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uand le vieux M. Gomez tomba malade et dut

être hospitalisé, Becki et Justin décidèrent d’aider

Mme Gomez. Sans dire un mot, ils tondirent sa pelouse et

nettoyèrent sa cour… sans accepter d’argent.

En se régalant des gâteaux faits par Mme Gomez,

Justin annonça : « Vous nous faites toujours sentir comme

si nous faisions partie de la famille, Mme Gomez, et les

membres d’une famille s’occupent les uns des autres.

Nous allons nous occuper de votre pelouse tout l’été, et

nous ne voulons pas être payés. »

Les enfants firent une bise à leur vieille voisine et

rassemblèrent leurs affaires. Tout le long du chemin

jusqu’à leur maison, ils avaient l’impression de voler dans

les airs. Et c’est exactement comme ça que devait se sentir

Abram le jour où il rencontra Melchisédek.

out a commencé quand quatre grands rois

ennemis sont partis avec leur immense armée

faire la guerre aux cinq rois des petites villes, dont

l’une était Sodome, là où vivait Lot, le neveu

d’Abram. Les cinq rois des petites villes ont

rassemblé leurs troupes dans la vallée de

Siddim.

— Mettons nos troupes en ordre de

bataille et surprenons les quatre grands rois

ennemis, ont-ils dit. Il faut arrêter l’armée

ennemie et sauver nos villes.

Et ainsi le roi Béra de Sodome est parti à la

tête de son armée. Malheureusement, la

bataille a tourné contre les cinq rois des

petites villes. Ils se sont perdus avec leurs

soldats dans la vallée de Siddim où

d’immenses puits de goudron avaient été

creusés. Un grand nombre des soldats sont

même tombés dans les puits.

Les quatre grands rois ennemis, eux,

connaissaient le chemin autour des puits de

goudron. Ils n’ont pas tardé à entrer dans la

ville de Sodome. Les soldats ennemis ont capturé un

grand nombre d’habitants de la ville, y compris Lot,

et les ont emmenés avec toutes les richesses de la

ville.

Un captif a réussi à s’échapper et à courir

jusqu’aux grands chênes de Mamré, pour rapporter

à Abram ce qui était arrivé.

— Les quatre grands rois ennemis nous ont

attaqués. Ton neveu Lot a été capturé avec sa

famille, a raconté l’homme.

Abram a appelé immédiatement ses 318 hommes

bien entraînés, et ils se sont hâtés de courir après les

quatre grands rois. Abram et ses hommes voulaient

à tout prix sauver Lot aussitôt que possible.

Imaginez Abram avec sa petite armée

poursuivant quatre grands rois ennemis et leurs

milliers de soldats entraînés. La grande armée

ennemie avait battu les soldats des cinq rois des

petites villes, et elle triompherait sans aucun doute

de la minuscule armée d’Abram.
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Le message :
Je servirai les autres
par amour.

Mais Abram avait Dieu de son côté. Sans aucun

doute Abram a demandé l’aide de Dieu tout au long

du parcours jusqu’à Dan, dans le nord du pays, où il

a rattrapé l’armée des quatre grands rois ennemis.

Durant la nuit, Abram et ses hommes ont lancé

une attaque surprise. Les quatre grands rois

ennemis, pensant qu’ils étaient entourés par une

immense armée, se sont enfuis sans regarder

en arrière. Ils ont laissé sur place

les captifs, tous les biens

qu’ils avaient volés à

Sodome, et même leurs

propres affaires. Dans

leur panique, les soldats

ont couru vers le nord

jusqu’au-delà de Damas,

à Choba.

Lot et les autres

captifs de Sodome ont

été libérés, et tous se

sont mis à rassembler le

butin abandonné par

les quatre grands rois

ennemis vaincus. Sans

plus tarder, ils ont repris la

route de Sodome en traversant de

nouveau la vallée de Siddim. Combien ils étaient

assoiffés et affamés ! Et combien Abram était

heureux. Dieu l’avait utilisé pour sauver Lot et toutes

les familles de Sodome.

En route vers la maison, alors qu’Abram et sa

troupe entraient dans la vallée de Schavé, pas très

loin de là où se trouve Jérusalem aujourd’hui, le roi

de Sodome est venu à leur rencontre. Imagine

combien il devait être impressionné par le fait qu’un

homme, Abram, et ses bergers avaient, avec l’aide

de Dieu, réussi ce que cinq rois n’avaient pas pu

faire.

