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CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : 1 Samuel 18 - 27.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 64 et 65.
Texte-clé : 1 S 24.13.

LEÇON 8

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Cette leçon évoque la relation compliquée entre deux
oints de Dieu : Saül et David. La victoire de David sur
Goliath et la déroute des Philistins rendirent David
très populaire. Or tout le monde n’apprécie pas le
succès des autres. C’était le cas de Saül.

Ironiquement, ce furent la loyauté et les compétences
de David qui amenèrent Saül à lui confier davantage
de responsabilités (1 Samuel 18.5). La loyauté de
David envers le roi Saül était exemplaire, aussi le
peuple chantait-il : « Saül a battu des milliers
d’ennemis, David en a battu des dizaines de milliers».
(verset 7)

Poussé par Satan, Saül soupçonna David de
convoiter son trône et, à partir de cet instant, il
chercha l’occasion favorable pour le tuer (verset 11).
Ironie du sort, ses efforts furent sapés au sein même
de sa maison. Jonatan, son propre fils, noua une
solide amitié avec David, qu’il protégea.

Les chapitres suivants nous permettent de suivre la
déchéance graduelle de Saül. Sa haine et sa jalousie
étaient si féroces que lorsqu’il découvrit qu’Ahimélek,
le prêtre, avait hébergé David en fuite, il ordonna de le
tuer, ainsi que toute sa maison et 84 autres prêtres de
Nob. Œuvrant dans la vie de David, la grâce de Dieu
semblait augmenter la fureur de Saül. Malgré la
jalousie démesurée de Saül, David refusa de lui nuire
car il était toujours l’oint de Dieu ; David craignait que
des sentiments de vengeance n’assombrissent sa
relation avec Dieu. 

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Comprendront que l’orgueil et sa sœur jumelle,
la jalousie, sont les germes de la destruction.
(Savoir)

• Éprouveront la joie qui résulte de l’obéissance à
la volonté de Dieu. (Ressentir)

• Se serviront des circonstances difficiles de la vie
pour se confier en Dieu plutôt que de se fier à
leurs propres sentiments. (Répondre)

III. EXPLORATION
•  La générosité
•  Les épreuves, l’adversité
•  Le stress
•  Le courage

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.
Demandez-leur de dresser la liste des choses dont ils
sont jaloux. Puis posez cette question : « Qu’est-ce
qui pousse les gens à être jaloux ? »
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Illustration
Racontez à votre façon.
L’auteure de Dear Abby, déroutée par le
comportement de sa grand-mère, d’ordinaire si
gentille, écrit ceci : « Il y a environ six mois, mon mari
et moi avons invité mon cousin Danny, 19 ans, à venir
habiter chez nous. Il traversait une période
particulièrement difficile. Il se droguait, s’alcoolisait et
avait même des idées suicidaires. Depuis qu’il vit
chez nous, il s’est débarrassé de ses habitudes
délétères et cultive des pensées positives.
Maintenant, nous tentons de l’aider à donner un sens
à sa vie. Danny avait 10 ans quand sa mère mourut et
qu’il fut recueilli par notre aïeule.
Grand-mère vint un week-end chez ma mère à qui
nous rendions visite. D’emblée elle nous invectiva,
mon mari et moi, nous accusant de ne pas aimer
Danny et de bouleverser sa vie. Le ton monta et elle
nous reprocha de ne pas lui avoir demandé
l’autorisation d’héberger Danny (à l’époque, il
n’habitait plus chez elle mais chez un oncle). Elle
déclara même qu’il aurait mieux valu qu’il continue à
se droguer et à s’alcooliser à la « maison » (chez elle)
que de se trouver chez nous, car contrairement à elle,
nous le malmenions (!).
“Abby, pourquoi Grand-mère est-elle aussi haineuse
et agressive avec nous ? C’est la toute première fois
que j’ai un tel affrontement avec elle ! „ Abby répondit :
“Je ne pense pas que ta grand-mère ait perdu la tête
ou qu’elle se drogue, aussi j’en conclus que seule la
jalousie peut expliquer cet accès de colère ! ” Même
les meilleures grands-mères ne sont pas à l’abri de
tels débordements ! »

