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LEÇON

Une paisible séparation
FRATERNISATION Nous reflétons l’amour de

Dieu dans nos familles.

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

Texte clé et références
Genèse 13 ; Patriarches et prophètes, p. 111, 112 ; leçon du guide d’étude Mise au point.

Objectifs
Les jeunes
Apprendront qu’il est possible de résoudre des conflits à l’amiable.
Auront la volonté de résoudre les conflits à la manière de Dieu.
Répondront en faisant passer les autres en premier.

Pensée centrale

RÉSUMÉ DE LA LEÇON
Durant les périodes d’épreuves et de

difficultés, Abraham et Lot ont vécu dans la paix
et l’harmonie. Maintenant, en période de
prospérité, il n’y a pas assez de pâturages pour
leurs troupeaux respectifs et des querelles
surgissent régulièrement entre les bergers. En
tant qu’aîné, Abraham a le droit de choisir en
premier. Toutefois, il renonce à ce droit et dit à
Lot de choisir ce qu’il désire.

Notre leçon parle de fraternisation.
Il y aura toujours des conflits dans les

familles. Abraham est un bon exemple pour
toutes les familles. En parlant du problème et en
faisant passer les autres en premier, nous
pouvons résoudre les conflits et maintenir des
relations harmonieuses les uns avec les autres.

ENRICHISSEMENT DE L’ANIMATEUR
« On voit ici s’affirmer l’esprit noble et

Se préparer à enseigner  

Année D
3ème trimestre

Leçon 2

Le plan divin pour la résolution des conflits fait passer 
l’autre en premier.
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DEUX

désintéressé du patriarche. Que d’hommes, en
de pareilles circonstances, se seraient
cramponnés à leurs droits et à leurs préférences !
Que de familles sont désunies par des questions
d’intérêts ! Que d’églises, pour les mêmes
raisons, sont divisées, exposant la cause de
l’Évangile à la risée des incrédules ! […] Les
croyants répandus sur toute la terre ne forment
qu’une famille, et devraient tous être animés

d’un esprit d’amour et de conciliation. […] La
pratique de cette déférence selon laquelle
chacun doit faire aux autres ce qu’il voudrait
qu’on lui fit à lui-même suffirait pour faire
disparaître la moitié des maux qui affligent notre
société. » (Patriarches et prophètes, p. 111, 112)

Quelle est ma façon habituelle de résoudre les
conflits ? Que puis-je apprendre d’Abraham ?

Survol du programme
Section de la leçon Minutes Activités Matériel nécessaire

1

*

2

3

4

Bienvenue

Préparation

Prière et
louange*

Leçon de la
Bible

Application
de la leçon

Partage de la
leçon

En continu

10 -15

15 - 20

15 - 20

10 - 15

10 - 15

Accueil des jeunes.
Commentaires :
heureux / inquiet

A. Disharmonie

B. Conflits mondiaux

C. Des sons discordants

Échange

Chant suggéré

Prière

Missions

Offrande

Introduire le récit

Vivre le récit 

Explorer la Bible

Signaux contradictoires

Conflits de la vie

Cassette de musique ou musicien,
papier, crayons, Bibles

Journaux et/ou magazines ou choix
d’articles et de photos, ciseaux, pa-
pier, bâtons de colle, Bibles

Cellophane, friandises, Bibles

Silhouette d’un arbre, feuilles en
 papier, crayons, ruban adhésif

Mission

Boîte décorée

Bibles

Copies du sketch (p. 21), Bibles

Tableau, feutre/craie, Bibles

Bibles

*La section Prière et louange peut être utilisée en tout temps durant le programme.
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Enseigner la leçon
BIENVENUE

Accueillez vos jeunes en leur souhaitant le bienvenue. Demandez-leur s’ils ont passé une bonne se-
maine et intéressez-vous à leurs joies et à leurs peines. Demandez s’ils ont quelque chose à partager
au sujet de leur étude de la semaine.

Invitez-les à participer à l’activité de préparation que vous aurez choisie.

A. DISHARMONIE
Dites : J’aimerais vous faire entendre un peu de musique. Tout en écou-

tant, notez sur ce papier vos sentiments.
Faites-leur entendre un morceau de musique discordant ou demandez à un

musicien de jouer un morceau en y ajoutant volontairement des fausses notes.

