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Dieu remporte la victoire
1 Samuel 13.16-22 ; 14.1-23.

aul, neuf ans, aime l’école, mais il n’est pas bon
en orthographe. Le jour avant le grand test de
l’année dans ce domaine, son maître annonce que la
note finale dépendra beaucoup du résultat de ce dernier
test.
Ce soir-là, Paul se lamente en lançant son livre sur la
table de la cuisine : « Je n’y arrive pas, je n’y arrive pas, je
n’y arrive pas. »
« As-tu envisagé de demander de l’aide ? » lui
demande son père.
« Pourquoi, papa ? Toi,
maman et mes amis, vous
avez essayé de m’aider. Ça
ne sert simplement à rien. »
« Tu as peut-être oublié
de demander l’aide de
quelqu’un, Paul », suggère
papa.
Paul réfléchit un instant.
« Tu veux parler de Jésus?
Est-ce qu’il s’occuperait de mes
problèmes d’orthographe ? »
Papa sourit. « Écoute
l’histoire de Jonathan et
décide par toi-même. »

L

‘armée du roi Saül
campait sous les
arbres près de Guibéa.
Les Philistins campaient
près d’un étroit passage
dans la montagne.
Chaque jour les Philistins
envoyaient leurs groupes
de pillards pour voler tout
ce que les Israélites
avaient et pour leur faire
du mal.
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Les Philistins avaient des milliers de chars et il
semblait que leurs soldats bien armés étaient aussi
nombreux que le sable de la plage. Les soldats
hébreux n’étaient pas de taille devant la puissante
armée des Philistins, aussi se cachaient-ils dans les
cavernes et les puits asséchés.
Les Philistins avaient capturé tous les forgerons
israélites. Par conséquent, aucun soldat d’Israël
n’avait d’épée ou de lance. Seuls Saül et Jonathan en
avaient. Les soldats hébreux n’étaient armés que de
fourches et de marteaux.
Mais on ne peut gagner
une guerre avec des outils
de fermier. À cause de
cela, de nombreux soldats
d’Israël avaient peur, et se
cachaient dans les
rochers. Mais Jonathan, le
fils de Saül, ne se cachait
pas. Il était le seul à croire
que Dieu pouvait gagner la
bataille.
Un jour, Jonathan
murmura à l’oreille de
l’officier qui portait son
lourd bouclier :
— Viens avec moi.
L’officier comprit
immédiatement que
Jonathan avait un plan
secret. Il s’habilla
rapidement et suivit
Jonathan hors du camp.
Personne ne les avait vus
sortir.
— Si nous passons par le
passage entre les
montagnes, nous pouvons

Le message :
Dieu me sauve des mains
de Satan.

atteindre le poste avancé des Philistins, expliqua
Jonathan. Dieu nous aidera à passer derrière les
gardes et nous donnera la victoire. Rien ne peut
empêcher l’Éternel de nous sauver.
— Passe devant, dit l’officier, je serai
immédiatement derrière toi.
— Allons-y, dit Jonathan en se
mettant en marche vers le passage.
Quand ils nous verront, s’ils nous
disent : Attendez que nous
descendions vers vous, nous attendrons.
Mais s’ils disent : Montez vers nous,
nous saurons que c’est le signe que
Dieu nous donnera la victoire.
Après une lente approche,
Jonathan et son officier atteignirent le
passage. Audacieusement ils se
placèrent là où les gardes pouvaient
bien les voir.
— Regardez-ça ! cria un garde, les
Hébreux sortent de leurs trous !
— Grimpez ici pour que nous vous
donnions une leçon, cria un autre garde.
— Voilà notre signe ! murmura Jonathan. Dieu
les livre entre nos mains.
Les deux escaladèrent donc la falaise. Quand ils
arrivèrent au sommet, Jonathan s’élança en avant,
son porteur d’armes immédiatement derrière lui.
20 gardes philistins attaquèrent soudainement
sur ce petit terrain, mais Jonathan et son officier
avaient confiance dans la victoire de Dieu. Les
Philistins furent rapidement battus.
D’autres gardes qui regardaient depuis le haut
de la falaise furent pris de panique. Ils se trouvèrent
dans la plus totale confusion quand ils virent ce qui
arrivait. Ils crièrent vers les soldats dans le camp
philistin en dessous. Ces soldats aussi furent pris
de panique. Même les conducteurs des chars

Verset à
mémoriser :
« Rien n’empêche
l’Éternel
de sauver »
1 Samuel 14.6.

