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Succession de leadersSuccession de leaders
29 OCTOBRE201129 OCTOBRE 2011

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : 1 Samuel 8-14
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 59 et 60.
Textes-clés : 1 S 8.19-20 et 1 S 2.7.

LEÇON 5

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Samuel vieillissait et ses fils n’étaient pas prêts à lui
succéder. Jusque là, le peuple d’Israël avait été régi
par une théocratie, or il réclamait à présent le même
gouvernement que celui des nations environnantes.
Bien que Dieu connût les conséquences tragiques
d’une telle option, il choisit Saül pour qu’il devienne le
roi d’Israël. Le peuple s’en réjouit, bien que Saül ne
fût pas réputé pour ses choix. Ce récit nous enseigne
les qualités requises d’un leader énergique conduit
par Dieu.

Cette étude devrait permettre d’acquérir une
meilleure compréhension du rôle du leader chrétien et
amener les jeunes à prendre conscience qu’ils seront
appelés un jour à assumer de telles responsabilités.
En faisant l’évaluation de leur caractère, ils réaliseront
qu’ils possèdent des qualités de leader s’ils sont
capables d’exercer une bonne influence autour d’eux.

Il est intéressant de constater que même si Dieu
n’approuvait pas le concept d’un roi pour Israël, il lui
permit néanmoins d’en avoir un et le choisit lui-
même. Ceci peut servir de point de départ pour
l’étude de cette leçon.

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Apprendront les circonstances de l’ascension de
Saül au pouvoir et de son règne. (Savoir)

• Distingueront ce qui caractérise un bon leader
d’un mauvais. (Ressentir)

• Chercheront des occasions d’exercer un
leadership dans leur sphère d’influence.
(Répondre)

III. EXPLORATION
• Le leadership
• Les talents et les dons
• La musique
• La gestion des sentiments

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.
Parlez des conséquences naturelles résultant du fait
de suivre les plans de « l’homme », puis celles
résultant de suivre ceux de « Dieu ». Ensuite, évoquez
les qualités de leader observées chez quelqu’un qui a
choisi l’une ou l’autre de ces alternatives.
Que nous enseigne cette activité au sujet des qualités
recherchées chez quelqu’un devant occuper un poste
à responsabilités ?

Illustration
Racontez à votre façon.
J’étais en fin d’études universitaires et on me
demanda de remplacer l’instituteur de l’école primaire
locale. J’étais ravi ! J’avais hâte d’être appelé «
Maître» par mes petits élèves. Je fis mes premières
armes dans une classe de CE2 très turbulente.
Lorsque la cloche sonna, je commis l’erreur de partir
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avant mes élèves, imaginant qu’ils me suivraient
naturellement pour rejoindre la cour de récréation.
Quelques instants plus tard, mes élèves surexcités se
bousculaient en heurtant les murs du couloir.
Déconcertés et curieux, les autres enseignants
sortirent de leurs classes pour voir d’où provenait
tout ce brouhaha. Je criai pour attirer l’attention de
mes élèves, mais je dus finalement me servir d’un
sifflet pour me faire entendre.

Ce jour-là, j’appris la leçon enseignée par la citation
suivante : « Celui qui croit diriger mais qui n’est suivi
par personne entreprend une simple flânerie ».
(Auteur anonyme)

Que signifie cette citation ? Il arrive qu’il soit
nécessaire de rester en arrière pour guider ceux dont
on a la responsabilité vers leur objectif, plutôt que de
se précipiter le premier, croyant qu’ils suivront. Il n’est
pas toujours facile d’agir de la sorte, mais cette
attitude s’avère souvent plus efficace et gratifiante
que la seconde pour toutes les personnes
impliquées.

