
Y a-t-il un médiateur dans ta famille ? Quelqu’un qui s’interpose lorsque les
gens commencent à se disputer ou que les choses se gâtent ? Après la mort
d’Absalom, le roi David se trouva dans la position de celui qui devait apaiser la
situation, et ce ne fut pas facile. (Voir 2 Samuel 19 ; Patriarches et prophètes,
p. 720, 721.)

— Qu’est-ce que le roi peut bien faire maintenant ? tonne Joab qui se
tient, avec le reste de la foule, à la porte de la ville d’où ils

entendent les terribles pleurs et sanglots qui sortent
des appartements de David. Absalom, le fils

Artisan de paix

L E Ç O NL E Ç O N

Dimanche
Lis « Artisan de paix ».
Prépare une illustration
représentant les semailles et la
moisson. Intègres-y le verset à
mémoriser de cette semaine.
Commence à apprendre le
verset à mémoriser.
Demande à Dieu de semer
l’amour de la paix dans ton
cœur.

Sabbat
Fais

l’activité de
cette semaine à

la page 25.
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rebelle du roi, vient d’être tué dans le
conflit et cela a brisé le cœur de son père.

— Je ne peux pas croire que le roi soit
en train de sangloter ainsi, s’exclame
Joab. Son fils l’a trahi. Il devrait être
reconnaissant aux soldats qui ont sauvé le
trône et ont vaincu cette bande de
traîtres.

Joab se précipite dans l’escalier qui
mène aux appartements du roi en
maugréant et en marchant bruyamment.

— Tu dois saluer les troupes qui sont
revenues. C’est un jour de triomphe et non
de larmes. Les gens vont penser que tu es
plus préoccupé par le sort des rebelles que

par celui de tes fidèles serviteurs !
David écoute. Il sait que Joab a raison.

Après quelques instants, il se lave le
visage et emprunte l’avenue principale
où il félicite les centaines de soldats qui

défilent. Toute la ville vibre
bientôt aux cris de victoire.
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Lundi
Lis 2 Samuel 19.1-30.
Réfléchis. Essaie de te souvenir d’une occasion où la
célébration d’un succès a été gâchée par l’attitude
négative de quelqu’un. Qu’en as-tu pensé ? Le reproche
de Joab à David était-il justifié ? Pourquoi ?
Pense à une circonstance où tu aurais dû réagir comme
David avec Chimeï. Si l’événement est toujours
d’actualité, cette semaine, contacte la personne
intéressée et résous de ton mieux le problème en faisant
preuve de plus d’indulgence.
Demande à Dieu de t’aider à améliorer cette relation
difficile.

Q U AT R EQ U AT R E
PENSÉE CE

NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

Résoudr
e

les prob
lèmes d

e

notre co
mmuna

uté

de façon
pacifiqu

e fait

partie d
u plan d

e Dieu.

« Le fruit de la justice est
semé dans la paix par les

artisans de paix. »
Jacques 3.18
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La rébellion circonscrite, David pense retourner à son palais de

Jérusalem. Mais il a beaucoup à faire. La Bible dit : « Dans toutes
les tribus d’Israël, tout le peuple discutait. » (2 Samuel 19.10)

Quelques Israélites mécontents sympathisent toujours
avec les rebelles.

— Le roi se fait vieux et il perd la raison, dit
quelqu’un. Il ne peut même plus contrôler sa propre
famille !

— De quoi parles-tu ? rétorque un autre en lui donnant
un coup de coude. Il est le meilleure roi que nous

puissions avoir.
Ils continuent à discuter ainsi et à débattre.

Comment Dieu peut-il nous bénir si nous n’y
mettons pas du nôtre ? songe le roi. Nous ne

pouvons pas nous considérer comme le
peuple de Dieu et continuer à nous haïr

les uns les autres. David retourne à
ses appartements pour prier. Il a

alors une idée brillante
quoique risquée.

— Allez me chercher
Amasa, ordonne-t-il.

Je veux le nommer
chef de mon armée.

