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On ne se moque pas
de Dieu
On ne se moque pas
de Dieu

22 OCTOBRE 201122 OCTOBRE 2011
CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : 1 Samuel 3-7.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 57.
Texte-clé : 1 S 7.3.

LEÇON 4

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Après avoir subi une défaite inattendue de la part des
Philistins, Israël décida que l’arche de l’alliance
accompagnerait désormais les combattants pour
assurer leur victoire. Les Israélites étaient rebelles à
Dieu, mais ils pensaient que s’ils emportaient l’arche,
Dieu serait contraint d’agir selon leur volonté. Dieu
décida donc de leur donner une leçon qu’ils ne
seraient pas prêts d’oublier. L’arche de l’alliance fut
volée par les Philistins qui pensaient ainsi avoir
enlevé le Dieu d’Israël. Aussi Dieu résolut-il de
montrer aux uns comme aux autres qui il était
vraiment. Il est saint et on ne plaisante pas avec lui !

Le peuple d’Israël vivait depuis si longtemps à sa
guise qu’il avait oublié l’importance de la volonté de
Dieu. Dans son amour pour son peuple, Dieu le châtia
pour restaurer une saine relation avec lui. Après avoir
essuyé plusieurs défaites et subi quelques plaies,
Israël comprit finalement la leçon et se repentit de
son péché. Le peuple s’engagea à honorer Dieu et à
le servir exclusivement.

Plusieurs leçons émergent de ce récit :

• Des conséquences résultent de tous nos actes,
même si elles tardent à venir. « Ne vous y trompez
pas, on ne se moque pas de Dieu. L’homme
récoltera ce qu’il aura semé. » (Galates 6.7) Dieu
est saint et doit être traité comme tel. Nous devons
l’adorer comme il nous demande de le faire.

• Même au cœur du jugement, la miséricorde existe
encore. Nous le réalisons quand Dieu pardonne au
peuple d’Israël et combat pour lui.

• Dieu est un Dieu jaloux qui réclame toute notre
attention et notre adoration. Ceci s’accomplit par
une relation intime et personnelle avec lui. 

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront que nos actes ont des
conséquences, même si elles tardent à venir.
(Savoir)

• Éprouveront le besoin de repentance et
d’engagement total envers Dieu. (Ressentir)

• Abandonneront tout ce qui représente un
obstacle dans leur relation avec Dieu. (Répondre)

III. EXPLORATION
• La repentance
• La sainteté de Dieu
• La relation personnelle avec Christ
• Les conséquences de la désobéissance à Dieu

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
avec eux.

Posez-leur les questions suivantes : 
• Quels sont, selon vous, les actes dont les

conséquences peuvent être retardées ? 
• Quels peuvent être ces effets ? 
• Pensez-vous que certaines actions n’entraînent

aucune conséquence ? 
• Expliquez votre raisonnement. 
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• Certains estiment que tout acte provoque des
effets. Partagez-vous cette opinion ? Expliquez
pourquoi. 

• Existe-t-il un comportement non agréé par Dieu
que vous emprunteriez s’il n’entraînait aucune
conséquence ?

Illustration
Racontez à votre façon.
Les pythons birmans sont des animaux de
compagnie de plus en plus courants. Ils coûtent
environ quinze euros. Cependant peu de gens
réalisent qu’ils grandissent pour atteindre plus de six
mètres de long ! Par conséquent, les propriétaires ne
peuvent plus garder un animal aussi encombrant et
s’en débarrassent souvent dans la nature. Cette
illustration a une analogie avec le péché. Tout
commence par de petites choses qui semblent
innocentes et sans conséquences. Bien souvent,
nous ne réalisons pas les proportions que peut
atteindre le péché quand on n’y prend pas garde.
Généralement, il échappe à notre contrôle et devient
mortel, nous devons donc nous en débarrasser.
En considérant les pythons sous un angle différent,
nous apprenons également une autre leçon. Même en
le traitant en animal de compagnie, ce serpent reste
un prédateur. On a observé en Floride un python
birman de quatre mètres qui a avalé un alligator de
près de deux mètres ! C’était une expérience un peu
risquée pour ce python, mais il semble que ce n’était
pas la première fois qu’un python avalait un alligator.
On a rapporté au moins quatre autres cas de ce
genre. Pourtant, ce python a probablement surestimé
ses capacités, car les conséquences de son acte
furent tragiques. En effet, l’alligator n’est pas mort car
il est sorti en faisant exploser le ventre de son
prédateur !