Post-évaluation
Demandez : Quel effet a eu sur vous ces sons discordants ? Comment

vous sentez-vous lorsque vous entendez des gens agir de façon très « dis-
cordante » lors de situations conflictuelles ? Dieu est un Dieu d’harmonie. Il
veut que nous vivions en harmonie les uns avec les autres. Lisons ensemble
notre verset à mémoriser, Genèse 13.8. Des conflits se sont élevés au sein des familles bi-
bliques tout comme cela arrive encore aujourd’hui dans nos familles. Toutefois, nous décou-
vrirons que

LE PLAN DIVIN POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS
FAIT PASSER LES AUTRES EN PREMIER.

B. CONFLITS MONDIAUX
Dites : J’aimerais que vous feuilletiez ces magazines et journaux et que

vous y découpiez des images ou des articles montrant des situations de
conflit (vous pouvez également leur distribuer votre choix d’articles et de pho-
tos). Il peut s’agir de toutes sortes de conflit. Lorsque tous auront choisi un ar-
ticle ou une photo, dites : Voyons si nous pouvons les classer en différentes
catégories. (Domestique, social, travail, national, international, etc.) Créez un ou
plusieurs collages, en regroupant le même genre d’histoires.

Post-évaluation
Demandez : De quelle façon pourriez-vous résoudre chaque catégorie de

conflits ? Comment-vous sentez-vous dans une situation conflictuelle ?
Dites : Dieu n’aime pas les conflits. Il est un Dieu d’harmonie. Il veut que

nous vivions en harmonie les uns avec les autres. Lisons ensemble notre ver-
set à mémoriser, Genèse 13.8. Des conflits se sont élevés au sein des familles
bibliques tout comme cela arrive encore aujourd’hui dans nos familles.

Activités de préparation
Choisissez l’activité et ou les activités les mieux appropriées à votre classe.

1

Matériel :

� cassette de
musique ou
musicien

� papier
� crayons
� Bibles

Matériel :

� journaux
et/ou ma-
gazines ou
choix 
d’articles et
de photos

� ciseaux
� papier
� bâtons de
colle

� Bibles
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Toutefois, nous découvrirons que

LE PLAN DIVIN POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS
FAIT PASSER LES AUTRES EN PREMIER.

C. DES SONS DISCORDANTS
Préparez à l’avance deux bandes de cellophane (7,5 cm x 15 cm) par élève. La cellophane

donnera les meilleurs résultats, mais l’exercice peut également être fait avec du
papier ordinaire. Dites : Saisissez les deux bandes de cellophane ensemble
aux deux extrémités et soufflez entre les deux. Le bruit obtenu sera en
fonction de la distance qu’il y a entre les bandes de cellophane et votre
bouche et l’endroit où vous les tenez. Qui peut faire le bruit le plus fort ?

Pendant que vos élèves font du bruit, dites à voix basse que des boissons ou
des friandises les attendent de l’autre côté de la pièce.

Post-évaluation
Demandez : Que s’est-il produit ? Quel genre de bruit avez-vous fait ? Pourquoi avez-vous

eu du mal à entendre mon message vous annonçant les friandises ?
Dites : Lorsque les gens se disputent, c’est comme s’ils faisaient beaucoup de bruit, mas-

quant ainsi le bon côté des relations interpersonnelles. Lisons ensemble notre verset à mé-
moriser, Genèse 13.8. Des conflits se sont élevés au sein des familles bibliques tout comme
cela arrive encore aujourd’hui dans nos familles. Toutefois, nous découvrirons que

LE PLAN DIVIN POUR LA RÉSOLUTION DES CONFLITS
FAIT PASSER LES AUTRES EN PREMIER.

Matériel :

� cellophane
� friandises
� Bibles



INTRODUIRE LE RÉCIT
Demandez à vos élèves s’ils ont

déjà été en conflit avec un frère ou
une sœur. Demandez à des volon-
taires de raconter brièvement quels
sont leurs sujets de dispute habituels

et comment ils résolvent les problèmes. Dites :
Répétons ensemble notre verset à mémoriser,
Genèse 13.8. Aujourd’hui, nous nous penche-
rons sur un conflit qui s’est élevé au sein
d’une famille des temps bibliques.