Mardi
Lis 2 Samuel 19.31-43.
Réfléchis. David pouvait parfois
être dur avec ses ennemis. À ton
avis, pourquoi a-t-il réagi aussi
favorablement lors de cet
incident ?
Explique pourquoi pardonner
n’est pas un signe de faiblesse.
Demande à Dieu de t’aider à
manifester un esprit de pardon vis-
à-vis d’autrui.
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— Tu ne peux pas faire cela ! souffle un

des officiers. Amasa était le général des
rebelles ! Il nous fera tous tuer.

— Je ne le pense pas, répond David.
C’est un homme au cœur bon. Et si
nous lui manifestons de la confiance, il
apprendra à nous faire confiance à son
tour. Il est beaucoup trop précieux pour
être écarté ou évité.

David a raison. La bonté gagne le cœur
de l’ancien ennemi et Amasa attire
beaucoup de nouveaux partisans au roi.

Finalement, David décide qu’il est
temps de retourner à Jérusalem. Le voyage
commence et la longue caravane atteint
bientôt la rive est du Jourdain.

— Qui est en train de traverser la
rivière ? demande un soldat. Ce ne peut
quand même pas être Chimeï ? Pas ce fauteur
de troubles !

— C’est pourtant bien lui, répond un
autre. Celui qui a maudit le roi quand nous
fuyions devant les rebelles. Ne nous a-t-il pas
aussi lancé des pierres depuis la falaise ?
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Mercredi
Lis le journal ou regarde un
reportage télévisé traitant des
négociations de paix se déroulant
entre deux pays ou deux groupes de
personnes.
Réfléchis. Quels sont les points
communs existant entre ces nations
ou ces groupes de personnes et
deux jeunes qui se détestent ? En
quoi les situations diffèrent-elles ?
Lis Matthieu 5.9. Quelle promesse
Dieu fait-il à ceux qui œuvrent pour
la paix ?
Demande à Dieu de t’aider à
développer des traits de caractère
qui feront de toi un artisan de paix.



Laisse-moi en finir avec ce misérable d’un coup
d’épée !

Mais David s’avance et s’adressant à Chimeï il
dit :

— Je suis content de te revoir Chimeï.
Chimeï saute de son cheval, se prosterne jusqu’à

terre et se répand en excuses :
— Oh ! Votre Majesté, je suis tellement

désolé de ce que
j’ai fait. Je vous

supplie de
me
pardonner. Je
devais être fou.

LEÇON
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Jeudi
Lis Matthieu 18.21,22.
Réfléchis au problème
d’arithmétique exposé dans
ces versets. Jésus voulait-il dire
que si une personne t’offense
soixante-dix fois sept fois plus
une, tu n’es pas obligé de lui
pardonner ? Justifie ta réponse.
Mets en scène le récit
biblique, totalement ou en
partie, lors du culte familial de
ce soir.
Demande à Dieu de
t’accorder un esprit de pardon.
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En tant que roi, David pourrait faire exécuter Chimeï sur-le-champ. Au lieu
de cela, il tend une main à Chimeï et lui dit :

— Tu es pardonné, oublions le passé.
Un peu plus tard, David doit résoudre une violente querelle opposant deux

personnalités importantes, Tsiba et Mephibocheth. Ils s’accusent l’un l’autre de
mensonge, chacun essayant d’obtenir une propriété de valeur. Sagement, le
roi conseille :

— Oubliez vos reproches et vos plaintes. Tout cela n’a plus d’importance à
présent. Il faut que vous travailliez ensemble. Il ordonne alors le partage
équitable de la terre.

L’influence de David continue à s’étendre d’un bout à
l’autre du royaume jusqu’au total rétablissement de son
autorité. Malgré ses nombreuses erreurs, David a appris à
œuvrer pour la paix. Il a appris que veiller à rester en bons

termes avec les autres fait partie de la volonté
de Dieu.

Vendredi
Réfléchis. « Faire table rase du passé » est
une expression familière pour décrire le
pardon. Trouve trois autres expressions ou
symboles qui pourraient être utilisés dans le
même sens.
Choisis un de ces symboles et illustre-le par
un dessin. Place ensuite ta création dans ta
chambre pour te rappeler le pardon de Dieu.
Récite le verset à mémoriser.
Remercie Dieu de t’avoir pardonné des
centaines de fois.