Un autre roi important est aussi venu souhaiter

la bienvenue à Abram et à sa bande. Cet autre roi

était Melchisédek, roi de Salem. Il était aussi prêtre et

servait Dieu. Melchisédek avait

apporté de la nourriture et

des boissons pour Abram

et ses hommes. Le roi-

prêtre a ensuite prié pour

Abram et l’a béni en

disant :

— Béni soit Abram

par le Dieu Très-Haut,

Maître du ciel et de la

terre […] Qui a livré tes

ennemis entre tes

mains ! (Genèse

14.19-20)

Abram savait que

Dieu lui avait donné la

victoire, aussi a-t-il

compté avec joie tout l’or

et l’argent, et les troupeaux

qu’il ramenait. Il a donné au roi-prêtre la dîme de

tout — un animal sur dix, une pièce d’or ou d’argent

pour dix pièces, etc.

Le roi de Sodome a constaté la généreuse dîme

qu’Abram avait rendue à Dieu. Reconnaissant, il a

alors dit à Abram de garder pour lui-même tout le

reste du butin.

— Donne-moi les personnes, et prends pour toi

les richesses (Genèse 14.21).

Mais Abram a refusé de prendre quoi que ce soit

et il a tout rendu. Il était heureux de servir les autres

par amour.

Verset à
mémoriser :

« Par amour, soyez
serviteurs les uns

des autres »
Galates 5.13.
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Lis l’histoire dans Genèse 14.8-24.

Pourquoi Abram courut-il après les rois
ennemis ?

Que fais-tu quand un membre de ta famille
est en difficulté ?

Lis l’histoire dans ton guide d’étude biblique.
Compare-la au texte que tu as lu hier dans Genèse 
14.8-24. Qu’as-tu appris dans la Bible qui ne se trouvait
pas dans le récit de la leçon ?

Souviens-toi du moment où quelqu’un d’étranger
à ta famille t’a aidé. Fais une carte de remerciements
et envoie-la par la poste si tu ne peux pas l’apporter
personnellement.

Apprends le verset à mémoriser.

Relis Genèse 14.8-24.

Raconte l’histoire dans tes propres
mots à un membre de ta famille. Demande
à cette personne comment tu pourrais
l’aider aujourd’hui.

Récite le verset sans aucune aide.

Lis Malachie 3.6-12. Comment certaines
personnes « volent-elles » Dieu ?

Si tu as dix pièces de monnaie identiques,
combien dois-tu en donner comme dîme ? Comme
offrande ?

Demande à un adulte de t’expliquer la
différence entre la dîme et les offrandes.

Le mot « dîme » signifie un sur
dix. Ainsi une personne donnerait
à Dieu une datte pour un régime
de dix dattes ou une brebis pour

un troupeau de dix brebis.

Lis Genèse 14.18-20.

Qui était Melchisédek ? Pourquoi est-il allé
à la rencontre d’Abram et de ses hommes ?

Qu’a donné Abram à Melchisédek ?
Pourquoi ?

Récite le verset à mémoriser à un membre
de ta famille.

S A B B A T

L U N D I

M A R D I M E R C R E D I

D I M A N C H E



Lis Genèse 14.23-24.

Pourquoi le roi de Sodome était-il reconnaissant
envers Abram ?

Pourquoi penses-tu qu’Abram n’a
pas gardé les biens qu’il avait
ramenés de la guerre ?
(Genèse 14.23)

Fais un dessin des
choses pour lesquelles tu es
reconnaissant. Explique ton
dessin aux tiens lors du
culte de famille aujourd’hui.

Récite le verset à mémoriser pour ta
famille pendant le culte de famille.

Dis-leur pourquoi tu fais de gentilles
choses pour les autres.

Parle aux tiens d’un
moment où tu étais très
reconnaissant. Demande à ta
famille de t’aider à faire
quelque chose d’aimable pour
un voisin. Fais des plans.
T’attends-tu à une
récompense ?
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J E U D I V E N D R E D I

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

r o m a x u n i a g t e n r a

Instructions:
La leçon nous apprend que Dieu a permis à Abram de remporter la victoire sur quatre
rois ennemis. Regarde les images et entoure ce qu’Abram a donné à Dieu pour montrer
sa reconnaissance. Remets ensuite les lettres dans l’ordre.


