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« Ambitieux de nature et encouragé par Jézabel, Achab suivit ses mauvais
penchants, et l’égoïsme le domina entièrement. Il ne pouvait admettre qu’on
s’opposât à ses désirs ; il pensait que tout ce qui lui faisait plaisir devait lui ap-
partenir de droit. »    — Prophètes et Rois, p. 153

« Une heureuse réforme s’ensuivit. Ceux qui avaient participé à l’accession
de Joas au trône traitèrent une alliance solennelle par laquelle ils devaient être
le peuple de l’Éternel. Et maintenant que la néfaste influence de la fille de Jézabel
ne se faisait plus sentir en Juda […] tout le peuple du pays se réjouissait et la
ville était tranquille. »    — Prophètes et Rois, p. 162

« On n’a certainement jamais vu
personne prendre autant de plaisir
que le roi Achab à faire ce qui dé-
plaît au Seigneur ; c’est qu’il y
était poussé par sa femme Jéza-
bel. Il a agi d’une façon particuliè-
rement abominable lorsqu’il
adorait des idoles, tout comme les
Amorites que le Seigneur avait
chassés pour faire place au peu-
ple d’Israël. »

1 R 21.25,26

Texte-cléTexte-clé

Flash

Histoire biblique : 1 Rois 21 ; 2 Rois 9.
Commentaire : Prophètes et Rois, chapitre 16.
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NN
eil Howes et William Strauss, les
auteurs de Generations et Millenial
Rising, rapportent ce qui suit : Le

narcissisme des jeunes devient-il un inquiétant
problème national ? Absolument, révèle Jean
Twenge, professeur de psychologie à San Diego
State University. Dans La génération Moi, un ouvrage
publié récemment, et dans un nouveau rapport, 
Mme Twenge trace le portrait d’une jeunesse sous-
socialisée, vouée à la dépression, à l’autodestruction, à la
violence et à la décadence collective dans les années à venir.
Pourtant, le professeur Twenge et ses collègues se trompent
lourdement au sujet de la génération du millénaire (les jeunes nés dans
les années 1980). Quoi qu’en disent les adolescents dans les
sondages, les preuves de leur égoïsme sont assez réduites. En réalité,
les tendances actuelles démontrent plutôt le contraire : en effet, ils font
preuve de plus de considération envers leurs semblables, leurs parents et
la société en général que les générations précédentes du même âge. »
(© 2007 Los Angeles Times Syndicate)

Complète les phrases suivantes avec la première réponse qui

te vient à l’esprit :

 Je pense que le meilleur exemple moderne de

serviteur désintéressé est ___________________

 La raison principale pour laquelle les

adolescents ne s’engagent pas pour servir est

_________________________________

 La plus belle récompense du service

est ____________________________

 À part le Christ, le personnage

biblique le plus désintéressé est

_____________________________

 Le personnage le plus égoïste de

la Bible est ____________________

 Lorsque je rends service aux

autres, je me sens _______________
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« Après ces événements, voici
ce qui arriva : Il y avait à Jizréel

un homme appelé Naboth ; il
possédait dans cette ville une

vigne, tout près d’un palais appar-
tenant à Achab, roi de Samarie. Un
jour, Achab dit à Naboth : “Cède-
moi ta vigne pour que je puisse m’en
faire un jardin potager, puisqu’elle est
juste à côté de mon palais ; en
échange, je te donnerai une vigne
bien meilleure ou si tu préfères, je t’en
payerai le prix.”

Mais Naboth lui répondit : “Je n’ai
pas le droit devant le Seigneur de te
céder la vigne de mes ancêtres !”

Achab s’en retourna chez lui, déçu
et furieux à cause de la réponse de
Naboth. […] Il se coucha dans son
lit, se tourna contre le mur et ne
voulut plus rien manger.

Sa femme Jézabel vint le trou-
ver et lui demanda: “Pour -

quoi es-tu de mauvaise
humeur ? Pourquoi ne

veux-tu rien manger?”

“J’ai parlé à Na both
de Jizréel, répon-

dit-il, je lui ai dit :

‘Cède-
moi ta vigne

contre de l’argent, ou si
tu préfères, je te donnerai une

autre vigne en échange’, mais il m’a
répondu : ‘Je ne te céderai pas ma
vigne.’”

