DAVID DEVIENT ROI
1 Samuel 23 : 1-18 ; 24 ; 31 : 16 ; 2 Samuel 5 : 1-10
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Contenus
Message

La crainte de Dieu empêche David de se venger.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• David épargne Saül et devient roi.
• Nous prions et demandons à Dieu ce qu’il attend de nous et où il veut nous conduire.

Texte
biblique

1 Samuel 23 : 1-18 ; 24 ; 31 : 1-6 ; 2 Samuel 5 : 1-10

David devient roi
David coupa soigneusement le pan du manteau
de Saül. Saül ne le remarqua même pas. Après
que Saül eut quitté la caverne, David sortit lui
aussi de la caverne en tenant le morceau de tissu.
David dit à Saül qu’il ne l’avait pas tué, bien qu’il
ait eu l’occasion de le faire.
En pardonnant à son ennemi, David faisait preuve
de force, non de faiblesse. Pendant une courte
période, David vécut en paix. Mais avec le temps,
la colère de Saül grandit, et il voulut, une fois de
plus, tuer David.
David s’enfuit devant Saül pendant une période de
neuf ans. Puis il quitta le pays. Peu de temps
après, Saül et Jonathan furent tués dans une
bataille contre les Philistins. Empli d’une grande
tristesse à cause de la perte du roi et de son ami,
David se tourna vers Dieu et lui demanda : « Où
dois-je aller à présent ? »

David s’était caché du roi Saül. Chaque fois que
David et ses hommes s’installaient quelque part, le
roi Saül finissait par le savoir et envoyait ses
hommes pour le capturer. David dut s’enfuir à
maintes reprises.

Dieu répondit : « Va dans le pays de Juda, à
Hébron. » David obéit et fut oint roi en Juda. Il
était âgé de trente ans à cette époque. Il régna
comme roi pendant près de sept ans.

Très vite, Saül recevait à chaque fois un rapport
sur l’endroit où se trouvait David. En route pour
trouver David, Saül se reposa un jour dans une
caverne. Il ne savait pas que David et ses hommes
se cachaient déjà dans la caverne. Bien que les
hommes de David l’aient pressé de tuer Saül,
David refusa de lui faire du mal. David savait que
Saül avait été oint par le Seigneur et que ce ne
serait donc pas bien de faire du mal à Saül.

Après de nombreuses difficultés, les anciens se
réunirent et David devint roi de tout Israël. Avec
l’aide de Dieu, David et son armée purent
conquérir la ville de Sion. Elle reçut le nom de
« ville de David » : c’est la ville de la paix.
Cette ville est connue sous le nom de Jérusalem.
À Jérusalem, il régna pendant 36 ans sur tout
Israël.
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David devient 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.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
une épée, un casque, un morceau de tissu...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que ressent David lorsqu’il s’enfuit pour échapper à Saül ? (Il fuit le problème.)
 Est-ce que David combat le mal par le mal ? (Non. David aurait pu tuer Saül à deux reprises.)
 Pourquoi a-t-il agit ainsi ? (David honore l’oint de Dieu. Il fait preuve de miséricorde envers
Saül, même si Saül est devenu son ennemi.)

Demandez aux enfants de répéter…
- David épargne Saül et devient roi.
- Malgré leurs imperfections, les serviteurs de Dieu et l’Église nous apportent la bénédiction.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Vous est-il déjà arrivé de fuir devant un problème auquel vous avez dû faire face ?
Qu’avez-vous ressenti ? (Quelqu’un qui vous a frappé, blessé...)
 David n’a combattu le mal par le mal. Il s’est bien comporté.
 Comment pouvons-nous nous aussi afficher une telle attitude ?
 Pourquoi Dieu a-t-il élu David ?
(Il avait une tâche spéciale à accomplir : faire la paix, construire le temple…)
 Dieu nous a élus. Dieu nous a élus, non pas parce que nous sommes particuliers, mais parce
qu’il a une tâche pour chacun d’entre nous.
 Quelles sont ces tâches ?
(Être des exemples dans la foi, témoigner du retour de Jésus de Jésus, aimer notre prochain...)

Répétez le message
La crainte de Dieu empêche David de se venger.
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