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LEÇON 12
RÉFÉRENCES : GENÈSE 14 ; PATRIARCHES ET PROPHÈTES, P. 113-115.

Abram
à la rescousse

A

bram s’assit près de la porte de sa tente, profitant de la brise fraîche. Soudain,
il se leva et mit sa main en visière pour
mieux voir malgré les rayons du soleil :
un homme arrivait vers lui en

courant. Il fir quelques pas à sa rencontre.
« Oh, Abram, haleta l’homme essoufflé, il y a eu
une grande bataille. Le roi de Sodome et quatre
autres rois sont venus combattre leurs ennemis. »
Il s’arrêta pour reprendre son souffle.
Abram fut aussitôt inquiet, son neveu, Lot,
vivait à Sodome. « Qu’est-il arrivé ? »
demanda-t-il.

Verset
à mémoriser
« Je ne prendrai
rien de ce qui est
à toi »
GENÈSE 14.23.

« Le roi de Sodome
et les quatre autres rois ont perdu la
bataille. Les rois ennemis ont pris Sodome et une autre ville. Ils ont
emporté toute la nourriture, l’or, les animaux et les personnes. Ils
ont pris ton neveu, Lot, et sa famille. »
« Repose-toi ici », dit Abram qui s’en alla prier pour demander à

Le message
Nous servons les
autres par amour.

Dieu de le guider et de l’aider.
Peu après, Abram rassembla ses soldats. Trois voisins et leurs
hommes se joignirent à lui.
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Abram leur expliqua son plan : ils allaient chercher les rois ennemis et les suivraient en
attendant la nuit pour passer à l’attaque.
Cette nuit-là, ils attaquèrent par surprise les rois ennemis. Ces derniers eurent tellement
peur qu’ils s’enfuirent, laissant derrière eux l’or, la nourriture, les animaux et le gens.
« Oh, oncle Abram, s’exclama Lot en voyant Abram, je n’ai jamais été aussi heureux de te
voir ! »
« Rentrons à la maison », dit Abram. Les rassemblèrent l’or, la nourriture et les animaux
et suivirent Abram. Abram avait gagné la bataille et, selon la loi de l’époque, cela lui donnait
le droit de garder ces personnes et tous leurs biens, s’il le désirait.
Comme ils approchaient de la demeure de Lot, deux hommes vinrent à leur rencontre. Le
premier, Melchisédek, roi d’une ville nommée Salem et prêtre de Dieu, apportait de la nourriture
à Abram et ses hommes. Il le bénit et dit : « Le Dieu Très-Haut a livré tes ennemis entre tes
mains. » Abram savait que c’était Dieu qui avait remporté la victoire pour
lui. Il était si reconnaissant qu’il donna la dîme (un animal sur dix,
une pièce d’or sur dix) à Melchisédek, prêtre de Dieu.
L’autre homme, le roi de Sodome, dit à Abram: « Je sais
qu’en tant que vainqueur tu as le droit de tout garder,
mais je te demande de me rendre mon peuple. Tu
peux garder le reste. »
Mais Abram ne voulut rien. « Je ne suis
pas venu me battre pour m’enrichir, ditil. Je n’accepterai rien. »
Abram demanda seulement la
nourriture que ses hommes
avaient déjà mangée et la juste
part du butin pour ses trois
voisins qui l’avaient aidé. Abram
était heureux de servir les autres
par amour.

54

Activités quotidiennes
S A B BAT
Demandez à votre enfant de remettre le dessin
qu’il a réalisé lors de l’École du sabbat à la personne
qui y est représentée et qu’il est en train d’aider.
Faites des plans pour aider cette personne à un
moment ou l’autre avant sabbat prochain.
Encouragez votre enfant à servir sans attendre ou
accepter quoi que ce soit en retour.
Révisez le verset à mémoriser ensemble. Essayez
d’inventer des gestes qui vont de pair avec les mots
du verset.

DI M ANCHE
Lisez ensemble l’histoire biblique dans Genèse
14.11-24. Demandez : Pourquoi Abram est-il allé
se battre ? À qui devaient appartenir l’or et les
animaux ? Pourquoi Abram a-t-il donné une dîme
à Melchisédek ? Qu’est-ce qu’Abram a gardé pour
lui-même ? Pourquoi Abram servait-il les autres ?

L U N DI
En utilisant une assiette de papier et un
marqueur noir, aidez votre enfant à dessiner deux
visages, l’un souriant d’un côté de
l’assiette, et l’autre triste de l’autre
côté. Révisez l’histoire et dites à
votre enfant de montrer,
pendant que vous la lisez, le
visage approprié aux incidents
de l’histoire. Qui était triste ?
Qui était heureux ? Chantez un
chant « joyeux » avant de prier.

M A R DI
Présentez à votre enfant différents moyens pour
aider les autres aujourd’hui, sans recevoir quelque
chose en retour. Aidez-le à identifier les moments
où d’autres personnes servent votre famille sans
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rien demander en retour. Chantez un chant sur
l’aide qu’on peut apporter aux autres (« Travaillons
ensemble ! », Nos cœurs sont pleins de joie, p. 38).

M E R C R E DI
Aidez votre enfant à planifier et à faire
aujourd’hui quelque chose de spécial pour un ami
ou un voisin, sans rien attendre en retour. Lorsque
cela sera accompli, demandez : « Comment te
sens-tu lorsque tu sers quelqu’un sans rien
attendre en retour ? Pourquoi servons-nous les
autres ? À qui ressemblons-nous lorsque nous
servons sans attendre quoi que ce soit en retour ?

JE U DI
Faites plusieurs tas de dix pièces de monnaie,
fèves ou cailloux. Aidez votre
enfant à prendre un article de
chaque tas et à le mettre de côté
comme dîme. Permettez à votre
enfant de vous aidez (ou
regarder) à préparer votre
enveloppe de dîme. Expliquezlui que la dîme représente le
dixième qui appartient à Dieu.

V E N DR E DI
Demandez aux membres
de votre famille de mimer l’histoire
biblique. Commencez par Abram, puis
ajoutez Melchisédek, le roi de Sodome, les
rois ennemis, Lot, etc., selon ce que vous
permet le nombre de personnes de votre
famille. Utilisez des animaux en peluche, des
pièces de monnaie, des fruits. Chantez un chant
« d’aide » (voir mardi), puis remerciez Dieu
pour les gens qui prennent soin des autres.