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
Nous ne sommes pas tous des leaders nés, aussi
devons-nous apprendre à le devenir. Saül ne fut pas
très doué dans ce domaine. Tout d’abord, peu
disposé à gouverner, il prit peu à peu conscience de
ses responsabilités, mais il devint finalement un
despote arrogant. Le premier roi n’a pas été un
exemple de modération et de sagesse, bien qu’il eût
des responsabilités vis-à-vis de son peuple.
Comment assumons-nous notre service vis-à-vis de
ceux dont nous sommes responsables ? Devenons-
nous orgueilleux et arrogants ou continuons-nous à
encourager et à veiller sur ceux que nous
conduisons? Une autre question essentielle est :
Savons-nous où nous allons ? Il est important de se
poser ces questions alors que nous nous préparons à
conduire des jeunes au pied de la croix.

Leçons tirées de l’histoire
Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
l’approfondir.
• Soulignez les commandements spécifiques donnés

par Dieu à son peuple.
• Quelles promesses Dieu fait-il dans ce récit ?

• Entourez les textes indiquant que Dieu n’approuve
pas le projet d’Israël d’avoir un roi.

• Soulignez à l’aide d’un marqueur fluo les phrases
indiquant que Saül était réticent à l’idée de devenir
le roi d’Israël.

• Encadrez les mots évoquant l’émotion. Quelles
émotions suscitent-ils en vous ? Pourquoi ?

Lisez les textes bibliques suivants pour étoffer
l’enseignement du récit : 1 Thessaloniciens 2.6b-9 ;
Proverbes 29.18 ; Hébreux 12.1-3 ; 
Philippiens 4.12, 13.

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.

Il est important de se souvenir de l’état d’esprit des
Israélites à ce moment précis du récit. Ils étaient non
seulement envieux de leurs voisins, mais également
inquiets pour leur avenir, sachant que les fils de
Samuel n’étaient pas en mesure de succéder à leur
père. Au lieu de s’en remettre simplement à Dieu, ils
voulaient prendre les choses en main et choisir un roi
qui les gouvernerait. Leur problème n’était peut-être
pas tant le manque de confiance en Dieu que la peur
de l’avenir.

Il est intéressant de remarquer qu’ils désiraient un roi
pour imiter les nations voisines. Pourtant, les sujets
des rois de l’époque devaient endurer de lourdes
contraintes, qui n’avaient rien à voir avec notre liberté
actuelle. Les rois de l’antiquité se montraient souvent
injustes et autoritaires. Pourtant, les Israélites tenaient
à avoir un gouvernement à eux, probablement pour
s’intégrer à la société de l’époque. C’est peut-être la
jalousie et l’envie ou tout simplement un orgueil
déraisonnable qui les poussa à réclamer un roi.

Il est étonnant de constater que même si Dieu savait
que ce choix n’était pas le meilleur, il les laissa libres
de leur décision. Nous découvrons une fois de plus la
tendre indulgence de Dieu, ainsi que sa sagesse
infinie. Dieu aurait pu imposer son autorité en
interdisant l’élection d’un roi. Mais bien souvent, il
préfère que nous nous initiions et tirions des
conclusions à partir des conséquences de nos choix
personnels.

autre point important : Saül possédait toutes les
caractéristiques extérieures d’un roi. Le texte nous
révèle qu’il était très grand ; certains précisent qu’il
mesurait près de deux mètres ! C’était un bel homme,
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Trucs pour mieux enseigner

La méthode de Socrate.
Nous avons tous déjà entendu parler de Socrate, le grand philosophe

grec. Connaissez-vous cependant le type particulier de questions
orientées qui porte son nom ? Cette méthode est utilisée dans de
nombreuses facultés de droit pour aider les étudiants à cerner un sujet
avec logique pour qu’ils parviennent eux-mêmes à une conclusion bien
instruite.

La méthode de base consiste à poser des questions logiques
successives, liées au sujet, chacune permettant de passer à la suivante.
L’enseignant ne donne aucune information. Sa tâche consiste
simplement à prévoir la progression logique que suivront les étudiants.
Les réponses données par les jeunes peuvent amener l’enseignant à
adapter ses questions préalablement élaborées, de façon à parvenir à
l’objectif qu’il veut atteindre. Cette méthode permet aux étudiants de
rester impliqués et même d’avoir l’impression de découvrir tout seuls la
vérité.

