LEÇON

Victoire dans la défaite
As-tu déjà été victime d’une mauvaise habitude dont tu aurais voulu te débarrasser ? Astu remarqué que plus tu y pensais, plus elle semblait avoir le contrôle sur toi ? Tu as peut-être
déjà découvert que si tu admets devant Dieu que tu ne peux t’en sortir par toi-même, il

Sabbat
Fais l’activité
de cette
semaine à la
page 24.

Dimanche
Lis « Victoire dans la défaite ».
Crée une carte de remerciement à Dieu
pour le don de la victoire et inscris-y le verset
à mémoriser. Place ta carte en évidence.
Commence à apprendre ton verset à
mémoriser.
Prie en incluant le verset à
mémoriser dans ta prière.
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prendra lui-même en charge ton problème.
(Réf. biblique : Juges 16.23-31)

Un homme bien bâti
mais à l’expression triste
s’écroula contre l’un des
murs du temple de Dagon.
C’était dans la ville de Gaza,
à l’occasion d’une des
nombreuses fêtes et
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« Mais grâces soient
rendues à Dieu, qui nous
donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ ! »
1 Corinthiens 15.57

Lundi
Imagine que tu es un
journaliste reporter pour les
Philistins.
Écris un article ou un reportage
pour la radio sur le désastre qui a
frappé hier la fête de Dagon. (Si tu as
l’équipement nécessaire, tu pourrais
enregistrer ton histoire.) Partage ton
article samedi prochain à l’École du
sabbat.
Demande à Dieu de te faire
comprendre comment tu peux
appliquer cette histoire
dans ta vie.
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3
célébrations qui remplissaient la vie des Philistins. Le prisonnier aveugle était
penché en arrière, le regard vide, les pensées tournées vers d’autres jours. Une
fois, dans sa jeunesse, il avait sorti de leurs gonds les lourdes portes massives de
la ville et les avaient portées jusqu’au sommet des collines, des kilomètres plus
loin. En ce temps-là, il était invincible. En ce temps-là, la puissance de Dieu était
avec lui.
Depuis que les Philistins avaient découvert le secret du vœu qu’il avait fait à
l’Éternel, ils avaient rasé sa tête et l’avaient jeté en prison où il devait tourner une
meule. Sa capture avait été un triomphe énorme pour les Philistins. La
célébration d’aujourd’hui était en l’honneur du dieu Dagon. Il sentit que,
comme d’habitude, le peuple affluait vers le
temple pour les festivités.
Samson se remémora le temps
où Dieu l’avait béni en lui donnant
une force physique exceptionnelle.
Il se souvint de ses principales
victoires, des fois où il n’avait
utilisé que ses mains nues ou une
mâchoire d’âne. En ces jours-là,
il n’y avait pas d’obstacle
insurmontable pour lui.
Samson savait qu’il
avait pris le mauvais

Mardi
Lis l’histoire de la vie
de Samson dans Juges 13-16.
Imagine la vie de prière qu’a eue
Samson. Penses-tu qu’en
grandissant, il ait passé beaucoup de
temps dans la prière ?
Demande à au moins trois adultes qui
semblent avoir compris la grâce de Dieu
combien de temps ils passent avec Dieu
chaque semaine.
Prie en demandant à Dieu de te
montrer combien de temps il
aimerait que tu passes avec
lui.
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chemin. Dans le choix
de ses amis comme
dans celui de ses
divertissements, il était
allé contre l’avis de ses
parents malgré leurs
supplications.
Progressivement, ses
choix étaient
devenus pour lui plus
importants que
l’œuvre que Dieu
voulait faire à travers
lui. Avant même de
s’en rendre compte, il
s’était retrouvé ici,
aveugle et sans

