
Lorsque toute la famille est réunie autour de la table et que tout le monde
semble vouloir parler en même temps, que fais-tu si, toi aussi, tu veux dire quelque
chose? Comment t’y prends-tu pour attirer l’attention ? Si c’était vraiment
important, frapperais-tu du poing sur la table ? Voici l’histoire d’un jeune homme
qui a tenté d’attirer l’attention de son père durant deux ans ! (Voir 2
Samuel 14.25-15.37 ; Patriarches et prophètes, p. 705-721.)

— Le champ d’orge de Joab est juste à côté du mien, dit
Absalom à ses serviteurs. Mettez-y le feu !

Cela faisait deux ans qu’Absalom attendait de parler au roi
David, son père, et il n’avait toujours pas été reçu. Son père était

La révolte d’un fils
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Dimanche
Lis « La révolte d’un fils ».
Inscris les mots du verset à
mémoriser sur 38 blocs (le 38e est
pour la référence). Dispose-les de
façon à former un autel, une porte
ou un mur. Place ta création en
évidence pour penser à ce verset
durant toute la semaine.
Commence à apprendre le verset
à mémoriser.
Demande à Dieu de t’aider à
utiliser le talent qu’il t’a donné
pour le bien d’autrui.

Sabbat
Fais

l’activité de
cette semaine à

la page 11.



très mécontent de lui depuis le meurtre
d’Amnon, un autre fils de David.

Absalom avait alors pris la fuite pendant
quelque temps, mais à présent, avec la
permission du roi, il était de retour à
Jérusalem. Toutefois, ce n’était plus comme
avant. Il n’était pas autorisé à vivre au palais
et il ne jouissait plus des privilèges princiers.

Il appela donc Joab, le bras droit de
David, mais celui-ci se déroba et ne
répondit pas à ses appels répétés.
Finalement, Absalom décida de recourir à
de grands moyens et fit mettre le feu au
champ de Joab dans le but d’attirer son
attention.

Il y parvint ! Joab accourut chez lui.
— J’en ai assez de vivre à Jérusalem,

ignoré de tous et sans voir le roi.
J’aurais aussi bien pu rester à
Gueschur, se plaignit Absalom. Il
était habitué à parvenir à ses fins.
Après tout, il était prince et, qui
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Lundi
Lis 2 Samuel 14.25-33.
Dresse la liste des éléments prouvant
qu’Absalom connaissait la valeur de la
planification et de l’organisation.
Parle avec un ami ou un membre de ta famille
pour voir comment tirer parti de ces techniques
pour faire du bien pour Dieu.
Demande à Dieu de t’accorder les aptitudes
nécessaires pour travailler pour lui.

D E U XD E U X
PENSÉE CE

NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

Mieux v
aut

collabor
er avec

nos

semblab
les que

lutter

contre e
ux.

« Deux valent mieux qu’un,
parce qu’ils ont un bon salaire

de leur peine. Car, s’ils
tombent, l’un relève son

compagnon ; mais malheur à
celui qui est seul et qui tombe,
sans avoir un second pour le

relever ! »
Ecclésiaste 4.9,10
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plus est, très beau ! Aucun défaut ne pouvait être trouvé sur son corps,
depuis ses pieds à la forme parfaite jusqu’à sa lourde chevelure brillante.
Chaque année, il se faisait couper les cheveux, non parce qu’il les voulait
courts, mais parce qu’ils étaient trop lourds pour sa tête !

Enfin, il put se présenter devant le roi. Il s’inclina respectueusement
devant son père qui lui fit bon accueil en l’embrassant. De l’extérieur, tout
semblait rentrer dans l’ordre, mais en réalité, il subsistait toujours de gros
problèmes.

