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« es filles ! » hurla Charles en faisant claquer la

porte d’entrée. « Je hais les filles ! Elles gâchent

tout ! » Charles frappa du pied. « Je ne jouerai plus jamais

avec elles. »

« Qu’en est-il de moi ? » demanda sa mère. « Je suis

une fille tout comme ta sœur Angela. »

Réalisant soudain la portée de ses paroles, Charles

prit dans ses bras sa petite sœur de trois ans. « Tu n’es pas

comme les autres filles, Angela », dit-il en souriant. Il

réfléchit un moment. « D’accord. J’avais tort », admit-il.

« Les filles ne sont pas toutes mauvaises. Julie est mon

amie, mais elle m’a vraiment fâché aujourd’hui ! »

Mme Dufour sourit. « Même quand les gens sont

méchants, nous devons prendre leur défense. Cela me

rappelle Abraham le jour où il marchanda avec Dieu. »

ar une chaude journée, Abraham se trouvait

assis à l’ombre de sa tente, regardant au loin

dans la vallée. Un mouvement attira son attention.

Trois hommes se tenaient au croisement de la route,

juste en dessous de son campement. Ils parlaient

ensemble comme s’ils se demandaient quelle route

choisir.

Abraham bondit sur ses pieds et courut sur le

chemin. Rejoignant les trois hommes alors qu’ils se

tournaient vers Sodome, Abraham se prosterna bien

bas.

— S’il vous plaît, venez un instant dans ma tente.

Je vous donnerai à boire et à manger. Vous pourrez

vous reposer à l’ombre des arbres.

— Merci, tu es très aimable, dirent les hommes. Va

et fais ce que tu as dit.

Abraham se hâta

vers son camp et entra

dans sa tente.

— Sara, dit-il à sa

femme, nous avons

des invités. S’il te plaît,

prends de la farine et

fais du pain pour eux.

Puis Abraham se

dépêcha d’aller dire à

ses serviteurs de

préparer un bon

repas. Quand le pain,

le lait, les yaourts

et les autres aliments

furent prêts, Abraham

lui-même servit ses

visiteurs. Pendant

qu’ils mangeaient,

Abraham se tenait à

l’ombre des arbres et

veillait sur eux. Sara,
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Le message :
Dieu veut que je prenne
la défense des autres.

restée à l’intérieur de la tente, tendait l’oreille pour

entendre la conversation.

— Où est ta femme Sara, dit l’un d’eux.

— Elle est dans la tente, répondit Abraham.

— L’année prochaine, à la même date, elle aura

un fils, dit le visiteur.

Dans la tente Sara pouffa de rire. Imagine un

peu, avoir un fils à son âge !

— Pourquoi Sara rit-elle ? reprit le visiteur. Y a-t-il

quelque chose de trop difficile pour l’Éternel ?

Abraham et Sara savaient maintenant que leur

invité était l’Éternel lui-même.

Quand les invités d’Abraham eurent terminé leur

repas, ils se levèrent pour reprendre la route.

Comme le voulait la coutume, Abraham fit un bout

de chemin avec eux. Le Seigneur s’arrêta pour

parler avec Abraham pendant que les deux autres

poursuivaient leur route.

— J’ai entendu dire combien Sodome est une

ville méchante, dit l’Éternel.

Abraham avait entendu parler, lui aussi, de

toutes les mauvaises choses

que faisaient les habitants de

Sodome. Il pensa à Lot

et à sa famille qui

vivaient à Sodome, il

les aimait beaucoup.

Ils n’étaient

certainement pas

méchants. Abraham

se souciait aussi des

autres habitants de

Sodome. Beaucoup

d’entre eux ne

connaissaient pas

encore Dieu.

— Seigneur, dit

Abraham, vas-tu

détruire les justes de Sodome avec les méchants ?

Suppose qu’il y ait 50 bonnes personnes à Sodome,

n’épargneras-tu pas la ville ?

Le Seigneur répondit :

— S’il y a 50 justes, je ne détruirai pas Sodome.

Abraham réfléchit encore. Son bon cœur le

poussa à interroger Dieu une fois de plus.

— Et s’il n’y a que 45 justes ?

— S’il n’y a que 45 justes, je ne détruirai pas la

ville, promit l’Éternel.

Mais Abraham n’était pas encore satisfait. Trois

fois encore il demanda à l’Éternel d’épargner la ville.

La quatrième fois, il implora le Seigneur en disant :

— Seigneur, ne te

fâche pas contre moi,

mais permets-moi une

dernière demande.

Épargneras-tu la ville s’il

n’y a que 10 bonnes

personnes ?

L’Éternel répondit :

— À cause de ces 10

bonnes personnes, je

ne détruirai pas la ville.