Mercredi
Relis Juges 16.23-31.
Parle avec une personne âgée pour savoir ce
que c’est que d’avoir la vue qui baisse.
Cherche à savoir s’il y a une association pour nonvoyants dans ton quartier. Certaines associations
recueillent des articles à recycler. Contacte-les et
demande si tu peux faire quelque chose pour eux.
Demande à Dieu comment il voudrait que tu
partages sa grâce avec les autres.
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recours, esclave de ses ennemis. Et de plus, depuis qu’ils
avaient réussi à le capturer, les Philistins étaient convaincus
que leur dieu était plus puissant que le sien.
Samson ramena ses pensées vers la scène qui se
déroulait autour de lui. Le peuple était en train de chanter
et de louer Dagon de leur avoir livré Samson, le chef du
peuple du Dieu Très Haut.
Le soir, de nombreux visiteurs se rendirent à la fête
donnée dans la capitale, Gaza. Samson pouvait les entendre
sur le toit. Les jeunes gens aimaient y monter pour
observer les réjouissances qui se déroulaient dans
la cour. Cette nuit, au moins 3000 personnes
s’entassaient sur le toit. Il semblait que la ville
entière se retrouvait quelque part sur ou entre
ces quatre murs.
Soudain, au milieu des réjouissances, il sentit
que Dieu avait entendu la prière silencieuse qu’il
exprimait dans son impuissance. « Éternel Dieu, » pria-til, « du temps de ma force, je pensais pouvoir faire tout
ce que je voulais. Je pensais que c’était ma force. Mais je
n’ai pas pu vaincre les Philistins, parce que j’employais
mal la force que tu m’avais donnée. Ô Dieu, utilise mon
corps faible et brisé une fois encore. Gagne une
dernière victoire pour montrer que tu es
Jeudi
Dieu. Je mourrai volontiers avec l’ennemi. »
Lis Zacharie 4.6.
Samson pouvait sentir la présence de
Écris dans ton
Dieu près de lui. Il sut que Dieu l’aimait
journal une lettre à Dieu
toujours, qu’il lui avait pardonné. À
lui expliquant de quelle
présent, c’est par la faiblesse de Samson
façon tu crois que cette
que Dieu allait prouver sa force.
leçon peut s’appliquer à
« Aide-moi s’il te plaît »,
toi. Samson avait été
demanda-t-il à un garçon. « Je suis
vaincu par les Philistins,
fatigué, je voudrais me reposer
et pour un temps ils avaient
contre les piliers. » Le jeune
été plus fort que lui. Y a-t-il
homme guida Samson jusqu’à
quelque chose qui te semble
un endroit où il pourrait
plus fort que toi ? Termine ta
s’appuyer, entre les deux
lettre par le verset à
piliers principaux. Samson
mémoriser.
ferma les yeux et fit une ultime
Prie en incluant le verset à
mémoriser dans ta prière
quotidienne.
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Vendredi
Lis 2 Corinthiens 12.9.
Écris dans ton journal la
réponse que Dieu pourrait
t’adresser.
Remercie Dieu pour la victoire
qui est un don de sa part et
non le produit de ta force.
Récite-lui ton verset à
mémoriser.

prière. Puis il
poussa de
toutes ses
forces.
Lentement,
les énormes
piliers furent
ébranlés. Quand
les murs
basculèrent, le
temple tout entier
s’effondra. Le toit
et toutes les
personnes qui y
étaient assemblées
tombèrent sur la
foule qui se trouvait
en bas. Les
dirigeants comme le
peuple, ainsi que
Samson, furent
ensevelis sous les
décombres.
Une fois encore,
Dieu avait remporté la
victoire. En dépit de
la faiblesse de caractère
dont Samson avait fait
preuve, Dieu n’avait
jamais cessé de l’aimer.
Et quand il se tint
impuissant devant Dieu
et qu’il l’implora
humblement de lui
accorder la victoire, une
fois encore, Dieu répondit
de façon extraordinaire.
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Par sa puissance

Barre tous les « mespropresforces » du paragraphe
suivant et tu découvriras ce que Dieu dit au sujet de nos
forces et de nos faiblesses.

Dieu dit :
« Carmespropresforcesmamespropresforcespuimesprop
resforcesssanmespropresforcescesemespropresforces
monmespropresforcestremespropresforcesvraimesprop
resforcesmentmespropresforcesquamespropresforcesn
dmespropresforcestumespropresforcesesmespropresfo
rcesfaimespropresforcesble. »

Réponse : _____________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
24

JEU

4

J’irai où tu iras

Commence avec « Confie-toi » et tu trouveras un verset
biblique qui nous dit comment marcher avec le Seigneur.
Déplace-toi de bloc en bloc. Tu peux utiliser des mots
plus d’une fois, mais tous les mots ne sont pas utilisés.
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