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Les fils d’Héli, 
des vauriens
Les fils d’Héli,
des vauriens
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Histoire biblique : 1 Samuel 2.12-36
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 56.
Textes-clés : 1 S 2.12 et Pr 22.6.

LEÇON 3

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Héli s’efforçait de servir Israël de son mieux, mais ses
propres enfants se mirent à compromettre son
ministère. Ses fils, Hofni et Pinhas, donnaient un très
mauvais exemple et tournaient en dérision la loi et la
présence de Dieu. Par leur conduite, ils firent preuve
d’une hypocrisie et d’un mépris éhontés déshonorant
la véritable humilité. Selon Ellen White, les méthodes
éducatives d’Héli furent à l’origine de cette rébellion.
Dans Patriarches et Prophètes, elle résume ainsi cet
échec : « Père indulgent, aimant la paix et la
tranquillité, Héli ne savait pas user de son autorité
pour corriger les mauvaises habitudes et réprimer les
passions de ses enfants. Plutôt que de les punir, il
préférait se taire et les laisser agir à leur guise. Au lieu
de considérer l’éducation de ses enfants comme
l’une de ses principales responsabilités, il ne lui
accordait qu’une attention distraite ». (p. 563)

Paul aborde également ce sujet et recommande aux
parents de faire preuve de fermeté et d’avoir un rôle
actif dans l’éducation de leurs enfants : « Pères, ne
traitez pas vos enfants de façon à les irriter. Mais
élevez-les en leur donnant une éducation et une
discipline inspirées par le Seigneur ». (Éphésiens 6.4)
Cette étude peut être abordée selon la perspective
des jeunes qui deviendront un jour parents et qui
auront besoin d’être guidés par la volonté de Dieu et
sa Parole. L’histoire d’Hofni et Pinhas peut également
être un sujet de discussion, surtout si on met l’accent
sur l’influence spirituelle des leaders dans la
communauté. On peut aussi demander aux jeunes de
lire ce récit et d’exprimer ce qu’ils considèrent
comme le principal message véhiculé.

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Découvriront la réalité du lien de cause à effet
dans l’éducation et le ministère auprès d’une
communauté. (Savoir)

• Éprouveront un profond besoin de véritable
relation avec Dieu. (Ressentir)

• Décideront de devenir des individus capables
d’éduquer plus tard leurs enfants et d’exercer
leur ministère selon la volonté de Dieu.
(Répondre)

III. EXPLORATION
• Le respect
•  Les dynamiques familiales
•  L’autodiscipline

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité
Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Ensuite, dirigez une discussion
portant sur leurs réponses.
Pourquoi avez-vous classé ces différents éléments
dans cet ordre ? Si vous deviez identifier l’étape
essentielle du développement de votre relation avec
Dieu, de laquelle s’agirait-il ? Pourquoi ?
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Illustration
Racontez à votre façon.
Un jour, un garçonnet posa son petit bateau sur un
étang. Il imaginait des flots fouettant les flancs de son
navire invincible et inventait des histoires de
naufrages et de sauvetages. Il était tellement captivé
par ses aventures imaginaires qu’il laissa son frêle
esquif s’éloigner vers le milieu de l’étang. Un homme
assis sur un banc observait la scène, il proposa son
aide à l’enfant qui l’accepta avec empressement.
À la grande surprise du garçonnet, l’homme se
dirigea de l’autre côté de l’étang et jeta des cailloux
en direction du bateau.
Pensant que les projectiles risquaient de provoquer
un tragique naufrage, l’enfant s’écria : « Attention,
Monsieur ! Arrêtez de lancer des pierres sur mon
bateau ! ». Il courut vers l’homme et le supplia
d’arrêter son manège quand il réalisa que son bateau
avait pratiquement atteint l’autre rive. L’homme ne
lançait pas de cailloux sur le bateau, mais à côté pour
créer des vaguelettes qui le ramèneraient dans la
bonne direction.
Il peut arriver que la discipline et le blâme bousculent
notre vie comme ce petit bateau sur l’étang. C’est
une expérience peu agréable mais nécessaire pour
rectifier le cours de notre cheminement. Cette
parabole peut être plus éloquente que celle de
l’éducation des enfants. Dans quels autres domaines
de la vie ce récit peut-il s’appliquer ? Dans nos
relations avec nos amis, avec nos enseignants, avec
Dieu ?