Le péché agit de la même façon avec nous, il peut
même nous détruire de l’intérieur. Nous pensons
parfois pouvoir passer outre en réussissant à nous en
tirer pendant quelque temps. Même si nos actes
semblent rester sans effet, cela ne dure pas. Si nous
n’y veillons pas et ne nous repentons pas, le péché
nous détruit de l’intérieur.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
Israël avait agi selon ses propres voies pendant très
longtemps. Le peuple pensait être au-dessus des lois et
pouvoir agir selon son bon plaisir. Pendant quelque

temps, Israël ne vit pas les conséquences de ses actes,
mais cela n’allait pas durer. Dieu démontra de façon
mémorable qu’il est saint et qu’Israël ne devait adorer
que lui. (Romains 7.12)

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. 

• Quels sont les principaux protagonistes de ce
récit?

• Soulignez les événements-clés de cette histoire.
• Quelle pourrait être l’une des raisons de la prise de

l’arche ?
• Lorsque l’arche fut capturée, elle fut placée dans le

temple de Dagon, un dieu philistin. Chaque matin,
on retrouvait Dagon gisant au pied de l’arche. Que
cela pouvait-il signifier ?

• Que nous enseigne ce récit sur Dieu ?
• Qu’est-ce qui poussa, selon vous, le peuple à

revenir à Dieu ?
• Pour revenir à Dieu, que conseilla Samuel au

peuple ?
• Pour quelles raisons Samuel érigea-t-il le mémorial

Ebenezer ?
• Existe-t-il dans votre vie des dieux dont vous

devriez vous débarrasser ? Lesquels ?
• Quel est, selon vous, le message le plus important

de ce récit ?
• En quoi ce message peut-il changer votre façon de

vivre pour Dieu cette semaine ?
• « Ebenezer » signifie pierre du secours. En quoi

souhaiteriez-vous que Dieu vous apporte son
secours ?

Lisez les textes bibliques suivants pour étoffer
l’enseignement du récit : Psaume 78.52-66 ; Exode
20.3-6 ; Galates 6.7,8 ; 1 Pierre 4.17 ; Joël 2.12, 13 ;
Deutéronome 6.4,5.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
Utilisez les informations suivantes pour apporter plus
d’éclaircissements au sujet du récit.
La période de la prise de l’arche est l’une des plus
sombres de l’histoire d’Israël. Dieu avait pourtant
averti depuis longtemps le peuple de l’imminence du
jugement, mais comme rien ne s’était produit, il
n’avait pas changé de comportement. Israël croyait
pouvoir agir à sa guise sans en payer les
conséquences. Même les sacrificateurs pensaient de
la sorte. Hofni et Pinhas, les fils d’Héli, avaient
délibérément choisi de faire le mal. Leur père ne les
avait pas réprimandés, Dieu ne les avait pas punis ; ils
avaient donc persisté avec arrogance dans le péché,
suivis par le peuple. Aussi Dieu refusa-t-il de
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�
Trucs pour mieux enseigner

Pourquoi demander « pourquoi »?

En dehors du contexte de l’École du sabbat,
lorsque les jeunes doivent répondre à la question
« pourquoi ? », c’est souvent pour justifier l’un de
leurs actes, par exemple : «Pourquoi as-tu laissé
le lait hors du réfrigérateur ? » ou « Pourquoi n’as-
tu pas rangé ta chambre ? ». Certains sont sur la
défensive dès qu’ils entendent le mot « pourquoi
» au début d’une phrase.

Tentez de contourner cet obstacle en
choisissant des manières créatives d’utiliser ce
terme. Vous pourriez par exemple demander :

• Quelle est la signification de… ? 

• Pour quelle raison penses-tu que… ? 

• Peux-tu m’en dire davantage au sujet de…?

R
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combattre pour Israël. Il fallait que le peuple apprenne
que Dieu ne partageait pas sa gloire avec des idoles.

Les Philistins comprirent également cette leçon
lorsqu’ils capturèrent l’arche de l’alliance. Ils la
placèrent dans le temple de Dagon, leur dieu
principal. Représentant un trophée de guerre, l’arche
de l’alliance fut déposée par les Philistins dans leur
temple, en signe de soumission à Dagon.

Pourtant, le premier matin, c’est bien Dagon qui fut
retrouvé en position de soumission devant l’arche.
Les prêtres du temple se dépêchèrent de relever
l’idole, mais le même phénomène se reproduisit le
lendemain. Cette fois, les mains et la tête de Dagon
étaient brisées. Dans la culture hébraïque, les mains
symbolisent la puissance et la tête la raison. Dagon
gisait donc, soumis devant Dieu, sans force ni
intelligence. Dieu déploya ensuite sa puissance en
frappant les Philistins (1 Samuel 5.6), qui furent
atteints de tumeurs.

Lorsque les Philistins finirent par renvoyer l’arche à
Israël, les hommes de Bet Chemech manquèrent de
respect à Dieu et ne suivirent pas ses instructions
concernant la manipulation de l’arche. Les Philistins
eux-mêmes n’avaient pas osé soulever le couvercle
de l’arche, mais ces hommes regardèrent à l’intérieur
et ils moururent sur-le-champ.