Jézabel lui dit alors : “Vraiment, tu
oublies que tu es le roi d’Israël !
Relève-toi ! Mange et réjouis-toi ! C’est
moi qui vais te donner la vigne de
Naboth de Jizréel.” […]»

« Alors le Seigneur adressa la parole
au prophète Élie de Tichebé : “Rends-
toi auprès d’Achab, le roi d’Israël qui
réside à Samarie, lui dit-il. Il se trouve
dans la vigne de Naboth, où il est allé
pour en prendre possession. Va lui
dire: Voici ce que déclare le Seigneur:
‘Ainsi, tu as assassiné quelqu’un, et
tu viens maintenant prendre posses-
sion de ses biens !’ Puis tu ajouteras:
‘Voici ce que déclare le Seigneur : À
l’endroit même où les chiens ont léché
le sang de Naboth, les chiens lèche-
ront aussi ton propre sang’”.»

«Jézabel apprit tout ce qui venait d’ar-
river ; alors elle se maquilla les pau-
pières, se fit toute belle, et lorsque
Jéhu revint à Jizréel, elle se mit à la
fenêtre. Dès qu’il eut passé la porte de
la ville, elle lui cria : “Comment vas-tu,
espèce de Zimri, assassin de son roi?”

Jéhu leva les yeux vers la fenêtre et
s’écria : “Qui veut être pour moi ?
Qui?” Deux ou trois hommes de
confiance se penchèrent aux fenêtres.
“Jetez-la en bas !” leur ordonna-t-il.
Alors ils poussèrent Jézabel par la
fenêtre. Elle tomba, son sang écla-
boussa la muraille et les chevaux, et
Jéhu lui passa sur le corps avec son
char.

Jéhu entra dans le palais, se fit servir
à manger et à boire, puis il dit à ses
compagnons: “Occupez-vous quand
même d’enterrer cette femme maudite
car elle était fille de roi.” Ils sortirent
pour aller l’enterrer mais ils ne retrou-
vèrent d’elle que le crâne, les mains et
les pieds. »

1 Rois 21.1-7, 17-19 ; 
2 Rois 9.30-35
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« Si tu connais la prospérité, tu pourras léguer un héritage.

Mais si tu désires constituer un legs, il te faudra investir en

quelqu’un. en le faisant de façon désintéressée, tu lègueras un

héritage qui te survivra. »    —  John MAXWELL, Thinking for a Change,
Warner Books, 2002.

« C’est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes,
afin qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils louent votre

Père qui est dans les cieux. »    
(Mt 5.16)

« S’efforcer d’acquérir la richesse par le mensonge
c’est obtenir de la fumée de la part des gens qui

cherchent la mort. »   
(Pr 21.6)

« Que personne ne cherche son propre
intérêt, mais que chacun de vous pense à
celui des autres. »   

(Ph 2.4)

« Au contraire, aimez vos ennemis,
faites-leur du bien et prêtez sans rien
espérer recevoir en retour. Vous
obtiendrez une grande récompense
et vous serez les fils du Dieu très-
haut, car il est bon pour les ingrats
et pour les méchants.»   

(Lc 6.35)

« Car nous devons tous
comparaître devant le Christ pour
être jugés par lui, alors chacun
recevra ce qui lui revient, selon ce
qu’il aura fait en bien ou en mal
durant sa vie terrestre. »    

(2 Co 5.10)

Que nous enseigne l’histoire d’Achab et de Naboth sur
l’égoïsme ?

________________________________________________________
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Le service est-il le meilleur antidote contre l’égoïsme ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Qu’est-ce qui, dans l’attitude de Jézabel, était le plus insultant pour
Dieu?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

Comment peut-on concilier ce jugement extrêmement sévère de Dieu
à l’encontre de Jézabel, avec la nature aimante du Christ ? Pourquoi
Dieu agit-il par le biais du jugement selon toi ?
____________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________________

Peux-tu identifier, chez Achab, une valeur essentielle à partir de ce
récit ? Chez Naboth ? Chez Jézabel ? Chez Jéhu ? Qu’est-ce que
cette histoire peut nous enseigner d’utile au sujet du choix de
nos propres valeurs aujourd’hui ?
____________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
_______________________________________________
____________________________________________
_________________________________________
_______________________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Partage les réponses que tu as données
à la rubrique À toi la parole avec tes

copains. Lisez ensuite les versets suivants
et discutez de ce qu’ils vous enseignent
au sujet du service chrétien.

