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LEÇON26 mars 2011

T’es-tu déjà senti frustré parce que les "méchants" semblaient contrôler la
situation et que les "bons" ne réagissaient pas? T’es-tu demandé ce que Dieu
voulait que tu fasses? Parfois, Dieu nous demande d’attendre, mais parfois

aussi il nous demande d’agir par la foi.
Dans cette histoire, deux
jeunes gens ont senti
que Dieu les
appelait à
l’action. (Voir 1
Samuel 14.1-23;
Patriarches et
prophètes,
p. 605-612.)

Des cœurs braves
Sabbat
Fais…

l’activité de la
semaine,
p. 94.
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- Combien de temps encore allons-nous rester là
à ne rien faire?
Jonathan, le fils du roi, est vraiment frustré. Son
père et six cents hommes campent autour du
grenadier. L’armée est déprimée, démoralisée et
le roi plus encore que tout le monde. Quelques
soldats se sont même enfuis et se cachent
dans les alentours, derrière des
buissons et dans des grottes. Mais
le pire, c’est que les Philistins,
leurs ennemis païens, se
moquent de ces soldats qui
prétendent adorer un Dieu
tout-puissant.
Le malheureux petit groupe
rassemblé sous son arbre est
armé de frondes, d’arcs et de
flèches. Seuls le roi et son fils
sont munis d’épées et de lances. Les
arrogants Philistins détiennent le
monopole des armes.

89

TREIZE

Lundi
Lis… 1 Samuel 13.16-23.
Réfléchis… Pense à ces soldats
partant au combat sans
armes.
Lis… Éphésiens 6.10-20 et note
l’importance de l’armure
spirituelle.
Demande… à Dieu de te
donner une armure capable
de te protéger de l’ennemi.

Dimanche
Lis… Des cœurs braves.
Écris… le verset à mémoriser sur
une feuille, un mot par ligne et
chaque mot légèrement à droite
du précédent.
Trace… une ligne à gauche des
mots, comme le flanc d’une
colline. Ensuite, ajoute un
bonhomme à genoux sur la
colline. Lis le verset à plusieurs
reprises en te disant que rien ne
peut empêcher le Seigneur de te
sauver.
Agenouille-toi… pour prier. 
Ensuite, répète ton verset à
mémoriser.

Par

mon inte
rmédiaire

,

Dieu peu
t accomp

lir de

grandes 
choses.

VERSET À MÉMORISER

Viens [...] Peut-être
l’Éternel agira-t-il en notre
faveur, car rien n’empêche
l’Éternel de sauver au

moyen d’un petit nombre
comme d’un grand

nombre.
1 Samuel 14.6

P E N S É E   C E N T R A L E
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- Il me semble que nous devrions faire quelque chose, dit Jonathan à son fidèle
porteur d’armes. Je pense que nous devrions attaquer secrètement le poste des
Philistins. Je sais que le Seigneur peut faire quelque chose de fantastique pour nous
aider quel que soit notre nombre. Nous pourrions au moins arriver à leur dérober
quelques armes.
- Je suis avec toi, répond le fidèle serviteur, de tout cœur.
Très tôt le lendemain matin, après s’être
recommandés à Dieu, les deux jeunes gens
se faufilent derrière les sentinelles

endormies et
descendent dans le
ravin séparant les deux
camps. En arrivant au
pied de la falaise

couverte de

Mardi
Lis… 1 Samuel 14.1-7.
Dessine… dans ton journal
un grand cercle (bouclier).
Décore les bords du
bouclier. Au milieu, écris le
mot “Foi” (Éphésiens 6.16).
Note autour du bouclier
les moyens de vivre ta foi.
Complète la liste pendant
la semaine.
Demande… à Dieu de te
donner la foi dont tu as
besoin pour te jeter dans
l’action pour lui.
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buissons
épineux de l’autre
côté, Jonathan a une
idée étrange.
- Nous allons nous montrer à
eux! dit-il. S’ils nous disent :
'Arrêtez, nous allons descendre pour
vous enseigner une bonne leçon',
nous nous cacherons et
retournerons au camp.
Mais s’ils nous lancent un défi en
disant : 'Si vous voulez vous battre,
montrez-nous votre courage et
montez ici', ce sera un signe que
Dieu nous aidera à remporter la
victoire.
- Je crois que c’est un bon plan,
répond le serviteur.

Et les deux jeunes gens se mettent
à crier au fond du ravin à la vue des
sentinelles ennemies.

