LOT ET SODOME
Genèse 18 : 20-33 ; 19 : 12-26
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Contenus
Message

Dieu entend nos suppliques en faveur d’autrui.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Abraham supplia Dieu en faveur de Lot, l’implorant de sauver la ville.
• Dieu entend nos suppliques et nous aide. L’aide octroyée ne correspond pas
toujours à nos attentes.

Texte
biblique

Genèse 18 : 20-33 ; 19 : 12-26

Lot et Sodome
Dieu voulait prévenir Lot que la ville allait être
détruite, c’est pourquoi il envoya deux anges pour
transmettre le message. Les anges avaient
l’apparence d’hommes tout à fait normaux.
Lot invita les hommes à entrer dans sa maison.
Sa femme et ses filles préparèrent un festin pour
les deux hommes.
Soudain, Lot prit conscience du fait que les
hommes qui étaient installés à sa table étaient
des anges envoyés par Dieu. Ils étaient venus
pour prévenir Lot qu’il devait emmener tout le
monde et quitter la ville. Ils lui dirent : « Les gens
ici ne croient plus en Dieu. L’Éternel nous a
envoyés pour détruire cette ville. »
Lot crut ce que les anges lui avaient dit et sortit de
sa maison pour expliquer à ses gendres qu’ils
devaient l’accompagner afin d’échapper eux aussi
à la destruction de Sodome. Ils ne crurent pas à
Lot.

Lot, sa femme et ses filles s’installèrent dans une
ville du nom de Sodome. Dieu vit que dans
Sodome et la ville voisine, Gomorrhe, vivaient
beaucoup de mauvaises personnes, et cela ne lui
plaisait pas. Dieu décida de détruire les deux
villes et il parla de son plan à Abraham.

Dès l’aube du jour, les anges insistèrent auprès
de Lot et de sa famille afin qu’ils se dépêchent, de
peur qu’ils ne périssent. Les anges saisirent Lot
par la main et l’emmenèrent lui, sa femme et ses
filles hors de la ville où ils les laissèrent, sains et
saufs.

Abraham supplia l’Éternel et demanda : « Vas-tu
anéantir les bonnes comme les mauvaises
personnes ? »
Abraham s’adressa à l’Éternel et le supplia
d’épargner la ville s’il trouve dix bonnes
personnes. Dieu accepta de ne pas détruire la
ville à condition d’y trouver dix bonnes personnes.

Les anges dirent à Lot : « Continue de marcher
vers la montagne. Ne t’arrête pas ! Ne regarde
pas en arrière et tu seras sauvé. » La femme de
Lot n’obéit pas. Elle regarda en arrière, et elle
devint une statue de sel. Lot et ses filles obéirent
à Dieu. Il fut miséricordieux à leur égard et les
conduit en toute sécurité.

Mais Dieu ne trouva pas dix bonnes personnes. Il
y avait une famille composée de bonnes
personnes. Dieu savait que Lot vivait dans la ville
et il savait que Lot était un être bon qui croyait en
lui.

La ville de Sodome fut entièrement détruite.
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Lot et Sodome

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire de la fuite sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...






Que ressent Abram lorsque Dieu lui dit qu’il va détruire la ville de Lot ?
Que fait-il en premier ? (Il intercède pour Lot.)
Que fait Abram ? (Soutenu par ses serviteurs, il aide à sauver Lot.)
Que promet Dieu à Abram ? (Un fils, de nombreux descendants)
Quel est le nom que Dieu donne à Abram ? (Abraham = « Père d’une multitude de nations »)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Abraham supplia Dieu en faveur de Lot, l’implorant de sauver la ville.
Dieu entend nos suppliques et nous aide.
L’aide octroyée ne correspond pas toujours à nos attentes.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Dieu a fait une alliance (promesse) avec Abram.
 Il a également conclu une alliance avec nous. Que nous a-t-il promis ?
(Le salut, la vie éternelle)
 Pourquoi intercédons-nous pour les autres ?
(Parce que Dieu nous aide et que nous souhaitons partager son amour.)

Répétez le message
Dieu entend nos suppliques en faveur d’autrui.
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