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« Aujourd’hui comme alors, ce qu’il faut, c’est un réveil de la vraie religion du

cœur. Le premier pas pour ceux qui veulent revenir à Dieu, c’est de se convertir.

Nul ne peut le faire pour un autre. Individuellement, nous devons nous humilier

devant Dieu et abandonner nos idoles. Quand nous aurons fait notre part, le Sei-

gneur nous accordera son salut. » — Patriarches et prophètes, p. 578.

«Alors Samuel leur dit :Si c’est

de tout votre cœur que vous re-

venez au Seigneur, cessez

d’adorer les idoles d’Astarté et

de tous les autres dieux étran-

gers ; attachez-vous au Sei-

gneur et servez-le, lui seul ;

alors il vous sauvera du pouvoir

des Philistins.»
(1 S 7.3)

TexteTexte--cléclé

Flash

Histoire biblique : 1 Samuel 3-7.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 57.
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LL
’arche de l’alliance était un coffre sacré
que Dieu avait demandé à Moïse de
construire. Il était fabriqué en bois et recouvert

d’or. Au-dessus du coffre, deux anges recouverts d’or
ont été placés, l’un face à l’autre, les  ailes relevées. La
présence et la gloire de Dieu siégeaient entre ces anges
(1 Samuel 4.4). Dieu était lié d’une façon toute particulière à
l’arche de l’alliance, qui était placée dans le lieu Très
Saint. Personne ne devait regarder à l’intérieur, sauf
le grand prêtre, une fois par année. Lors des
déplacements, l’arche devait être enveloppée dans un voile
en peau de blaireau et dans un tissu bleu pour être
dissimulée aux yeux des hommes.

As-tu déjà fait quelque chose ou pris une décision sans songer
aux conséquences qui pouvaient en résulter ? Lorsque nous
commettons de mauvaises actions et que nous n’en
subissons pas les conséquences immédiates, nous
pensons que nous n’avons pas à nous inquiéter. Voici
une liste d’actions auxquelles tu dois faire
correspondre le type de conséquences qu’elles
engendrent (CI : conséquences immédiates ; CL :
conséquences à long terme ; SC : sans
conséquences) : 

 Tricher à un examen
 Se moquer d’un nouveau venu
 Sécher les cours
 Oublier de prier
 Jouer avec son téléphone portable à

l’église
 Manger cinq barres chocolatées
 Participer à un match de basketball

le vendredi soir
 Dire un tout petit mensonge à tes

amis
 Ne pas étudier ta leçon d’École du

sabbat

« Un jour, les Israélites se
mirent en campagne pour com-

battre les Philistins. Ils établirent
leur camp à la Pierre-du-
secours, tandis que les Philistins
établissaient le leur à Afec. »

« Les Philistins engagèrent alors
le combat ; les Israélites furent
battus et s’enfuirent chez eux. Ce
fut une très lourde défaite : trente
mille soldats israélites furent tués,
le coffre sacré fut pris par les
Philistins, et les deux fils d’Héli,
Hofni et Pinhas, moururent. »

« Alors ils introduisirent le coffre
sacré de Dieu dans le temple
de leur dieu Dagon et le pla-
cèrent à côté de la statue
de Dagon. »

« Le matin suivant, ils
virent que la statue

était de nouveau par
terre, devant le cof-

fre sacré ; il n’en
restait d’ail-

leurs que le
corps,

car la 

tête et les mains,
brisées, gisaient sur le

seuil du temple. »

« Le Seigneur fit sentir encore plus
sévèrement sa puissance aux gens
d’Asdod : il les épouvanta et leur
infligea des hémorroïdes, à eux et
aux habitants des environs. Quand
ils virent ce qui leur arrivait, ils décla-
rèrent : Nous ne voulons pas que le
coffre sacré du Dieu d’Israël reste
chez nous ; ce Dieu nous a trop fait
sentir sa puissance, à nous et à
notre dieu Dagon. »

« Ils placèrent sur le char le coffre
sacré ainsi que la caissette conte-
nant les souris d’or et les représen-
tations des hémorroïdes. Les
vaches prirent tout droit le chemin
de Beth-Chémech. Elles le suivirent
sans cesser de meugler ; elles ne se
détournèrent ni à droite ni à gauche.
Les chefs des Philistins marchèrent
derrière le char jusqu’à la limite de
Beth-Chémech. »

« Le Seigneur punit les habitants de
Beth-Chémech, parce qu’ils avaient
regardé dans le coffre sacré ; il fit
mourir soixante-dix hommes sur
cinquante mille. Alors tous les sur-
vivants prirent le deuil, parce que le
Seigneur les avait très durement
punis. »

