
Imagine que la moitié de ta famille se
prépare à déménager. Tu as le choix de rester

ou de partir. Quel effet cela te ferait-il de quitter tes
amis pour te rendre dans un lieu totalement
inconnu ? (Genèse 11.27 ; 12.9)
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LEÇON
Des autels,
partout des autels

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 10.

Dimanche
Lis... Des autels, partout des autels.
Commence... à apprendre le verset à
mémoriser. Écris-le sur une carte que tu
placeras au-dessus de ton lit.
Demande.. à Dieu de t’aider à suivre le
plan qu’il a pour toi.
Recherche... dans une encyclopédie,
une concordance ou un dictionnaire
biblique, le plus d’éléments possibles
sur les autels. Note ce que tu trouves
dans ton journal.

5 janvier 2013



Lot doit prendre une décision importante.
Malgré son jeune âge, il est constamment
confronté à des changements ; des
changements qui ne le réjouissent pas
toujours. En fait, ils lui font parfois très
peur.
Tout d’abord, son père, Haran, meurt. 
Lot s’en va vivre chez son grand-père,
Térach. Puis, ce dernier et toute la famille
quittent la ville de Ur où le père de Lot
est enterré. Lot doit faire ses bagages et
quitter sa région natale, ses amis, tout !
Lot, son grand-père ainsi que deux oncles,
Nachor et Abram, se mettent en route
pour Canaan. Lot demande à quoi
ressemble ce pays, mais personne ne
connaît la réponse. Le chemin le plus
court traverse le désert d’Arabie. Cela
paraît impossible car personne ne
semble pouvoir survivre à une telle
traversée.
Par conséquent, ils font un
détour et remontent le long de
l’Euphrate. En chemin, après
quelque mille kilomètres, ils
s’installent dans la ville de
Harân.
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Nous servo
ns Dieu l

à où il

nous mène.

Si quelqu’un me sert, qu’il
me suive, et là où je suis, là aussi
sera mon serviteur. Si quelqu’un
me sert, le Père l’honorera.

Jean 12.26

Lundi
Lis... Genèse 11.27-32.

Réfléchis... sur l’importance de
comprendre le milieu familial
d’Abram.

Dessine... l’arbre généalogique
d’Abram en commençant par
Térach.

Remercie... Dieu pour ta propre
famille.

P E N S É E C E N T R A L EUN

VERSET À MÉMORISER



Cette nouvelle vie entraîne des changements dans
la famille. Dans le passé, ils étaient proches de
Dieu, toujours fidèles à son plan. Mais, à présent,
certains d’entre eux commencent à adorer d’autres
dieux et, peu à peu, ils deviennent semblables au
peuple de Harân. Après la mort de son grand-père
Térach, Abram, l’oncle de Lot, lui annonce que
Dieu l’appelle à se rendre en Canaan, leur
destination d’origine. Il est temps de repartir, lui
dit Abram. Tout le monde sait qu’Abram est fidèle
à Dieu. Lorsqu’il dit que Dieu lui a transmis un
message, il faut en tenir compte.
À présent, Abram dit que Dieu l’a averti du danger
de rester à Harân. Mais
Canaan paraît si lointain, et
semble tellement différent de
l’univers auquel la famille est
habituée…

LEÇON

1
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Mardi
Lis... Genèse 12.1-3.
Comment... Abram savait-il
que ce message venait de
Dieu ?
Souviens-toi... d’une occasion
où tu as senti que Dieu
t’envoyait un message qui t’a
incité à faire un choix en
accord avec sa volonté.
Remercie... Dieu de diriger ta
vie.



LEÇON

1
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Au lieu d’habiter dans des maisons solides, confortables, avec quatre murs
et un toit, ils seront peut-être obligés de passer le reste de leur vie sous
des tentes. De plus, le peuple de cette région a une plus mauvaise
réputation que celle du peuple de Harân. Est-ce vraiment une bonne idée
d’aller au pays de Canaan ? Nachor, l’oncle de Lot, déclare catégoriquement
que sa famille et lui ne bougeront pas.
Abram et sa femme, Saraï, se préparent à partir.

Tout en faisant leurs bagages, ils encouragent vivement Lot à
se joindre à eux.

- Dieu nous a fait une promesse, dit Abram.
Si nous nous
conformons à
ses plans, il
fera, de notre
peuple, une
grande
nation.

