DAVID OINT ROI
1 Samuel 16 : 1-12
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Contenus
Message

Dieu nous a élus conformément à sa volonté, laquelle dépasse notre entendement.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Alors que nous ne voyons très souvent que l’apparence extérieure de quelqu’un,
Dieu, lui, regarde toujours ce qui anime notre cœur
• Dieu a élu ses enfants et ses serviteurs.
• Nous affermissons notre élection en nous efforçant d’être humbles, de croire en
Dieu et de lui faire confiance.

Texte
biblique

1 Samuel 16 : 1-12

David oint roi
Mais Dieu lui dit qu’il n’était pas celui qui allait
devenir roi.
Isaï appela un fils après l’autre. Sept fils furent
présentés à Samuel. Mais Samuel ne reçut aucun
signe de Dieu. Samuel demanda à Isaï : « Sont-ce
là tous tes fils? »
Isaï répondit : « J’ai encore un autre fils, David. Il
est le plus jeune, mais il fait paître les brebis. »
Alors Samuel dit à Isaï : « En-voie-le chercher. »
Quand David arriva, l’Éternel dit : « Lève-toi, oinsle, car c’est lui ! » Ainsi, le plus jeune fils, le petit
berger, est devenu roi parce que Dieu l’a choisi.
L’Esprit de l’Éternel saisit David, à partir de ce jour
et dans la suite.
David était le cadet de huit frères. Il faisait paître
les brebis de son père. David s’assurait toujours
qu’aucune des brebis ne s’éloigne du troupeau.
Lorsqu’un animal sauvage s’approchait du
troupeau pendant la nuit, il le chassait.
Un jour, Dieu envoya le prophète Samuel à
Bethléhem. Dieu lui dit : « Va chez Isaï. L’un de
ses fils sera le prochain roi d’Israël. Je te montrerai
lequel deviendra le roi. »
Samuel fit ce que l’Éternel avait dit. À la vue des
fils d’Isaï, l’attention de Samuel fut attirée par
Éliab. Il pensa : « Ce fils va certainement être le
nouveau roi. Il est grand et fort. »
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David oint roi

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète (quelques grands, un petit).
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, un bâton de berger, un mouton (animal en peluche)
dans les bras de David.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Quelles sont les qualités d’un roi ? (Il est grand, fort, c’est un souverain...)
 Pourquoi Isaï n’a-t-il pas amené David à Samuel tout de suite ?
(Isaï estime que, comparé à ses autres fils, David ne possède pas les qualités d’un roi.)
 Quelle est l’attitude de Samuel ?
(Samuel écoute la voix de Dieu ; il n’agit pas selon son propre jugement.)

 Pourquoi Dieu choisit-il David ? (Il est humble, croit en Dieu, et il a confiance en l’Éternel.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Alors que nous ne voyons très souvent que l’apparence extérieure de quelqu’un, Dieu, lui,
regarde toujours ce qui vit dans notre cœur.
Dieu a élu ses enfants et ses serviteurs.
Nous affermissons notre élection en nous efforçant d’être humbles, de croire en Dieu et de lui
faire confiance.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 L’attitude de David était agréable à Dieu.
 Comment savons-nous que notre attitude, aussi, est agréable à Dieu ?
(En écoutant notre voix intérieure.)
 Pourquoi sommes-nous des enfants de Dieu ? (Par grâce. Nous pouvons parfois nous
demander pourquoi Dieu nous a justement choisis nous.)
 Notre réponse doit être un comportement humble et nous devons lui faire confiance et croire
en notre élection.

Répétez le message
Dieu nous a élus conformément à sa volonté, laquelle
dépasse notre entendement.
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