« Après que le coffre sacré du
Seigneur eut été déposé à Quiriath-
Yéarim, beaucoup de temps
s’écoula, une vingtaine d’années.
Les Israélites aspiraient à se rappro-
cher du Seigneur. Alors Samuel leur
dit : Si c’est de tout votre cœur que
vous revenez au Seigneur, cessez
d’adorer les idoles d’Astarté et de
tous les autres dieux étrangers ;
attachez-vous au Seigneur et ser-
vez-le, lui seul ; alors il vous sauvera
du pouvoir des Philistins. »

« Alors Samuel prit une pierre, la
dressa entre Mispa et La Dent et

l’appela “Pierre-du-secours”.
Les Philistins furent

humiliés par 
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« Dieu a promis le pardon à celui qui se repent, mais il
n’a pas promis de lendemains à ses atermoiements. »    

— Augustin, écrivain et théologien des IV e et V e siècles.

« la conscience est le système d’alarme intégré de Dieu. réjouis-
sez-vous quand il vous dérange, mais inquiétez-vous quand il ne le

fait pas. »  —  Auteur anonyme.

« Car la tristesse conforme au plan de Dieu produit un changement
de comportement qui conduit au salut, sans qu’on ait à le re-

gretter. Mais la tristesse causée par les soucis de ce monde
produit la mort. »   

(2  Co 7.10)

« Tu n’adoreras pas d’autres dieux que moi. Tu ne
te fabriqueras aucune idole, aucun objet qui re-

présente ce qui est dans le ciel, sur la terre ou
dans l’eau sous la terre. »  

(Ex 20.3-4)

« Je suis le Seigneur, tel est mon nom. Je ne
laisse pas à d’autres la gloire qui me revient,
ni aux idoles l’honneur qui m’est dû. » 

(És 42.8)

«Venez donc, dit le Seigneur, nous al-
lons nous expliquer. Si vos crimes
ont la teinte du sang, peuvent-ils de-
venir blancs comme neige? S’ils
sont rouge vermillon, peuvent-ils
prendre la blancheur de la laine?»  

(És 1.18)

«Que l’homme sans foi ni loi renonce
à ses pratiques! Que l’individu mal-
veillant renonce à ses méchantes
pensées ! Qu’ils reviennent tous au
Seigneur, car il aura pitié d’eux!
Qu’ils reviennent à notre Dieu, car
il accorde un large pardon ! »

(És 55.7)

«Si alors mon peuple, le peuple à
qui j’ai donné mon nom, s’humilie
et prie, si les Israélites me recherchent
en renonçant à leur mauvaise

conduite, moi, dans le ciel, je serai
attentif, je pardonnerai leur péché et

je rétablirai la prospérité de leur pays.»   
(2 Ch 7.14)

cette défaite. Le
Seigneur leur fit sentir sa
puissance tant que vécut
Samuel, et ils ne recommencèrent
plus à envahir le territoire d’Israël. »

1 Samuel 4.1, 10, 11 ; 5.2, 4, 6, 7 ; 

6.11, 12, 19 ; 7.2-3, 12, 13

Quels sont les principaux acteurs de ce récit ?

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Souligne les passages-clés de cette histoire.

Qu’as-tu appris de nouveau sur Dieu ?

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Encadre le verset qui, selon toi, est le plus important. Pourquoi as-tu choisi
ce verset ?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Qu’a demandé Samuel aux Israélites pour qu’ils retournent vers Dieu ?

_____________________________________________________________

____________________________________________________________

Quelles sont les idoles dont tu dois te débarrasser ?

________________________________________________________

_____________________________________________________

Quel est le message qui te parle le plus dans ce récit ?

_____________________________________________

__________________________________________

En quoi ce message peut-il changer ta
relation avec Dieu?

________________________

_______________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

D ans de la rubrique À toi la parole on te
demande de réfléchir aux consé-

quences de certaines actions. La leçon de
cette semaine nous révèle les répercussions
pouvant survenir quand on ne suit pas Dieu.
Les fils d’Héli, Hofni et Pinhas, étaient de
très mauvais prêtres. Ils firent beaucoup de
mal et n’en subirent aucun contrecoup pen-
dant longtemps. Ils crurent être au-dessus
des lois. Lorsqu’on ne subit pas les consé-
quences d’un acte, a-t-on tendance à re-
commencer ou à se repentir ? Explique-toi.
La Bible dit : « À toi aussi appartient la bonté,
Seigneur, car tu traites chaque homme
selon ce qu’il a fait. » (Psaume 62.13). Que
signifie ce verset selon toi ?
______________________________
______________________________
______________________________