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire

Partagez ce qui suit à votre façon.
Parfois, nos actes peuvent avoir de lourdes
conséquences pour les autres. Dans cette leçon, nous
constatons que la jalousie de Saül envers David
contraignit son plus courageux et brillant génie militaire
à une vie d’errance éprouvante et angoissante. Les
péchés entretenus tendant à croître, la lente
autodestruction de Saül progressa chaque fois qu’il
tenta d’éliminer David. Aveuglé par l’orgueil et la
jalousie, il négligea les avertissements qu’il reçut. À
deux reprises, David épargna la vie de Saül et cette
magnanimité le bouleversa ; mais très vite, ses premiers
sentiments reprirent le dessus. Son rejet réitéré des
rappels de Dieu le précipita dans une chute libre dont
l’issue ne put être que fatale.

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.
• Existe-t-il des éléments étonnants dans les

relations des principaux personnages de ce
drame? Identifiez le mobile ayant entraîné
chacune de leurs actions.

• Y a-t-il des passages où l’on assiste à l’action de
l’Esprit de Dieu ou à sa présence ? Dessinez une
étoile à côté de chacun de ces passages.

• Si ces textes des Écritures étaient les seuls à nous
informer sur ces personnages, que pourrions-nous
conclure sur la façon dont chacun a conduit sa
vie?

• Entourez au crayon les personnages secondaires.
Qui sont-ils et comment influencent-ils les
principaux personnages ?

• Les hommes et les femmes jouent un rôle
particulier dans ce récit. Quels sont leurs rapports
et en quoi ces relations l’affectent-elles ?

• Quelles leçons pouvons-nous tirer de ce récit ?
• Qui a le caractère le plus proche de Jésus ?

Employez les passages suivants pour faire le lien
avec des situations actuelles : Jean 15.1-17 ; Romains
8.18-27 ; 1 Samuel 20.1-4. 

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.

1. Ressemblance et contraste. À la lecture de la
déchéance de Saül et de l’accession au trône de
David, il est intéressant d’observer leurs réactions
opposées face aux difficultés. Saül, roi et chef
des armées d’Israël, subit quotidiennement les
injures de Goliath envers Dieu et son peuple.
Quant à David, il est scandalisé par l’attitude de
Goliath, aussi veut-il défendre l’honneur de Dieu.
Saül est contrarié par les éloges que le peuple
adresse à David, alors que ce dernier reste
humble. Quand Saül lui offre la main de sa fille
aînée, Mérab, il répond : « Je ne suis rien…
comment pourrais-je devenir le gendre du roi ? »
(1 Samuel 18.18) En réalité, Saül mettait sur pied
un plan pour que les Philistins tuent David lors du
combat (verset 17). À chaque tentative
d’assassinat, Saül se mit à craindre David de plus
en plus. Pourquoi ? « Car il comprit que le
Seigneur l’avait abandonné pour être avec
David». (1 Samuel 18.12) Quand Dieu ne dirige
plus notre vie, nos décisions deviennent un
exercice de force et non un exercice de foi.
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�
Trucs pour mieux enseigner

Pour étendre les enseignements de cette
leçon, vous pouvez faire un jeu
d’association d’idées avec vos
Compagnons. Écrivez le nom de Saül au
tableau, puis demandez aux jeunes de citer
les mots qui leur viennent à l’esprit à
l’évocation de son nom. Écrivez les
réponses à côté du nom de Saül. Faites de
même pour David et Jonatan. Cet exercice
vous permettra d’évaluer leur niveau de
connaissance, ainsi vous pourrez combler
leurs lacunes.

R
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2. l’amitié. Dans la Bible, peu d’histoires d’amitié
sont aussi émouvantes que celle de David et
Jonatan. Plusieurs auteurs mettent en exergue la
vulnérabilité de David dans ce récit, mais
considérons avant tout le cas de Jonatan. C’est le
prince héritier du trône d’Israël et un vaillant
guerrier. Seul, avec son porteur d’armes, il tua, un
jour, vingt Philistins dans un terrible corps à
corps. Lui aussi entendit les chants s’élever à la
gloire de David après avoir vaincu Goliath et
conduit plusieurs campagnes militaires pour Saül.
Il vit également combien les femmes étaient
béates d’admiration devant David. Toutes ces
raisons auraient pu le pousser à faire alliance
avec son père pour tuer David. En refusant de le
faire, il passait à côté du trône qui lui était
normalement dévolu. Il savait que David
deviendrait roi, mais cela ne changea en rien son
affection pour lui. Jonatan est probablement le
personnage le plus désintéressé de toute la Bible.

