ABRAM ET LOT
Genèse 12 : 1-9 ; 13 : 1-15

19

Contenus
Message

Nous sommes bénis de Dieu et nous pouvons être une source de bénédiction
pour autrui en menant notre vie dans la paix.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Abram fit confiance à Dieu et le suivit dans la foi. Dieu bénit Abram pour sa fidélité.
• Comment Abram et Lot en sont arrivés à un compromis.
• Cela plaît à Dieu lorsque nous nous efforçons de vivre dans la paix avec nos
contemporains.

Texte
biblique

Genèse 12 : 1-9 ; 13 : 1-15

Abram et Lot
Dieu apparut à Abram une nouvelle fois et dit :
« Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abram
bâtit là un autel à l’Éternel, qui lui était apparu.
Lorsqu’une famine grave s’abattit sur Canaan,
Abram, Saraï et Lot se mirent en route pour
l’Égypte. Ils s’y installèrent et s’enrichirent. Abram
était très riche en troupeaux, en argent et en or.
Un jour, le pharaon chassa Abram, Saraï et tout
ce qu’ils possédaient.
Abram, Saraï et Lot partirent d’Égypte en allant
vers le sud. Puis, ils s’arrêtèrent et plantèrent
leurs tentes. Mais l’endroit qu’ils avaient choisi ne
produisait pas suffisamment de nourriture pour les
animaux. Il y eut querelle entre les bergers des
troupeaux d’Abram et les bergers des troupeaux
de Lot.
Un jour, Abram dit à Lot : « Qu’il n’y ait point, je te
prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes
bergers et tes bergers. Nous devrions nous
séparer. Si tu vas à gauche, j’irai à droite ; si tu
vas à droite, j’irai à gauche. »

Dieu dit à Abram : « Va-t´en de ton pays, de ta
patrie, et de la maison de ton père, dans le pays
que je te montrerai. Je ferai de toi une grande
nation, et je te bénirai ; tu seras une source de
bénédiction. »

Lot leva les yeux, et vit toute la plaine du
Jourdain, qui était entièrement arrosée.
Abram se rendit avec sa famille dans la direction
opposée. Abram demeura dans le pays de
Canaan.

Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu’il
quitta le pays dans lequel vivait sa famille. Il prit
Saraï et Lot, fils de son frère, avec tous les biens
qu’ils possédaient et ils partirent pour aller dans
le pays de Canaan.

Dieu donna à Adam tout le pays qu’il voyait du
lieu où il se trouvait lorsqu’il regardait vers le
nord, le sud, l’est et l’ouest, et lui promit que ce
pays appartiendrait à sa postérité pour toujours.
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Abram et Lot

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer un aveugle sous forme de saynète. Utilisez une cravate ou du tissu
comme bandeau pour les yeux. Ils doivent poser une main sur l’épaule de la personne en face d’eux.
Lorsque les enfants sont prêts, donnez des instructions à la première personne de la file. Il faut que
chacun fasse confiance à la personne qui le précède.
Discutez avec les enfants de ce que nous ressentons lorsque nous faisons confiance à quelqu’un
d’autre pour nous guider.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Qu’est-ce que cela signifie pour une personne de quitter sa patrie ? (Peur, anxiété, enthousiasme)
 Quelle est l’attitude d’Abram envers Dieu ? (Il croit et fait confiance à Dieu.)
 Que dit Abram à Lot alors que leurs bergers se disputent ? (Si tu vas à droite, j’irai à gauche.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Abram fit confiance à Dieu et le suivit dans la foi. Dieu bénit Abram pour sa fidélité.
Abram et Lot en sont arrivés à un compromis.
Cela plaît à Dieu lorsque nous nous efforçons de vivre dans la paix avec nos contemporains.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Nous devons faire entièrement confiance à Dieu.
Alors nous pouvons faire ce que Dieu attend de nous.
 Que faisons-nous pour maintenir la paix ? (À l’école, par exemple, quand un enfant qui est plus
grand que toi s’approche de toi et t’arrache le ballon des mains.)
 Comment pouvons-nous être un artisan de la paix ?
 Si nous faisons confiance à Dieu et croyons en lui, il nous guidera merveilleusement.
Donnez des exemples personnels.

Répétez le message
Nous sommes bénis par Dieu et nous pouvons être une
bénédiction pour les autres en menant une vie paisible.
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