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Leçon 11

DIEU A ENVOYE 
SON AGNEAU POUR 
TE SAUVER

 A savoir sur Dieu
Dieu a envoyé un agneau pour sauver Isaac.
Dieu a envoyé son agneau pour te sauver.
Tu dois accepter l’agneau de Dieu pour être sauvé.

Ces paroles fi gurent dans la Bible.
Lis-les cinq fois à haute voix.

Isaac dit...Voici le feu et le bois, mais où 
est l’agneau pour l’holocauste ? Abraham 
répondit : Mon fi ls, Dieu se pourvoira lui-
même de l’agneau pour l’holocauste.

Genèse 22.7-8.
Le lendemain, Jean vit Jésus venant à lui, 
et il dit : Voici l’agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde.

Jean 1.29.

 Exercices
Ecris la réponse à chacune des questions suivantes :

1. Qui a dit : « Où est l’agneau ? » .......................................................

2. Qui a dit : «Dieu se pourvoira de l’agneau » ? .................................

3. Qui a dit : « Voici l’agneau de Dieu » ?............................................
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Réponses
1. Isaac a dit : « Où est l’agneau ? »
2. Abraham a dit : « Dieu se pourvoira de l’agneau ».
3. Jean a dit : « Voici l’agneau de Dieu ».

 Quelques mots à savoir
Sacrifi ce pour les péchés signifi e qu’un animal ou une personne
 prend le châtiment à la place de la personne qui a péché.
Un holocauste est un sacrifi ce qui était d’abord tué puis brûlé 
 sur un autel.
Un autel est un lieu où l’on offre un sacrifi ce.
 De nombreux autels étaient faits de tas de pierres.

Dieu a envoyé un agneau pour sauver Isaac.

Souligne tous les mots qui fi gurent entre les astérisques.

Un jour, Dieu a dit à Abraham :
« Prends ton fi ls Isaac.
 Va sur la montagne, et sacrifi e-le moi ».

Abraham ne savait pas pourquoi 
Dieu lui avait dit de faire cela.

Abraham ne savait pas que Dieu 
voulait mettre son amour à l’épreuve.

Dieu voulait enseigner une leçon 
à Abraham et Isaac.

Dieu voulait également nous parler 
du sacrifi ce qu’Il a offert pour nos péchés.
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Abraham a tristement marché 
vers le sommet de la montagne.

Abraham aimait beaucoup Isaac.
 Mais Abraham allait obéir à Dieu.
Isaac l’a aidé à transporter le bois.

Il lui a demandé : «Où est l’agneau 
pour l’holocauste ? »

Abraham lui a répondu :
 «Dieu se pourvoira Lui-

même de l’agneau ».

Abraham et Isaac ont construit un autel.
Abraham a placé Isaac sur l’autel

Isaac allait mourir.

Mais Dieu aimait Isaac, Lui aussi.
Dieu ne voulait pas qu’Isaac meure.
Dieu allait donner un autre sacrifi ce 
 qui allait être offert à la place d’Isaac.

Abraham a levé son couteau pour tuer Isaac.
Mais à ce moment-là, Dieu a appelé Abraham du ciel et a dit :

« Abraham ! Arrête ! Ne fais pas de mal à ton fi ls !
Tu m’as prouvé maintenant que tu m’aimais vraiment ».

Dieu a alors montré à Abraham 
 bélier retenu dans un buisson.
Dieu avait envoyé ce bélier 
 pour prendre la place d’Isaac.
Le bélier est mort sur l’autel.
Isaac a retrouvé sa liberté et 
 a pu continuer à vivre.
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Dieu a envoyé son Fils Jésus pour te sauver.
Ceux qui pèchent ne peuvent pas aller au ciel.

Lorsqu’ils meurent ils vont en enfer, un endroit terrible.
Nous avons tous péché et nous méritions tous d’aller en enfer.
Mais Dieu nous aime et Il veut nous prendre avec Lui au ciel.

Dieu a envoyé son Fils Jésus pour mourir à notre place,
comme Il a envoyé le bélier pour mourir à la place d’Isaac.

Jésus est l’Agneau de Dieu qui est mort 
pour ôter les péchés du monde.

Mais Il est revenu ensuite à la vie.
Tu ne peux pas voir Jésus mais Il est ici même.

Jésus t’aime et Il veut t’aider.

Tu dois accepter le Fils de Dieu pour être sauvé.
Tu n’as plus besoin d’offrir un sacrifi ce sur un autel.
Tu dois seulement accepter le Fils de Dieu comme ton sacrifi ce.
Jésus sera alors ton Sauveur, celui qui te sauve.
Jésus ôtera tes péchés.
Prends Jésus comme ton Sauveur et tu iras au ciel.
Prie cette prière.
Puis parle à Dieu en utilisant tes propres mots.

Prière
J’accepte dès maintenant ton Fils qui est mort pour moi.
Un sacrifi ce pour ôter mes péchés.
Avec Jésus comme Sauveur, je suis libre.
Je Te remercie, ô Dieu, parce que Tu me sauves aujourd’hui.

A présent, fais les exercices de la leçon 11 
proposés dans le cahier de l’élève. 