Puis l’Éternel partit

vers Sodome et

Abraham retourna à sa

tente, satisfait d’avoir

fait tout ce qu’il pouvait

pour sauver Sodome.

Verset à
mémoriser :

« Que chacun de vous,
au lieu de considérer
ses propres intérêts,

considère aussi
ceux des autres. »

Philippiens 2.4
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Demande à un adulte de t’aider à trouver
un endroit tranquille, à l’extérieur, sous les
arbres si possible, et lisez ensemble Genèse
18.20-33. Parle des grands arbres de
Mamré et comment ils firent de l’ombre pour
les visiteurs d’Abraham.

Lis le verset à mémoriser. Écris une ou
deux phrases pour dire ce qu’il signifie.

Lis le verset à mémoriser et l’histoire de la leçon,
« Des visiteurs célestes ».

Dessine quelque chose qui t’intéresse
particulièrement. Ceci intéresse-t-il aussi Dieu ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?

Apprends le verset à mémoriser.

Abraham montra son intérêt envers les
habitants de Sodome en prenant leur défense.
Quelle autre histoire de ce mois montrait
qu’Abraham se souciait d’eux ?
(Voir Genèse 14.)

Pense à une de tes connaissances qui
ne connaît pas Jésus. Parle avec un adulte
des centres d’intérêt de cette personne.

Récite ton verset à une personne de ta famille.

Demande à quelqu’un de t’aider à trouver Ésaïe
58.7 et lis ce verset. Quels sont les besoins
mentionnés dans ce verset de la Bible ? Parles-en
avec un adulte pour voir comment tu pourrais aider
quelqu’un qui ressent ces besoins. Prie Dieu de
t’aider à répondre à certains besoins d’une personne.

Pense à Abraham et à ce qu’il ressentait pour
les habitants de Sodome. Penses-tu qu’il y a aussi
des gens méchants dans ta ville ? Jésus les
aime-t-il toujours ? Comment le sais-tu? (Lire
Romains 5.8.)

Compte 50 petites pierres (haricots secs,
grains de riz) et imagine que ce sont des
habitants de Sodome. Enlève des pierres pendant
que tu relis l’histoire, jusqu’à ce qu’il ne t’en
reste plus que dix. Penses-tu que Dieu se
préoccupe de dix personnes ? Et s’il n’y en a
qu’une ?

Dieu a changé le nom
d’Abram en Abraham pour montrer
qu’il deviendrait le père d’une

grande nation.

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
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Récite ton verset à une personne qui ne vit pas
dans ta maison.

Fais une liste de cinq personnes de tes
connaissances qui ne connaissent pas Jésus. À côté
de chaque nom, note un de leurs centres d’intérêt.
Pense à des moyens par
lesquels tu pourrais
susciter leur intérêt.
Prie pour que Dieu te
montre une façon
de parler de Jésus
à ces personnes.

Ce soir, récite ton verset devant ta famille lors
du culte de famille, ce soir, en y mettant autant
d’expression que tu le peux.

Choisis une personne de ta liste de jeudi.
Demande à ta famille de t’aider à utiliser quelque

chose qui intéresse cette personne pour lui
faire découvrir Jésus. (Lui envoyer une
carte ou un verset biblique, l’inviter à
l’église, etc.)

Demande à ta famille de prier avec
toi pour cette personne et pour le
succès de ton plan.

J E U D I
V E N D R E D I

Instructions : Abraham et Sara ont pris soin de leurs visiteurs. Dans ce dessin se
cachent quatre choses qui ont permis aux visiteurs de se sentir les bienvenus.
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Un Nouveau regard sur ton voisinageUn Nouveau regard sur ton voisinage
Instructions :
1. Commence par ta maison. Comment peux-tu aider

tes parents ? Fais un dessin montrant ce que tu
pourrais faire chez toi.

2. Pense à trois voisins. Comment pourrais-tu les
aider ? Peut-être l’un d’eux a besoin que tu l’aides
à nettoyer sa cour. L’autre aurait peut-être
besoin que tu l’aides à faire ses courses. Combien
de tes voisins ont besoin de gentils sourires ?
Fais un dessin dans chacune des cases.

3. Maintenant, pense à ton église, à ton école et 
au petit magasin du coin. Comment peux-tu être
un bon voisin à chacun de ces endroits ? Fais un
dessin dans chacune des cases.

4. Lorsque tu as terminé tes dessins, montre-les à
tes parents. Parle-leur de cette nouvelle façon
de voir ton voisinage.

5. Demande à Dieu de te guider dans tout ce que tu
fais pour aider tes voisins.

Comment aider à l’église

Comment aider à la maison

Comment aider mon voisin
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Comment aider mon voisin

Comment aider mon voisin

Comment aider au magasin

Comment aider à l’école

ÉPICERIE


