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LEÇON 11
RÉFÉRENCES : GENÈSE 13 ; PATRIARCHES ET PROPHÈTES, P. 111-113.

Lot choisit
le premier

A

bram entendit des paroles de
colère au loin. Il regarda Saraï,

sa femme. «Ce doit être les bergers qui se
disputent encore », dit-il tristement.
Abram sortit dans la lumière du soleil. « Oh,
maître Abram ! Maître Abram ! » crièrent
plusieurs bergers qui accouraient vers lui.
« Que se passe-t-il encore ? » demanda
Abram.
« Oh maître, ce

Verset
à mémoriser
« Qu’il n’y ait point
[…] de dispute entre
moi et toi ».
GENÈSE 13.8, LSG.

Le message
Les personnes
pleines de bonté
font passer les autres
en premier.

matin nous avons
commencé à déplacer tes
troupeaux de moutons. Mais les serviteurs de Lot, ton neveu, nous
suivaient partout. Chaque fois qu’un endroit nous semblait convenir
pour laisser les moutons brouter, ces serviteurs jetaient des pierres et
des bâtons sur nous et sur les moutons ! »
Abram ferma les yeux. Il aurait tant voulu que le problème ne se
pose pas ! Mais il savait que c’était impossible. Lot et lui-même étaient
très riches maintenant, avec ces immenses troupeaux de moutons et de

chèvres. Leurs serviteurs se disputaient à propos des riches pâturages et des points d’eau
depuis longtemps. Il était temps que les querelles cessent.
« Je vais m’en occuper », dit Abram à ses serviteurs, et il alla devant la tente de Lot.
« Oncle Abram ! s’exclama Lot. Quel bonheur de te voir ! Qu’est-ce qui t’amène à ma tente
au milieu du jour ? »
« Viens marcher avec moi, répondit Abram. Je veux te montrer quelque chose. »
Les deux hommes montèrent sur une petite colline. De là, ils pouvaient voir toute la vallée
qui s’étendait sous leurs yeux.
« Lot, nos serviteurs se disputent à propos des pâturages et de l’eau, dit Abram. Cette partie
du pays ne peut supporter tes troupeaux et les miens. Pour qu’il n’y ait pas de dispute entre toi
et moi, le temps est venu de nous séparer. »
Lot hocha la tête. Il savait que son oncle avait raison.
Abram regarda à travers la campagne que Dieu lui avait promise. « Choisis où tu veux
demeurer. Si tu vas à gauche, j’irai à droite. Si tu vas à
droite, j’irai à gauche. »
Lot regarda à travers le pays. À gauche, il
aperçut de bons pâturages. Ce serait un bel
endroit pour vivre. Mais à droite, les
pâturages étaient plus riches et le fleuve
fournirait de l’eau en abondance. Quel
endroit merveilleux pour y habiter !
« J’irai à droite » dit Lot.
« D’accord, dit Abram. J’irai à gauche. »
Abram reconduisit Lot à sa tente et rentra
chez lui.
« Saraï, nous devons faire nos bagages.
C’est la seule solution pour que les querelles
des bergers cessent. Nous allons
déménager!», conclut Abram.
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Activités quotidiennes
S A B BAT

M A R DI

Aidez votre enfant à donner le numéro 1, fabriqué
lors de l’École du sabbat, à la personne qu’il désire faire
passer en premier cette semaine. (Si votre enfant n’a
pas fabriqué son numéro lors de l’École du sabbat,
coupez un gros numéro 1 dans du papier. Écrivez
dessus le nom de la personne que votre enfant désire
faire passer en premier cette semaine. Aidez-le à le
décorer.) Demandez à Dieu d’aider votre enfant à faire
passer les autres en premier.
Demandez à votre enfant de vous enseigner le
verset à mémoriser en utilisant les gestes appris à
l’École du sabbat.
Qu’il ..............................(bras grands ouverts)
n’y ait point..................(faire « non » de la tête)
de dispute ......................(fermer les poings et les
lever en signe de combat)
entre moi ......................(pointer les deux index
vers soi)
et toi..............................(pointer les deux index
vers l’autre)

Faites une marche ensemble. Parlez de la gauche
et de la droite. Aidez votre enfant à montrer chacune
des directions, puis décidez quelle direction prendre.
Donnez-lui des directions gauche/droite (levez votre
main droite, frappez du pied gauche, touchez votre
œil droit, fléchissez votre genou gauche). Souvenezvous, lorsque Lot fit son choix, il alla vers la droite ;
Abram alla vers la gauche.

M E R C R E DI
Aidez votre enfant à planifier une façon secrète de
dire « je t’aime » à quelqu’un de votre famille, en
laissant cette personne choisir quelque chose en
premier. Cela sera peut-être un jeu ? un livre ?
quelque chose à faire ? Souvenez-vous, Dieu est celui
qui a aidé Abram à ressembler à Jésus. En exerçant la
bonté, nous ressemblons à Abram et Jésus.

JE U DI
Donnez à votre enfant une occasion de pratiquer le
partage. Dites-lui d’inviter un ami pour jouer, ou
préparez une friandise spéciale pour partager avec
quelqu’un. Chantez un
chant qui parle de
partage
(« Partageons ! » Voix
enfantines, n° 87 ou « J’ai
dans le cœur », Nos cœurs sont
pleins de joie, p. 10), puis
remerciez Dieu de ce que vous
avez quelque chose à partager
avec les autres.

DI M ANCHE
Lisez ensemble l’histoire biblique dans Genèse
13.2, 5-11. Demandez : De quelle manière Abram a-til fait passer Lot en premier ? Que penses-tu qu’Abram
a ressenti en laissant Lot choisir le premier ? Que
penses-tu que Lot a ressenti lorsque son oncle lui a
laissé le premier choix ? De quelle façon peux-tu être
comme Abram ? Remerciez Dieu pour les familles
pleines de bonté.

L U N DI
Fabriquez un masque de
mouton à partir d’un papier
rigide ou d’une assiette en carton
léger. Découpez les yeux, dessinez
dessus des oreilles et une bouche,
et collez des boules d’ouate sur le
masque. Dites à votre enfant de
tenir le masque alors que vous
chantez un chant sur les moutons.
Remerciez Dieu pour les animaux.

V E N DR E DI
Demandez à votre enfant
de raconter l’histoire d’Abram et
Lot au culte de famille, ou mimez l’histoire en famille.
Procurez-vous des friandises (de différentes
proportions) que votre enfant pourra partager avec la
famille, donnant aux autres le premier choix. Chantez
ensemble un chant sur le partage (voir jeudi). Priez pour
que votre enfant cultive toujours le désir de faire passer
les autres en premier.
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