alliance établie à la suite du sacrifice de Jésus.

Matériels
Des bibles (ou inviter les jeunes à ouvrir leur application, ex. YouVersion)
 
Déroulement
Diviser les jeunes en petits groupes. À la lecture de chaque passage, leur
demander le lien entre l’histoire présentée et Jésus-Christ
 
Lire le texte (Bible Semeur)
1 Samuel 17. 41-50 (David vs Goliath)
 
Versets 49 et 50
David plongea la main dans son sac, en tira un caillou, et le lança avec sa
fronde: il atteignit le Philistin en plein front. La pierre pénétra dans son crâne et
il s’écroula, la face contre terre. 50 Ainsi, sans épée, avec sa fronde et une pierre,
David triompha du Philistin en le frappant mortellement. 
 
Lien à percevoir
Victoire de Jésus sur la Mort à la croix (Mathieu 27. 50-53)
 
Lire le texte
Genèse 22. 1-14 (Abraham et Isaac)
 
Verset 6
Abraham chargea le bois de l’holocauste sur son fils Isaac; il prit lui-même des
braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s’en allèrent ensemble.
 
 

30 min



sacrifice 03

atelier pratique (suite)
Verset 8
Abraham répondit : Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l’agneau pour
l’holocauste.
 
Verset 13
Alors Abraham aperçut un bélier qui s’était pris les cornes dans un buisson. Il
s’en saisit et l’offrit en holocauste à la place de son fils. 
 
Lien à percevoir
Dieu a pourvu notre salut en désignant Jésus comme l’agneau immolé.
 
 

connexion 10 min
En groupe (petits groupes en cas de grand groupe) Aborder les questions
suivantes avec les jeunes :
 
Lorsque vous entendez le terme sacrifice, qu’est-ce qui vous vient en tête ?
Quel sont les éléments (objet, événement ou personne) qui semblent difficile à
sacrifier ?
 
Connaissez-vous quelqu’un qui a dû faire des sacrifices ? Si oui, lesquels ? Était-
ce facile pour cette personne de poser ces actions ?

prière 5 min

Mentionner aux jeunes que Jésus s’est sacrifié à la croix pour tous et qu’Il invite
chacun à l’accepter dans sa vie. Terminer avec une prière de repentance et
avec une invitation anonyme (lever la main ou vous lancer un regard) à venir
vous rencontrer à la fin de la session.
 
 