Psaume 34.14
Matthieu 25.34-40
1 Corinthiens 9.19
1 Timothée 6.18,19
Jacques 2.17
1 Pierre 2.12

Dimanche

Àpartir de l’histoire d’Achab et de la
vigne de Naboth, réfléchis aux questions

suivantes :
M’est-il déjà arrivé de vouloir quelque chose
à tout prix et d’être ensuite déçu lorsque je
l’ai obtenu ? Qu’est-ce que cela m’enseigne
sur le matérialisme ?
______________________________
______________________________

Jézabel exerçait une très mauvaise influence
sur Achab. Existe-t-il quelqu’un qui me
pousse à mal agir dans mon entourage ?
Comment Dieu désire-t-il que je gère ces
influences ?
______________________________
______________________________

La culture actuelle génère le désir insatiable
de posséder toujours plus. Cet appétit
entraîna la mort d’Achab. Quels sont les
garde-fous que je peux dresser pour ne
pas basculer dans un tel travers ?
______________________________
______________________________

lundi

R éfléchis à ce que nous savons au-
jourd’hui sur la vie d’Achab : « On n’a

certainement jamais vu personne prendre
autant de plaisir que le roi Achab à faire
ce qui déplaît au Seigneur. […] Il a agi
d’une façon particulièrement abominable »
(voir Texte-clé). Si une phrase devait résumer
ta vie, que pourrait-on lire dans mille ans

Passeàl’action
sur l’héritage que tu as laissé ? Rédige-la
ci-dessous :
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

Mardi

Dans le chapitre 16 de Prophètes et
Rois, Ellen White mentionne toute une

série de personnages moins connus qui ont
vécu après le règne d’Achab. Relis ce
chapitre. Identifie ensuite les personnes sui-
vantes et indique leur rôle dans l’histoire :
Ahazia ________________________

Joram (frère d’Ahazia) ______________

Jéroboam _______________________

Josaphat _______________________

Joram (fils de Josaphat) _____________

Athalie _________________________

Jéhu ___________________________

Mercredi

A pplique les versets de la rubrique Points
d’impact à ta propre vie en complétant

les phrases :
« C’est ainsi que votre lumière doit briller
devant les hommes, afin qu’ils voient le
bien que vous faites et qu’ils louent votre
Père qui est dans les cieux. » (Mt 5.16)
Aujourd’hui, je peux faire briller ma lumière
en ____________________________

« Que personne ne cherche son propre
intérêt, mais pensez chacun à celui des
autres. » (Philippiens 2.6)
Aujourd’hui, Dieu me propose de chercher
l’intérêt de ______________________

« Au contraire, aimez vos ennemis, faites-
leur du bien et prêtez sans rien espérer re-
cevoir en retour. Vous obtiendrez une grande
récompense et vous serez les fils du Dieu
très haut, car il est bon pour les ingrats et
pour les méchants. » (Luc 6.35)
Voici ce que ce commandement me demande
de faire aujourd’hui ________________

Jeudi

Ellen White commente ainsi l’égoïsme
d’Achab : « Ce trait déplorable qui eut une

influence si désastreuse sur le sort du royaume,
sous le règne des successeurs d’Achab, se
révéla dans un incident qui eut lieu alors
qu’Élie était encore prophète en Israël. À côté
du palais royal se trouvait une vigne appartenant
à Naboth de Jizréel. Achab décida de s’en
emparer. Il lui proposa de l’acheter ou de lui
donner en échange une autre vigne. » (Prophètes
et Rois, p. 153, 154).
Achab souhaitait tellement posséder cette
vigne que son désir tourna à l’obsession au
point de s’en rendre malade. Qu’est-ce que
cela nous enseigne ? Comment pouvons-
nous être habités par le Christ au point
d’effacer toute trace d’égoïsme ? En quoi
l’égoïsme peut-il également nous nuire ?
______________________________
______________________________

Vendredi

R éfléchis à cette citation : « L’espace
n’est pas l’élément le plus insondable

de l’univers, c’est le cœur humain qui pos-
sède cette faculté. Créé à l’image de Dieu,
il est presque capable de se développer à
l’infini. L’une des plus graves tragédies de
ce monde est que nous laissions rétrécir
notre cœur au point qu’il ne reste plus de
place que pour nous-mêmes. » (A. W. Tozer
dans « The Root of the Righteous », Chris-
tianity Today, vol. 34, n° 3.)
Pose-toi les questions suivantes : Quelle
est la dimension et la capacité de mon
cœur ? De quelle façon Dieu me demande-
t-il de m’étirer au-delà de mon petit monde ?
Prie pour que Dieu ouvre ton cœur aux be-
soins d’autrui.
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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Lecture de cette semaine*
Prophètes et Rois, chapitre 16.

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