En réalité, Absalom était très aigri. Il se
sentait comme celui qui n’avait jamais eu
l’attention qu’il méritait. À présent, il avait
décidé de voler de ses propres ailes. Il se
procura un char, des chevaux et
embaucha cinquante hommes pour
courir devant lui alors qu’il parcourait
Jérusalem. Il commença à se tenir à la

Mardi
Lis 2 Samuel 15.1-37.
Cherche un objet pesant
environ 2 kg. Pose-le sur ta tête
et marche. Ainsi, tu réaliseras
ce que représentait le poids de
la chevelure d’Absalom.
Demande à Dieu de te
garder humble, même vis-à-vis
des qualités dont il t’a doté.



porte par laquelle entraient les habitants de tout le royaume pour plaider leur
cause devant le roi.

— D’où viens-tu ? demandait Absalom d’une voix amicale. Quand ils
avaient un peu bavardé, Absalom commençait à faire campagne.

— L’affaire pour laquelle tu recherches de l’aide est importante, mais
malheureusement elle ne sera jamais présentée au roi, disait-il. Comme
j’aimerais pouvoir m’occuper de ton cas. Je ferais en sorte que
chacun soit traité équitablement.
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Mercredi
Lis 1 Corinthiens 14.40.
Recherche le sens des mots
bienséance et ordre dans le
dictionnaire.
Trouve deux ou trois synonymes
pour chacun d’entre eux.
Demande à Dieu de t’aider à
vivre ta vie de façon ordonnée,
tant pour toi que pour autrui.
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Après cela, il embrassait la personne, car c’était la coutume. Il savait
vraiment comment gagner le cœur des gens ! Beaucoup se rangèrent de son
côté.

Prétextant qu’il devait présenter un sacrifice, il quitta la ville et fit circuler
des espions par tout le pays disant :

— Quand vous entendrez le son de la trompette, criez Absalom est roi à
Hébron ! L’amertume du cœur d’Absalom s’était muée en révolte ouverte.

La nouvelle de la révolte d’Absalom atteignit bientôt Jérusalem et les
serviteurs de David.

Un messager se présenta devant le roi avec une mauvaise nouvelle :
— Le peuple d’Israël est en train de se tourner contre toi avec Absalom à sa

tête !
David choisit de fuir. Accompagné de six cent personnes, il quitta Jérusalem

ce jour-là pour sauver sa vie et celle des siens. Certains, comme Ittaï l’étranger

Jeudi
Lis Exode 18.12-19,24-26 pour découvrir de
quelle façon Moïse conduisit trois millions de
personnes.
Demande au pasteur, au directeur de l’École
du sabbat ou à un ancien de t’expliquer
comment ces versets sont mis en pratique dans
ton église.
Compare le bâtiment de l’église avec les
membres d’église. Fais-en un poème. (Exemple :
les différents groupes de l’église sont comme les
différentes parties du bâtiment. L’équipe
pastorale peut représenter la fenêtre qui laisse
entrer la lumière divine, etc.)
Remercie Dieu pour la diversité des individus
et des talents dans ton église.
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et les Lévites qui portaient l’arche, lui demeurèrent fidèles. D’autres, comme
Ahitophel le conseiller de David, se rebellèrent et se joignirent aux forces
d’Absalom. Tout n’était que confusion lorsque les fugitifs franchirent le torrent
du Cédron et battirent en retraite dans le désert.

Estimant que l’arche devait rester à Jérusalem, il la renvoya avec le prêtre
Tsadok et ses fils.

— Faites-moi un rapport pour que je sache ce qui se passe là-bas, demanda
David.

Tsadok et ses fils retournèrent donc à Jérusalem avec l’arche et y restèrent,
se tenant prêts à transmettre des messages au roi, si nécessaire. Un de leurs
messages sauva d’ailleurs la vie de David, mais cela est une autre histoire.
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Vendredi
Mets en scène ce récit biblique pendant le culte
familial.
Pense aux différents dons et talents de ton église,
évoqués hier dans ton poème. À quelle partie de
l’église penses-tu le mieux correspondre ? Trouve
deux façons te permettant de remplir activement tes
responsabilités la semaine prochaine.
Récite le verset à mémoriser.
Demande à Dieu de t’accorder des occasions de le
servir grâce aux talents qu’il t’a offerts.


