
T’a-t-on déjà dit des paroles blessantes ? Comment te sentais-tu ? Les
conflits font toujours souffrir. Abraham découvrit une façon d’éviter les
conflits. Imagine comment cela a pu se passer. 
(Voir Genèse 13 ; Patriarches et prophètes, p. 111, 112.)

Abraham soupire. C’est la troisième fois, cette semaine,
que ses bergers viennent se plaindre des bergers de Lot
— et on est seulement lundi. Ils en sont venus aux
mains. La semaine dernière, un de ses serviteurs a eu
un œil poché. Si cela continue, quelqu’un sera blessé
sérieusement.
Abraham est un homme riche, non
pas en actions, en argent ou
en immeubles, mais
en troupeaux.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,
p. 11.

Une paisible séparation

Dimanche
Lis… Une paisible
séparation.
Dessine... un symbole de la
paix et écris ton verset à
mémoriser en dessous.
Commence... à apprendre
ton verset à mémoriser.
Prie... pour ceux qui vivent
dans des situations
conflictuelles.



Moutons, chèvres, chameaux, ânes. Ce genre de
bétail. Du bétail qui mange et qui a besoin de
beaucoup de pâturages. Il est de plus en plus
difficile de faire paître ces immenses troupeaux.
Ce n’est qu’une partie du problème d’Abraham.
Son neveu, Lot, habite avec lui et il est riche,
lui aussi. Il a des moutons, des chèvres, des
chameaux et des ânes en grande quantité. Tant
qu’Abraham et Lot resteront ensemble, la terre ne
pourra nourrir toutes ces bouches affamées. C’est

la raison pour laquelle les
serviteurs ne

Le

plan divi
n pour la

résolution
 des conf

lits fait

passer l’a
utre en p

remier.

VERSET À MÉMORISER

Abram dit à Lot :
Qu’il n’y ait pas, je te

prie, de dispute entre moi
et toi, ni entre mes bergers
et tes bergers ; car nous

sommes frères.
Genèse 13.8

DEUX
P E N S É E   C E N T R A L E

13

Lundi
Lis... Genèse 13.
Note... les étapes qu’Abraham a
suivies pour résoudre le conflit
existant entre Lot et lui-même.
Fais... un collage pour
représenter les différences entre
les richesses d’aujourd’hui et
celles de l’époque d’Abraham.
Essaie... de trouver qui est la
personne la plus riche de ton
pays.
Prie... pour que Dieu t’aide à
résoudre tes conflits
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cessent de se disputer. Comme une grande famille dans une petite maison, ils
n’ont plus assez de place. Il est temps pour eux de se séparer.
Abraham est l’aîné des deux. Le droit lui revient de choisir où il veut habiter. Il
peut ordonner à Lot de partir. Toutefois, Abraham aime son neveu et sait que s’il
agit ainsi, Lot lui en voudra peut-être. Alors Abraham décide d’aller parler à Lot.
- Il faut faire cesser ces disputes, lui dit-il. Nous sommes comme des frères et je

ne veux pas que les disputes entre nos serviteurs
soient une raison de désaccord entre nous.
Si nous nous séparons, il y aura assez
de pâturages pour nous deux. Si tu
vas à droite, j’irai à gauche. Si tu
vas à gauche, j’irai à droite.
Lot veut réfléchir. Il doit tout à
son oncle Abraham. Il sait qu’il est
devenu riche parce qu’il a choisi de
vivre et de voyager avec
Abraham.

Mardi
Lis... Matthieu 18.15,16.
Complète... ta liste de
résolution de conflits.
Dessine... des outils pour
représenter chacune des
méthodes que tu as notées.
Choisis celui que tu utiliseras
en cas de besoin.
Prie.. pour une personne avec
laquelle tu t’es déjà trouvé en
conflit.
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Ils sont revenus d’Égypte il y a peu de temps, avec des richesses encore
plus grandes. Lot sait que, par politesse, il devrait refuser l’offre généreuse
de son oncle. Dans leur société, l’aîné passe toujours en premier. Lot sait
aussi que Dieu a promis tout ce territoire à Abraham et à ses descendants.
Juste au moment où il s’apprête à dire à son oncle
de choisir en premier, il décide de jeter un

dernier regard
autour de lui.
À gauche, il y
a des champs
de blé, des oli-
veraies, des
vignes. Pas mal
du tout. Il
pourrait vivre
très
confortablement
à cet endroit.

Mercredi
Lis...Matthieu 18.21-35.
Calcule... combien de fois
nous devons pardonner.
Réfléchis... Que veut dire
Jésus ? Devrais-tu compter le
nombre de fois que tu
pardonnes ?
Demande... à Dieu de te
donner une attitude de
pardon envers ceux qui te
font du mal.



16

2
LEÇON

Mais à droite s’étend la vallée la plus fertile du pays. Aussi verte et riche que le
jardin d’Éden. On y trouve des villes également, riches et
magnifiques !
Finalement, Lot se dit que puisque Abraham lui a
donné le choix, eh bien, il en profitera. Il choisit
d’aller à l’est et les deux se séparent en excellents
termes.
Et si Abraham avait choisi cette vallée fertile, est-
ce que Lot serait parti de l’autre côté sans arrière-
pensée, comme l’a fait Abraham ? Ou est-ce que
cela aurait donné naissance à une vendetta
familiale ? Des familles se déchirent pour moins
que cela. Regardez comment des frères et sœurs
adultes se font la guerre lors du partage des
meubles de leurs parents.
L’histoire d’Abraham et de Lot se termine bien, mais
non pas à cause de Lot. L’oncle et le neveu se sont séparés en excellents termes
parce qu’Abraham a préféré s’effacer devant Lot. Il pratiquait simplement le
meilleur principe qui soit pour vivre en bonne entente avec les autres, tout
spécialement avec les membres de sa famille.

Jeudi
Lis... Hébreux 12.14.
Crée... quelque chose pour
représenter tes sentiments
lorsque tu vis un conflit, et
une autre lorsque tout va
bien.
Compose... un chant ou un
poème sur la façon de
résoudre les conflits.
Demande... à Dieu de
t’aider à faire la paix avec
quelqu’un.
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Les mamans sont particulièrement habiles pour ce genre de chose,
probablement parce qu’elles haïssent plus que tout, les chicanes
familiales. As-tu déjà remarqué ce qui se passe lorsqu’il y a quatre
personnes dans une famille et seulement trois parts de tarte ? Maman
décide qu’elle n’en veut pas. Ou si un enfant a froid parce qu’il a oublié
son manteau à la maison ? Maman lui donne le sien.
"Faites aux autres ce que vous voulez que les autres fassent pour vous" a
dit Jésus (voir Matthieu 7.12). Il est aussi écrit : "Par honneur, usez de
prévenances réciproques." (Romains 12.10) Abraham, quant à lui,
pourrait dire : "Faites passer les autres en premier, et contentez-vous
de ce que vous recevez." Ne trouves-tu pas que
cette règle est sage ?

Vendredi
Mime... le récit
biblique avec ta
famille, lors du culte.
Partage... ton chant
ou ton poème avec
les tiens.
Discute... avec les
tiens des conflits
familiaux que vous
pourriez avoir et
applique les outils
que tu as découverts.
Remercie... Dieu
pour sa sagesse et
son amour.