Un soldat philistin les remarque immédiatement.
- Eh! Regardez ce que nous avons là, ces froussards d’Hébreux sont sortis de
leurs trous!
Puis, il crie en direction des jeunes gens :
- Montez ici! Venez nous montrer votre courage!
Il ne sait pas que c’est exactement ce qu’ils s’apprêtent à faire!
Jonathan et son porteur d’armes sourient, car c’est le signe qu’ils attendaient.
- Viens, dit Jonathan, nous allons remporter cette bataille.
Puis ils s’enfoncent dans les buissons et commencent à escalader la falaise
en se cachant.
Ils prennent les Philistins par surprise. On entend des cris, le bruit des
épées. Puis la terre se met à trembler.
- Ce doit être Dieu qui se joint à la bataille, crie Jonathan à son porteur
d’armes.

Mercredi
Lis… 1 Samuel 14.8-12.
Réfléchis… Peux-tu penser à
d’autres récits bibliques où des
individus ont demandé des
signes à Dieu? (Voir Genèse
9.13 ; Juges 6.37-40.) Dieu ne
nous donne pas toujours des
signes. Parfois, il souhaite que
nous agissions ou que nous
prenions conseil auprès
d’adultes chrétiens. Quand
nous nous assurons que nos
actions sont en harmonie avec
sa Parole, nous demeurons
près de lui.
Demande… à Dieu qu’il t’aide
à devenir actif pour lui afin
de ne pas ressembler à Saül.
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La panique règne dans le camp des Philistins.
Les soldats se réveillent en sursaut à cause du
sol qui tremble et du bruit de la bataille.
Ils n’attendent pas de voir ce qui se passe. Ils ne
pensent qu’à fuir. Ils courent  dans toutes les
directions - loin du camp.
Le bruit et la confusion qui règnent dans le
camp des Philistins attirent l’attention des
sentinelles israélites. Ils courent le dire à Saül.
Saül appelle Achija, le prêtre :
- Vite, va chercher l’arche de l’Éternel et demande
à Dieu ce que nous devrions faire.
Cela fait des jours que Saül aurait dû faire cela. Et
maintenant il est
trop impatient
pour attendre la
réponse.

- Arrête! crie-t-il
par-dessus son

épaule. Nous n’avons
pas le temps de prier;

nous allons nous battre.
Saül et son armée réussissent à

chasser les soldats philistins. Même certains des
Hébreux qui se cachaient dans les collines et les
grottes sortent lorsqu’ils sentent que la victoire est

proche pour se ruer dans la bataille.

Jeudi
Lis… 1 Samuel 14.13-15.
Réfléchis… As-tu déjà
vécu un tremblement de
terre? Cela arrive
souvent dans le monde.
Que pourrais-tu faire
pour aider les victimes
d’un tremblement de
terre?
Demande… à Dieu qu’il
te donne la volonté
d’aider les personnes
dans le besoin.
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À la fin de la journée, Jonathan et son porteur d’armes louent Dieu de ce qu’il
a accompli par leur entremise. Jamais dans leurs rêves les plus fous ils ne

s’étaient attendus à un tel résultat. Avec un large sourire, Jonathan dit
à son serviteur : Je t’avais dit que j’avais l’impression que Dieu

voulait que nous nous levions et fassions quelque chose.

Vendredi
Lis… 1 Samuel 14.16-23.
Réfléchis… À qui ressembles-tu? À Saül, le roi
qui ne faisait rien? Aux soldats hébreux qui se
cachèrent jusqu’à ce que la victoire soit
assurée? À Jonathan, cet homme d’action? Au
porteur d’armes qui aidait l’homme de foi ?
Raconte… l’histoire à ta famille. À qui
ressembles-tu selon eux? À qui pensent-ils
ressembler?

Demande… à Dieu la sagesse de rester uni à
lui par la foi et le courage d’affronter toutes les
missions qu’il teconfiera par sa puissance.
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Le véritable adorateur
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ACTIVITÉ

Peux-tu déchiffrer ce verset ? Tu ne dois pas remplacer de
lettres par d’autres lettres.

“étir évne te tirp se ne tner oda’ltnero
da’l iuqx ueceuq tuaf lite, tirpse tseuei
D. edna mederèP el euqsrue taroda
selàl tnosec rac ; éti révne tetir pse
neerè P eltno reroda srue tarodasi

arvsel.”
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