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
Héli, bien que leader d’Israël, avait choisi d’éviter toute
discussion avec ses enfants pour avoir la paix dans son
foyer. Au lieu de produire des vagues en les punissant
pour les ramener sur la bonne voie, il les laissa dériver au
gré de leurs caprices. Cette attitude passive d’Héli se
révéla désastreuse, elle  offre, aux jeunes comme aux
plus âgés, une leçon sur la valeur de la discipline. Lisez le
récit et trouvez des éléments significatifs sur la façon
dont Dieu traite ses enfants et celle que devraient
adopter les parents pour éduquer leurs enfants.

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, utilisez ce qui suit pour l’étudier avec eux. Au
fur et à mesure de la lecture, soulignez les points qui
vous semblent essentiels.

• Quels éléments de ce récit remettent en question 
votre vision de Dieu et des leaders spirituels ?

• Entourez les principaux personnages apparaissant
dans ce passage et relevez leurs faiblesses.

• Ce passage vous rappelle-t-il d’autres passages
bibliques ? Lesquels ? Pourquoi ?

Lisez 1 Samuel 2.13-17. Ces versets fournissent
davantage d’informations sur les fils d’Héli.
• Pourquoi pensez-vous que ce récit fait partie de la

Bible ? Quel principe fondamental exprime-t-il sur
Dieu ? Quelle pourrait être la version moderne de
ce récit ?

• Quelle leçon, significative pour les jeunes
d’aujourd’hui, peut-on tirer de ce récit ?

• Dans quelle mesure considérez-vous Héli comme
responsable de l’attitude de ses fils ? À partir de
quand devons-nous assumer nos propres choix ?

• Quels moyens efficaces permettent de corriger nos
erreurs ?

Lisez les textes bibliques suivants pour étoffer
l’enseignement du récit : 1 Pierre 5.6 ; Genèse 4.7 ;
Actes 9.1-10 ; Philippiens 1.9-11 ; Luc 21.30-32.

Contexte et arrière-plan de l’histoire

L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.
En prenant connaissance des récits de 1 Samuel, il
est important de ne pas ignorer qu’à l’époque, Israël
passait d’une théocratie (autorité divine) à une
monarchie (autorité royale). Malgré les nombreux
récits démontrant la grâce infinie de Dieu et son
jugement infaillible, certains, comme Hofni et Pinhas,
préféraient vivre loin de Dieu tout en restant
suffisamment près du peuple pour lui porter
préjudice.

Dans 1 Samuel 2.12, le terme utilisé pour décrire les
deux garçons est belial ce qui signifie «bon à rien»,
«sans valeur» ou «mauvais». Dans le Nouveau
Testament, ce terme devient un nom propre
désignant Satan. Les fils d’Héli devinrent des
délinquants ; les Écritures assurent qu’ils ne
connaissaient pas le Seigneur. Le mot traduit par
«connaître» est yada, ce qui signifie «connaître
intimement une personne ou un objet», par
opposition à une connaissance superficielle. Ce
terme signifie «percevoir », «comprendre» ou «avoir
une expérience personnelle avec quelqu’un». Cette
distinction peut générer une discussion entre le fait
de connaître Dieu d’une façon générale et celui de le
connaître personnellement.
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La suite de l’histoire d’Hofni et Pinhas est tragique,
mais elle confirme la façon dont Dieu agit avec son
peuple. Au verset 27, un prophète rend visite à Héli et
rappelle au vieux sacrificateur (il avait certainement
plus de quatre-vingt-dix ans) le caractère sacré de
son ministère. Il prophétise : «Tu auras une preuve de
ce que j’affirme dans ce qui arrivera à tes deux fils,
Hofni et Pinhas : ils mourront tous deux le même
jour». (1 Samuel 2.34) Quelle triste leçon pour Héli et
le peuple ! Mais pourquoi l’histoire de ces deux jeunes
gens figure-t-elle dans le livre de Samuel ? Aux
versets 23 à 25, Héli tente de réprimander ses fils
rebelles, mais la Bible nous révèle qu’ils «ne tinrent
aucun compte de ce que leur disait leur père». Dieu
donna à Hofni et Pinhas l’occasion de se repentir et
de changer d’attitude, mais ils fermèrent leurs oreilles
à son appel, alors que Samuel, en bon serviteur,
écouta la voix de Dieu et y répondit.