Mercredi
Lis... Genèse 12.4,5.
Réfléchis... qui, d’après toi, étaient
« les gens » qu’Abram a emmenés
avec lui ? Pourquoi l’a-t-il fait ? Si
tu te trouvais dans une situation
semblable, quelles personnes
emmènerais-tu avec toi ?
Cite... dans ton journal, trois
personnes que tu peux bénir et les
différentes manières de le faire. Fais
une surprise à ces personnes, une
personne chaque jour, pendant les
trois prochains jours.
Demande... à Dieu de bénir tes
proches à travers ton service.
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LEÇON
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Dieu l’a dit, et je le crois.
Lot est perplexe. Ira-t-il avec Abram ou restera-t-il avec Nachor ?
Finalement, quand Abram est prêt à partir, Lot décide de se joindre à lui.
Au cours de ce long voyage menant à Canaan, Abram ne prétend jamais
qu’il est un grand chef. Où qu’il aille, il dit toujours que Dieu est à la tête
de son peuple. Une fois arrivés dans un lieu nommé Sichem, ils dressent
leurs tentes dans une grande vallée verdoyante. C’est une région fertile,
connue pour ses champs de blé et ses vergers. En signe de
reconnaissance à Dieu pour les avoir
menés à bon port, Abram bâtit un
autel.
Canaan était, depuis longtemps,
habité par un peuple idolâtre.
À mesure qu’Abram explore
Canaan, il découvre de nombreux
autels bâtis pour honorer de faux
dieux. Des sacrifices humains ont
même été offerts sur ces autels.
C’est dans une telle région
qu’Abram élève ses propres
autels à la gloire du seul vrai
Dieu.
Où qu’il établisse son camp,
Abram bâtit immédiatement un
autel à la gloire de Dieu et invite
tout le monde à le louer. Ces
célébrations, lors desquelles tous se
rassemblent et louent l’Éternel, plaisent
à Lot. Il observe l’influence
qu’Abram commence à avoir sur le peuple de Canaan.
Comme c’était le cas à Charan, Abram et Saraï se font connaître, dans
cette nouvelle contrée, pour leur service à autrui et leur amour envers
chacun.

Jeudi
Lis... Genèse 12.6-9.
Cherche... dans ta Bible, deux
autres personnes qui ont également
servi Dieu et leur prochain dans un
pays étranger. En quoi leur service
est-il différent de celui d’Abram ?
Quels sont les points communs ?
Arrange... un coin de ta chambre
pour prier, méditer (avec une
bougie, ta Bible, etc.) Recopie ton
verset à mémoriser pour l’exposer.
Mieux encore, prépare ce coin de
méditation de façon à ce que ta
famille puisse aussi l’utiliser.
Demande... à Dieu de te donner
des idées pour rendre le monde
meilleur grâce à ton service.



LEÇON

1

Vendredi
Lis... Genèse 11.27-12.9 lors du culte
familial.
Imagine... que tu es journaliste. Demande
à un membre de ta famille de jouer le rôle
d’Abram, avec lequel tu auras un
entretien. Tu lui demanderas pourquoi 
il laisse des autels derrière lui, partout 
où il va.
Demande... à quelqu’un de ta famille de
décrire la différence qu’a apporté, dans sa
vie, le fait de servir Dieu.
Discute... avec ta famille, des activités de
service que vous pouvez mener ensemble
dans votre région.
Agenouillez-vous... dans votre coin de
méditation et dédiez vos vies au service de

Dieu, où qu’il mène votre famille.
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Chaque fois qu’Abram quitte un lieu pour un autre, l’autel,
qu’il a bâti, devient un témoin pour tout voyageur passant
par là.
Durant toute sa vie, Lot prendra Abram comme exemple. 
On peut toujours servir Dieu là où on se trouve.



L’appel
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Trouve la réponse formée de deux mots (colonne violette) en
complétant les 11 mots ci-dessous. Chacun d’eux se trouve

dans Genèse 12 (version à la Colombe) aux versets indiqués. 
Un mot est déjà complété pour t’aider à commencer.

Lorsque tu auras complété tous les mots, les 11 lettres 
des cases violettes te fourniront la réponse.

ACTIVITÉ

1

G R S

B E A I

A R R R

R O N T

A E N T

A P U T

P A O N

A N E S

É T E R N E L L

S S E R

D A R E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

v. 17

v. 2

v. 11

v. 12

v. 5

v. 7

v. 15

v. 16

v. 7

v. 20

v. 18



Par sa force

11

ACTIVITÉ

2

Les mots manquants se trouvent dans les chapitres 40 et 41 de la Genèse.

1. Joseph annonça à Pharaon que 7 années de ….....................................
viendraient. (41.30)

2. Joseph était âgé de ….......................... ans lorsqu’il entra au service de 
Pharaon. (41.46)

3/4. Les chambellans du Pharaon étaient aux …..........................................
dans la maison de leur …...................................... (40.7)

5. Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta …....................... (40.13)

6. Pharaon fit un ….................................... pour tous ses serviteurs.
(40.20)

7. Rappelle-moi au souvenir de Pharaon et fais-moi sortir de cette
…........................... (40.14)

8. Pharaon donna …........................................ pour femme à Joseph, elle
était la fille de Poti-Phera. (41.45)

Carré vert pâle : Dieu est puissant et, avec son aide, tu pourras remporter
la victoire sur les …....................................... de Satan.

A

E
F

1

N
E
T

2

S
A

3

R
E
M

4

S
P

E
C

5

F
N

I

6

S
N
M

7 S

H
A

8

R

A

Chaque carré contient
un mot de 6 lettres,
dont la première et la
dernière ont été
placées dans le cercle,
au centre de chaque
carré. Tu dois placer
les autres lettres du
mot dans le sens des
aiguilles d’une montre,
autour du cercle
intérieur. Certaines des
lettres sont déjà
indiquées pour t’aider.
Ensuite, devine le mot
se trouvant dans le
carré vert pâle (au
milieu). 