Le message passa enfin ! On ordonna qu’une
personne soit consacrée pour prendre soin de
l’arche. Bientôt, le cœur d’Israël sentit le besoin de
Dieu et le rechercha. Le peuple regrettait tous ses
actes mauvais et Samuel l’encouragea à se repentir. Il
rappela aux Israélites que Dieu avait la priorité et
qu’ils devaient se débarrasser de tous les autres
dieux. Le Seigneur ne partageait pas son peuple avec
d’autres divinités.

Les Israélites jeûnèrent et prièrent. Dieu les entendit,

les guérit et vint à leur secours. Lorsque les Philistins
entendirent parler de cette grande réunion de prière,
ils en profitèrent pour attaquer une nouvelle fois
Israël. Lorsqu’on veut emprunter la voie de Dieu, la foi
doit affronter l’adversité. Samuel continua à prier pour
le peuple et Dieu le délivra des Philistins.

Note spéciale destinée aux animateurs :
Certaines versions de la Bible indiquent que
70 hommes furent tués, alors que d’autres évoquent
50070. Cela peut prêter à confusion et susciter chez
les jeunes des discussions sur les erreurs et
contradictions rencontrées dans le texte biblique. Il
s’agit d’une question délicate même pour les

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.
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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 57.

traducteurs et les biblistes.
Les manuscrits hébreux originaux transmettent
littéralement « 70 hommes, 50000 hommes
».Certains manuscrits n’évoquent pas «
50000hommes». Cela explique les différentes
versions selon les traducteurs. Le SDA Bible
Commentary propose différentes possibilités :
«Certains suggèrent la traduction suivante : « Il frappa
70 hommes, 50 sur 1000 » ou «70 sur 50000 furent
tués». La plupart des commentateurs s’accordent
pour penser que 70de Bet Chemech perdirent la vie. »
(Seventh Day Adventist Bible Commentary, vol. 2, 
p. 478)

Concernant ces discordances, Ellen White écrit :
«Un tel nous regarde sérieusement et interroge : Ne
pensez-vous pas  qu’il puisse y avoir quelque erreur
de copiste ou de traducteur ? Ceci est probable…
Dieu a confié la préparation de sa Parole divinement
inspirée à l’être fini qu’est l’homme. Cette Parole,
aménagée en livres distincts, qui composent l’Ancien
et le Nouveau Testament, sert de guide aux habitants
d’un monde déchu, léguée à eux pour que, grâce à
l’étude et à l’obéissance de ses préceptes, aucune
âme en route vers le ciel ne s’égare. » (Messages
choisis, vol. 1, p. 18, 19)

Les incohérences de traduction peuvent décourager
les jeunes, mais il est important de leur assurer que
Dieu a clairement indiqué dans sa Parole tout ce dont
ils ont besoin pour tracer leur chemin vers le ciel. 

III. CONCLUSION
Activité
Terminez en tirant une leçon de cette dernière
activité :
Donnez un peu de pâte à modeler à chaque jeune.
Demandez-leur de modeler l’objet qu’ils font souvent
passer avant Dieu. Après leur avoir laissé le temps de
terminer leur modelage, demandez à chaque jeune

d’expliquer au groupe ce qu’il a réalisé. Rappelez-leur
le premier commandement : « Tu n’adoreras pas
d’autres dieux que moi ». (Exode 20.3) Récupérez
tous les modelages et façonnez-en une boule de pâte
pour la remodeler en forme de croix. Pendant cette
activité, rappelez aux jeunes que Dieu doit toujours
occuper la première place dans leur vie. 

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Ce récit évoque le renouveau et la repentance. Dieu
désirait enseigner à Israël qu’il est saint et que lui seul
doit être adoré. Il le leur a expliqué à plusieurs reprises
et de manières différentes, mais le peuple ne l’écoutait
pas. Dieu accepta d’être capturé et emmené dans le
camp philistin, mais à cause de son absence, Israël
finit par comprendre qu’il avait besoin de lui.

Le peuple réalisa enfin qu’il ne pouvait pas se servir de
Dieu à sa guise. Soit il suivait les voies du Seigneur,
soit il payait les lourdes conséquences de ses choix. À
l’aide de circonstances difficiles, Dieu l’éduqua comme
un parent éduque l’enfant qu’il aime.

Dieu agit de la même façon avec nous. Si nous ne
tirons pas parti des erreurs d’Israël, nous les
découvrirons par nous-mêmes. Dieu fera tout ce qu’il
faut pour nous exprimer son amour et nous aider à
entretenir avec lui une relation aimante et personnelle.
Lorsque nous commettons des erreurs ou faisons un
faux pas, lorsque nous péchons contre Dieu, nous
devons nous repentir. Si nous changeons de
comportement et suivons ses voies, il promet de nous
écouter, de nous guérir et de nous porter secours.