Pour beaucoup d’animateurs d’École du sabbat, cette méthode peut
exiger trop de préparation. (Vous pouvez trouver des informations
relatives à la méthode de Socrate sur Internet.) Le concept basique est
de remettre en cause les idées reçues et d’interroger les jeunes en
feignant l’ignorance. Cette méthode peut être adaptée et donner des
résultats significatifs tant pour les animateurs que pour les Compagnons.

L’étude de cette semaine contient de nombreuses instructions à
propos des caractéristiques du leader. Voici quelques suggestions pour
conduire positivement la discussion grâce à quelques questions avisées.

• Ne vous éparpillez pas, restez concentré sur le thème de la
discussion.

• Efforcez-vous de rester intellectuellement en éveil durant le débat.
• Stimulez la discussion par des questions précises et pertinentes.
• Au cours de la discussion, faites régulièrement le point sur ce qui a

été abordé et/ou résolu.
• Essayez de faire participer un maximum de jeunes à la discussion.

R
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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.

imposant, ce qui constitue
un véritable atout pour un
chef. Il incarnait le roi idéal !
Bien qu’il fût issu de la tribu
de Benjamin, la plus petite
tribu d’Israël, il était le type
d’homme que le peuple
était prêt à suivre !

À cette époque, Samuel
était appelé « le voyant » car
il recevait des visions de la
part de Dieu. Il ne faut pas
donner à ce terme son
interprétation
contemporaine qui désigne
plutôt un diseur de bonne
aventure. Samuel était
considéré comme
l’intermédiaire par lequel
Dieu conduisait son peuple.

III. CONCLUSION
Activité
Terminez en tirant une leçon
de cette dernière activité :
Demandez aux jeunes de
citer, par écrit, le nom d’un
ou deux leaders qu’ils
aimeraient imiter.
Demandez-leur ensuite
d’écrire les caractéristiques
ou les qualités qui les
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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, chapitres 59 et 60.

attirent chez ces personnes. Posez enfin les
questions suivantes pour qu’ils y répondent
oralement :
• Qui sont les responsables que vous avez choisis

ou que vous aimeriez imiter ?
• Pourquoi les avez-vous choisis ? Quelles sont les

caractéristiques qui vous attirent chez eux ? 
• Retrouvez-vous les mêmes caractéristiques en

vous ?
• Lesquelles de ces caractéristiques trouve-t-on

chez  Jésus ?
• Quelles sont, à votre avis, les qualités d’un bon

leader ?
•  Saül correspondait-il à ce profil ?

Terminez en priant pour que vos jeunes deviennent
des leaders responsables.

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
L’étude de cette semaine est consacrée aux
caractéristiques du leader. En comparant le leadership
de Dieu (par l’intermédiaire de Samuel) à celui de Saül,
on peut amener les jeunes à comprendre lequel de ces
deux leaderships était le plus profitable pour le peuple.

L’objectif est d’amener les jeunes à se demander qui
ils veulent suivre, dans l’espoir, bien sûr, qu’ils
choisissent de suivre Dieu !
Les jeunes n’ont peut-être jamais eu l’occasion de
réfléchir de façon critique à ce qui caractérise un bon
leader. Nous suivons tous intuitivement ceux qui nous
inspirent confiance et énergie. Pourtant, cette semaine,
tentons d’être plus circonspects dans le choix de nos
leaders.

Discuter avec des jeunes implique toujours un peu
d’appréhension pour l’adulte car ils sont souvent d’une
sincérité désarmante envers eux-mêmes et envers
ceux qui les entourent. C’est un atout pour la
discussion, mais c’est également un défi pour
l’animateur qui doit ressembler aux leaders dont il est
fait référence !