C’est peut-être l’occasion de demander aux jeunes
s’ils écoutent la voix de Dieu ou si, au contraire, ils
résistent et se ferment à son influence. Même s’il
s’agit d’une question personnelle, à laquelle chacun
doit réfléchir sans y répondre publiquement, il est bon
de la poser.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Demandez à chaque jeune d’inscrire sur un papier, de
façon anonyme, trois qualités qu’ils apprécient et qui
sont inspirées par ce récit. Lorsque chacun a terminé,
posez les papiers sur la table ou affichez-les de façon

à ce que tous puissent les lire. Puis demandez aux
Compagnons s’ils constatent une tendance ou une
répétition dans ces réponses. Si oui, laquelle ?
Pourquoi ? Quelles qualités sont insolites, mais nous
poussent pourtant à considérer ce récit avec un œil
différent ?

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.

�
Trucs pour mieux enseigner

Des questions qui réclament de la réflexion.

Certains animateurs jugent leur efficacité en
fonction de l’animation (au sens propre) de la
classe. En réalité, il arrive que certaines
questions importantes ne soient pas abordées
parce que le débat est trop vif. Les animateurs
avisés prendront toutefois l’initiative de poser
certaines questions essentielles qui peuvent
déboucher sur un réel changement, à condition
que les jeunes aient l’occasion de s’y arrêter
pour y réfléchir.

Voici, par exemple, une question qui ne
suscitera peut-être pas une grande discussion,
mais qui pourra amener des changements
concrets dans la vie des Compagnons : « Hofni
et Pinhas avaient entendu l’avertissement de
Dieu concernant le danger qu’ils couraient.
Entendez-vous parfois la voix de Dieu qui vous
recommande de vous arrêter ou de changer de
direction ? ». En voici une autre : « Si Dieu
pouvait attirer votre attention aujourd’hui, que
pourrait-il vous dire ? ».
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitre 56.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Héli devenait âgé et ses fils avaient clairement et
définitivement choisi la mauvaise voie. Ce leader
n’avait pas su saisir les occasions de punir ses fils,
aussi vivaient-ils selon leurs envies et leurs passions.
Aucun parent ne prend plaisir à corriger son enfant,
pourtant des parents fidèles s’efforcent d’inculquer la
meilleure façon de vivre à leurs enfants. Hofni et
Pinhas eurent plusieurs occasions d’abandonner leur
comportement égoïste, mais ils refusèrent d’écouter la
voix de Dieu.

Au cours des siècles, Dieu s’est adressé à nous par sa
Parole, par son Fils Jésus et par l’exemple de croyants
fidèles. Pourtant, même s’il nous lance plusieurs
appels, il nous est toujours possible de faire la sourde
oreille. Si nous sommes curieux ou simplement
intéressés par cette voix, nous pouvons, comme
Samuel, répondre « Je t’écoute ! ». Dieu ne s’impose
pas à nous, mais il nous sollicite et nous encourage à
nous approcher de lui. À l’instar de l’illustration utilisée
précédemment, Dieu lance des cailloux pour créer des
vagues qui nous rapprocheront de lui. J’espère que
nous ne résisterons pas à ses appels !