3. Loin d’être parfait.  Durant sa vie d’errance, David
prit parfois de mauvaises décisions car pressé
par les événements, ainsi lors de sa visite à Nob,
le grand prêtre (1 Samuel 21), « Ahimélek, très
inquiet de le voir arriver seul, à la hâte et le visage
bouleversé, lui demande ce qui l’amène. Dans la
crainte d’être découvert, le fugitif recourt à la
dissimilation. Il répond au saint homme que le roi
lui a confié une mission secrète exigeant une
grande célérité. Ce manque de véracité et de foi
en Dieu devait coûter la vie au prêtre. Si les
choses avaient été claires, Ahimélek aurait pu
prendre des dispositions pour sauver sa vie.
L’enfant de Dieu doit être véridique au risque des
pires conséquences. » Patriarches et Prophètes,
page 639.

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.

Non seulement Ahimélek mourut-il, mais toute sa
famille et 84 autres prêtres moururent en même
temps que lui.

4. une mort tranquille. On mentionne brièvement la
mort de Samuel dans 1 Samuel 25.1. Le texte ne parle
pas de la cérémonie organisée à cette occasion. Il
révèle seulement que le peuple « s’assembla et pleura »
et qu’on l’enterra chez lui à Rama. Cette mort aurait pu
être une occasion de réfléxion pour Saül. Samuel l’avait
oint, il avait dénoncé ses péchés et l’avait pressé
d’obéir à Dieu. C’est également Samuel qui lui avait
révélé que le royaume lui était retiré à cause de sa
désobéissance. Il perdait son royaume, mais cela ne
signifiait pas qu’il devait perdre la vie éternelle. 
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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 64 et 65.

On peut se demander quelles furent les pensées de
Saül lorsqu’il présida aux funérailles de Samuel.

III. CONCLUSION

Activité
Terminez par l’activité suivante :
Donnez à chaque Compagnon une feuille de papier et
un crayon. Faites un parallèle entre l’attitude de Saül
envers David et celle de Satan envers nous, alors
qu’il tente de nous nuire par tous les moyens, tant
physiquement que spirituellement. Demandez-leur de
dresser deux listes : l’une avec les ruses de Satan
pour nous faire tomber, l’autre avec les protections
que Dieu nous offre pour lui échapper. Voyez
ensemble quelques-unes de leurs réponses. Qu’un
volontaire prie pour réclamer la protection
quotidienne de Dieu.

Résumé
Proposez les réflexions suivantes avec vos propres
mots :
Pour le lecteur superficiel, les récits de la Parole de
Dieu ne sont souvent que des fables. Pourtant, en
creusant les récits de l’Ancien Testament en particulier,
on ne peut s’empêcher de découvrir leur portée
universelle.

Il y a quelques années, à Philadelphie, en
Pennsylvanie, plusieurs adolescents tuèrent l’un de
leurs copains (comme cela se produit
malheureusement trop souvent à travers le monde)

parce qu’ils étaient jaloux de lui. En fait, ils ne faisaient
que reproduire un scénario millénaire.

La désobéissance de Saül envers Dieu l’amena à
opprimer Israël et à perdre son trône. Son orgueil et
son arrogance abusifs le conduisirent à persécuter un
jeune homme qui n’avait jamais voulu lui nuire. Malgré
le comportement détestable de Saül, David lui resta
loyal, refusant à deux reprises de lui ôter la vie. En
refusant de se venger, David fut chassé et catalogué
parmi les pires ennemis d’Israël. Il endura de longues
périodes d’errance. Sa foi en Dieu vacilla parfois, mais
il confessa ses faiblesses à Dieu. C’est cette pratique
qui distingua David de Saül.