paniquèrent. Bientôt, dans leur confusion, ils se
mirent à s’entre-tuer, à se bousculer et à fuir dans
toutes les directions. Le sol tremblait comme si une
immense armée de cavaliers et de chars arrivait.
Jonathan, son porteur d’armes et les Philistins
savaient que Dieu aidait Israël.
Quand le roi Saül et ses 600 soldats arrivèrent
sur la scène, Jonathan et son officier regardaient
paisiblement fuir l’armée des Philistins. Les soldats
d’Israël comprirent que c’était un jour de grâce et
dirent :
— En ce jour, l’Éternel nous a secourus.
Jonathan et son porteur d’armes étaient bien
d’accord. Le Seigneur avait remporté une grande
victoire. Rien n’avait empêché l’Éternel de les sauver.
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Samuel
appelle Dieu « L’Éternel
des armées ». Cela veut dire
que Dieu combat pour son
peuple.

S AB B AT
Si possible, fais une grande randonnée avec
ta famille. Lors d’une de vos haltes, lisez la leçon
de la Bible ensemble. Imagine que tu escalades
avec Jonathan la haute falaise vers le camp des
Philistins.
Lis à haute voix le verset à mémoriser dans
ta Bible (1 Samuel 14.6).

LU ND I
Montre ton verset à mémoriser à
ta famille, puis essaie de le répéter
de mémoire sans regarder.

D I MANCH E
Pendant le culte familial, lis le récit de la leçon dans la Bible
(1 Samuel 14.1-23).
Puis lis le verset à mémoriser. Écris sur un morceau de papier
deux chiffres, le plus grand et le plus petit que tu connaisses. Dieu
peut-il utiliser autant ou si peu de personnes ? Comment le sais-tu ?
(Voir 1 Samuel 14.6.)

Avec ta famille, lis 1 Samuel
14.2,3,18. Qu’est-ce que Saül avait
avec lui pour l’aider à gagner ?
Quelle est la chose la plus
importante que Saül n’avait pas ?
Parles-en avec les tiens.

Dessine un gros zéro sur un morceau de papier de construction.
Au centre du zéro, inscris les mots de ton verset à réciter :
ME RCRE D I
« Rien n’empêche l’Éternel de sauver » (1 Samuel 14.6).
Décore ton verset à mémoriser et fixe-le là où tu
Récite ton verset à mémoriser pendant
pourras le voir tous les jours. Remercie Dieu de
le culte de famille. Dis ce qu’il signifie pour toi.
prendre soin de toi.
Si tu peux te souvenir d’un moment où Dieu est
venu à ton secours, ou t’a accordé une aide
A
particulière,
partage-le avec ta famille.
M R D I
Répète ton verset à mémoriser. Essaie de le mettre
en musique, puis chante-le lors du culte de famille.
Pense à une autre histoire biblique qui parle d’un
moment où Dieu vint au secours de son peuple.
Demande à un membre de la famille de t’aider à la
trouver et lis-la dans ta Bible.
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Lis le Psaume 34.8 avec ta famille. Pense à
une histoire biblique d’un ange venant au secours
de personnes, par exemple Daniel 6.21. Comment
cette histoire te donne-t-elle du courage ?
Parles-en.
Joue, chante ou fredonne le chant « Marcher
en ta présence » (Hymnes et louanges, no 160).

VE NDRE D I

J E U D I

Essaie une ou toutes les idées ci-dessous pendant le culte de
famille.

Parle à ta famille de la victoire
que Dieu a donnée à Jonathan. En
racontant l’histoire, introduis ton
verset à réciter.

Récite ton verset à mémoriser. Répète-le encore en remplaçant le
mot « rien » par un autre, comme déluge, inondation, incendie, tempête,
guerre, etc., ajoute le mot « pas » après « n’empêche », et mets ton nom
après « sauver ». (Exemple: Les inondations n’empêchent pas l’Éternel de
sauver Jonathan). Invite ta famille à faire la même chose à tour de rôle.
Écris le verset ainsi changé sur une feuille de papier que tu placeras dans
ta Bible.

Regarde avec les tiens des
images de montagnes dans des
livres, etc. Découvre quelques
noms des chaînes de montagnes
les plus connues au monde.

Avec ta famille, fais une charade de l’histoire biblique de cette semaine.
Dessine une scène de
montagne. Demande à
quelqu’un de t’aider à lire le
Psaume 121. 1-2. Copie ces
versets sur ton dessin.

Lis une promesse favorite de la Bible qui t’encourage
(exemple: Josué 1.5).
Chante autant de chants que possible sur le thème de faire partie de
l’armée du Seigneur.

Instructions :
Utilise le code pour découvrir comment
tu peux remporter la victoire avec Dieu.
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