VIVRE LE RÉCIT
Demandez à des élèves de lire à

tour de rôle Genèse 13. Ensuite choi-
sissez deux personnes qui liront le
sketch « Les bergers ».

Post-évaluation
Demandez : Selon vous, pourquoi Abraham

a-t-il permis à Lot de choisir en premier ?
Quel genre de problèmes Abraham a-t-il évité
en agissant ainsi ?

EXPLORER LA BIBLE
Copiez les textes suivants au ta-

bleau. Divisez la classe en sept
groupes auxquels vous assignerez un
de ces textes. Dites : Il y a diffé-
rentes manières de résoudre les

conflits. Certaines sont positives et d’autres,
négatives. Explorons les différentes façons de
réagir que nous rapporte la Bible. Nous déter-
minerons ensuite quelles tactiques nous adop-
terons s’il nous arrive de nous retrouver dans
une situation de conflit.

1. Genèse 4.1-16

2. Genèse 27.41-45

3. 1 Samuel 17.20-24, 40-50

4. 1 Rois 3.16-28

5. Jean 18.25-27

6. Matthieu 18.15

7. Matthieu 18.21-35

Invitez les groupes à dire à la classe ce qu’ils
ont découvert. Dites : Nous pouvons choisir de
quelle manière nous allons réagir lorsque
nous nous trouvons dans une situation de
conflit. Nous pouvons choisir de tuer, de nous
mettre en colère, de mentir, de nous enfuir
ou, nous pouvons choisir de parler, de faire
passer les autres en premier, et si nécessaire,
de demander les services d’un médiateur.
Souvenons-nous que

LE PLAN DIVIN POUR LA
RÉSOLUTION DES CONFLITS
FAIT PASSER LES AUTRES 

EN PREMIER.
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Matériel :

� Bibles

Matériel :

� copies du
sketch 
(p. 21)

� Bibles

Matériel :

� tableau et
craie/feutre

� Bibles

Leçon de la Bible2
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SIGNAUX CONTRADICTOIRES
Divisez les jeunes en deux groupes égaux ;

donnez à chaque groupe des directives écrites
portant sur un but « commun » pour l’ensemble
des jeunes. Choisissez ce but selon vos
possibilités : empiler les chaises, déplacer les
tables, installer des accessoires, chanter une
chanson, préparer une collation, etc. 

Cependant, les directives que vous donnerez
aux deux groupes ne seront pas identiques. De
plus, les membres des groupes devront travailler
ensemble pour accomplir leur tâche en suivant
exactement les instructions reçues. Les deux
groupes ne doivent pas se parler entre eux.

Vous pourriez dire, par exemple : Vous avez
trois minutes pour accomplir votre tâche qui
consiste à empiler toutes les chaises loin du
milieu de la pièce.

Donnez au groupe une des directives qui
pourraient ressembler à celles-ci :

1. Apportez chaque chaise, une à la fois, au
fond de la pièce.

2. Empilez les chaises par trois (pas moins de
trois).

3. Tournez toutes les chaises de manière à ce
que leur dos soit tourné vers le centre de
la pièce.

4. Placez-vous côte à côte face aux chaises.

Donnez au groupe deux des directives diffé-
rentes, par exemple :

1. Apportez chaque chaise, une à la fois, à
l’avant de la pièce.

2. Quand toutes les chaises auront été appor-
tées à l’avant de la pièce, empilez les
chaises par deux (pas plus de deux).

3. Tournez les chaises de manière à ce que
leur dos soit tourné vers le fond de la
pièce.

4. Placez-vous deux par deux et dos à dos,
devant les chaises.

Lorsque les groupes auront lu leurs instruc-
tions, donnez-leur le signal de départ. Lorsque
vos jeunes se sont débattus une minute ou deux
avec les directives contradictoires, faites cesser
l’activité.

Post-évaluation
Demandez : Avez-vous un problème ?

Pourquoi ne pouvez-vous pas accomplir votre
tâche ? En quoi cette situation ressemble-t-
elle à ce qui se passe quand les gens veulent
faire les choses à leur manière ? Que pouvons-
nous accomplir lorsque nous sommes en
conflit les uns avec les autres ? Que pourriez-
vous faire, maintenant, pour terminer votre
tâche ?