Dimanche

L is la rubrique Au cœur du récit qui
raconte l’enlèvement de l’arche de l’al-

liance et réponds aux questions de la
rubrique En dehors du récit. Les Philistins
et le peuple d’Israël ont déçu Dieu et, tous
deux, vont expérimenter le jugement de
Dieu. Pourquoi Dieu a-t-il été déçu par les
Israélites ?
______________________________
______________________________
Donne également les raisons pour les-
quelles Dieu a été déçu par les Philistins ?
______________________________
______________________________
Ce récit est une succession de jugements
et de punitions. Mais il est important de
remarquer que Dieu reste toujours miséri-
cordieux dans son jugement. Quels pas-
sages de ce récit le confirment ?
______________________________
______________________________
______________________________

lundi

L is Texte-clé et mémorise-le pendant la
semaine. Le peuple d’Israël a fait ce qui

Passeàl’action
était juste à ses propres yeux et non ce qui
est droit aux yeux de Dieu. Ce peuple a su tirer
une leçon de son expérience et s’est sincère-
ment repenti de ses mauvaises actions. À la
suite de cela, Samuel lui transmit un message
de la part de Dieu. Il demandait aux Israélites
de se détourner des idoles et de lui vouer une
attention et une adoration totales, c’est d’ail-
leurs ce qu’il nous demande également au-
jourd’hui. Reformule leTexte-clé de façon à
ce qu’il contienne les éléments dont Dieu sou-
haiterait que tu te détournes, alors que tu as
tout remis entre ses mains.
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

L a rubrique Flash évoque les différentes
étapes franchies par le peuple d’Israël

pour se réconcilier avec Dieu. 1 Samuel 7.2
révèle que « les Israélites aspiraient à se
rapprocher du Seigneur ». Ils ont pris
conscience de ce qu’ils avaient fait et ont
souhaité se racheter. Ils se sont repentis et
ont abandonné leurs actions passées pour
emprunter une nouvelle voie. Dieu nous
appelle à faire de même et à expérimenter
le salut. On tente souvent d’ignorer la cul-
pabilité éprouvée après avoir commis une
mauvaise action. Or c’est justement ce sen-
timent qui nous fait prendre conscience de
notre état  et qui nous pousse à renouer
avec Dieu.

Mercredi

L is les versets de la rubrique Points d’im-
pact, Lequel t’interpelle le plus ? Explique

pour- quoi. Qu’est-ce que Dieu tente de te dire
dans ce passage ?
______________________________
______________________________
Dans 2 Corinthiens 7.10, nous lisons ceci : «
La tristesse conforme au plan de Dieu produit
un changement de comportement qui conduit
au salut, sans qu’on ait à le regretter. Mais la
tristesse causée par les soucis de ce monde
produit la mort. »
Pense à une occasion où tu as éprouvé de « la

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitre 57.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

tristesse conforme au plan de Dieu ». Quelle
leçon en as-tu tiré ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Jeudi

Nous savons tous que les mauvaises ac-
tions peuvent nous tenir éloignés du

Seigneur. Or il y a également de bonnes
choses qui peuvent nous éloigner de Dieu.
Celles auxquelles nous accordons plus
d’importance qu’à Dieu, comme l’école, le
travail, les amis et les loisirs sains. Dieu ne
nous demande pas seulement de combattre
toutes nos mauvaises actions, il veut égale-
ment occuper la toute première place dans
nos vies. Y a-t-il des choses, qui ne sont pas
forcément mauvaises, mais que tu fais pas-
ser avant Dieu dans ta vie ? Que peux-tu en-
treprendre pour assurer un équilibre entre
Dieu et ces choses ?
______________________________
______________________________
______________________________

Vendredi

Essaie de reformuler avec tes propres
mots ce défi que Moïse a lancé aux 

Israélites : « J’en prends aujourd’hui à té-
moin contre vous les cieux et la terre ; j’ai
mis devant toi la vie et la mort, la bénédic-
tion et la malédiction. Choisis donc la vie,
afin que tu vives, toi et ta postérité, en ai-
mant l’Éternel, ton Dieu, en obéissant à sa
voix, et en lui demeurant attaché. C’est lui,
en effet, qui est ta vie et qui prolongera tes
jours, pour que tu habites le sol que l’Éternel
a juré de donner à tes pères, Abraham,
Isaac et Jacob.» (Deutéronome 30.19-20)
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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