Application de la leçon3

LES BERGERS

Berger d’Abraham : As-tu vu tous les animaux de mon maître ? Il semble en avoir
toujours plus.

Berger de Lot : Tu as raison. Et les troupeaux de mon maître grandissent toujours
plus, eux aussi.

Berger d’Abraham : Dieu les bénit certainement. Hé ! Attends une minute ! Ton
troupeau de moutons est dans le mauvais champ. Ils mangent
l’herbe de mon troupeau !

Berger de Lot : Non, non. Pas du tout. C’est là que doivent paître les brebis de
mon maître. Pourquoi ne t’occupes-tu pas de tes affaires ?

Berger d’Abraham : Cela me regarde ! Comment puis-je bien nourrir les troupeaux de
mon maître si tu gardes les meilleurs endroits pour tes troupeaux ?

Berger de Lot : Je vais dire à Lot que tu veux une fois de plus prendre toute la
place.
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Prière et louange

ÉCHANGE
Résumez les joies et les peines des jeunes telles qu’elles vous ont été rapportées à l’entrée

(si approprié). S’ils vous en ont donné la permission, partagez un ou deux points particuliers
que les jeunes ont relevés dans leur étude biblique de la semaine. Soulignez les
anniversaires, les événements spéciaux ou les réussites de vos élèves. Souhaitez une
chaleureuse bienvenue aux visiteurs.

CHANT THÈME SUGGÉRÉ
Pour que je puisse aimer (Monique Lemay) (Voir p. 112, 113.)
On est bien à la maison, (Hymnes et louanges, no 432)

PRIÈRE
Distribuez à vos jeunes des feuilles en papier et demandez-leur de noter

sur celles-ci une situation de conflit pour laquelle ils aimeraient prier. Il
peut s’agir d’un conflit national, international ou encore personnel. Invitez-
les à coller leurs feuilles sur l’arbre de sabbat dernier. Demandez à Dieu
d’accorder sa sagesse à tous ceux qui sont impliqués dans des conflits afin
qu’ils puissent les résoudre.

MISSIONS
Utilisez le bulletin des missions du trimestre.

OFFRANDES
Continuez à employer la boîte décorée avec des visages. Dites :

Lorsque nous donnons nos offrandes, nous pensons aux bénédictions
que cela va apporter à d’autres personnes. Saviez-vous que celui qui
donne reçoit également des bénédictions ? Pourquoi ne pas essayer ?
Les offrandes que nous donnerons aujourd’hui permettront à la
lumière de la Parole de Dieu de se répandre sur la terre.

Matériel :

� silhouette
d’un arbre

� feuilles en
papier

� crayons
� ruban 
adhésif

Matériel :

� boîte 
décorée

*
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CONFLITS DE LA VIE
Passez rapidement en revue les méthodes

acceptables de résolution de conflits que vous
avez vues dans la section Explorer la Bible.
Divisez les jeunes en groupes de deux.
Demandez-leur de partager avec leur partenaire
une ou deux zones de conflits qui existent dans
leur vie. En vous servant des méthodes de
résolution de conflits, aidez-les à faire un plan
pour résoudre ces conflits.

Post-évaluation
Demandez : Qu’avez-vous appris

aujourd’hui qui pourra vous être utile dans les
prochains jours ? Avec qui aimeriez-vous

partager ces informations ? Qui bénéficiera de
vos stratégies de résolution de conflits ?

Dites : Il n’est jamais facile de se retrouver
au milieu d’un conflit, mais il est certain que
lorsque nous essayons de le résoudre de
manière positive, Dieu est avec nous. Nous
pouvons choisir notre manière de réagir.
Nous pouvons faire des choix positifs ou
négatifs. Souvenons-nous que

LE PLAN DIVIN POUR LA
RÉSOLUTION DES CONFLITS
FAIT PASSER LES AUTRES 

EN PREMIER.

Partage de la leçon4

CLÔTURE
Dites : Dieu est un Dieu de paix et

d’harmonie. Il veut que ses disciples vivent en
paix les uns avec les autres, en cherchant à
résoudre les conflits de manière constructive.
Demandons à Dieu de nous aider à résoudre
les conflits qui surgiront dans notre vie.


