
As-tu déjà été brimé, ennuyé par quelqu’un ? Est-ce qu’on s’en
prend continuellement à toi ? As-tu déjà essayé de te venger ?

(1 Samuel 24 ; Patriarches et
Prophètes, p. 643-645.)

Cela faisait des
mois que David
et sa bande se
cachaient, loin
du roi Saül. 
Ils ne perdaient
pas leur temps,
loin de là. 
Ils venaient de
délivrer une
ville frontière
attaquée par
les Philistins.
Ils avaient
même reçu la
visite de

Jonathan. 
Mais la plupart du

temps, ils se
déplaçaient

constamment,
évitant les
espions qui
rapportaient à
Saül tous leurs
gestes.

Une attaque furtive
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 67.

Dimanche
Lis... Une attaque furtive.
Prépare... un poster avec les
mots du verset à mémoriser, 
1 Pierre 2.17.
Commence... à apprendre le
verset à mémoriser.



Le roi Saül savait que David avait été choisi
par Dieu pour devenir le prochain roi.
Pourtant, il voulait absolument le faire
disparaître. Saül voulait que le trône reste
dans sa famille. Un jour, on lui annonça que
David et ses hommes se cachaient dans le
désert d’En-Guédi.
Saül prit 3000 hommes et partit à la poursuite
de David. Il escalada les rochers avec ses
hommes, puis il décida de s’arrêter un moment. 
Il quitta le sentier et entra dans une caverne.
David avait aussi reçu un message. Il savait que Saül était de
nouveau sur le sentier de guerre. Pour l’instant, avec ses
hommes, il se cachait dans une caverne. Les cavernes étaient
de bonnes cachettes. Elles les protégeaient du soleil ardent du
désert et très souvent on y trouvait de l’eau. Toutefois, les
hommes devaient être très prudents. Il aurait été dangereux de
se retrouver prisonniers au fond d’une caverne, mais Dieu les
avait protégés jusqu’ici.

Nous devons respecter 

les autres, quelle que soit 

leur attitude à notre égard.

VERSET À MÉMORISER

Honorez tout le monde ;
aimez vos frères, craignez

Dieu ; honorez le roi.
1 Pierre 2.17

DIX
P E N S É E   C E N T R A L E

69

Lundi
Lis... 1 Samuel 24.2-5.
Réfléchis... As-tu déjà voulu te
venger ? Qu’as-tu fait ? Avais-tu
raison ?
Lis... Romains 12.10 et
Philippiens 2.3
Écris... dans ton journal les
sentiments qui te viennent à la
lecture de ces textes. Quel rapport
ont-ils avec la vengeance ?



10
LEÇON

Tout à coup, l’entrée de la caverne
s’assombrit. Un homme entra. 
Les sentinelles qui gardaient l’entrée de
la caverne firent rapidement passer le
message à l’arrière. 
Puis, un nouveau message fut envoyé. 
Cet homme était le roi Saül. 
Les hommes dirent à David :
- C’est certainement la main de Dieu. 
Le Seigneur te livre ton ennemi. 

Profite de ta chance et tue-le !
David écouta ses hommes. Il réfléchit. 
Il jeta un coup d’œil vers l’entrée de la

caverne où le roi était accroupi. Comment
aurait-il pu en toute justice tuer le roi ?
Les hommes de David essayèrent de le
convaincre que Dieu était derrière cet étrange
événement. 
Finalement, David n’en put plus. 
Il voulut voir s’il pouvait s’approcher du roi.
Rampant sans faire de bruit, David se plaça
derrière le roi et coupa doucement un
morceau de son manteau. Puis, il
retourna lentement vers le fond de la
caverne. 

Mardi
Lis... 1 Samuel 24.5-7.
Réfléchis... Pourquoi, selon toi,
la conscience de David ne le
laissait-elle pas en repos ? As-tu
remarqué qu’il a très
rapidement admis avoir mal
agi ? Que se passe-t-il quand
nous voulons régler les choses à
notre façon plutôt que de les
remettre à Dieu ?
Fais... un dessin dans ton
journal pour montrer comment
tu te sens quand ta conscience
t’adresse des reproches.
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Sans faire de bruit, ses hommes
et lui attendirent la suite des
événements. 
Finalement, le roi Saül se leva et
sortit de la caverne.
- Regardez ce que j’ai fait ! cria
David dès qu’il fut sûr que le roi
ne pouvait pas l’entendre. J’ai
abîmé le manteau du roi ! Je
n’aurais pas dû montrer un tel
manque de respect ! ajouta-t-il.
Ses hommes le regardèrent,
complètement abasourdis.
De quoi parlait-il ! Le roi Saül en
voulait à sa vie et il se reprochait
d’avoir abîmé son manteau !
Même s’ils aimaient et admiraient
beaucoup leur chef, ils ne le
comprenaient pas toujours.

Mercredi
Lis... 1 Samuel 24.9-16 et
Proverbes 25.6.
Réfléchis... Comment David a-t-il
montré du respect envers Saül ? Trouve
deux exemples dans ces versets. En quoi
David obéissait-il à Proverbes 25.6 ?
Discute.. avec un adulte de sa manière
de respecter les autres. Demande-lui s’il
s’attend à être respecté par les autres.
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David se pressa vers l’entrée de la caverne et cria à Saül.
- Ô roi, mon seigneur !
Lentement, le roi Saül se tourna. Il vit un jeune homme prosterné devant lui.

La forme prosternée
continua à parler.
- Pourquoi écoutes-
tu les gens qui te
disent : «David
veut te tuer?»
Aujourd’hui, tu
peux voir que
Dieu t’avait livré
entre mes
mains. 
J’aurais pu
te tuer. 

En fait, 
on me

conseillait
même vivement

de le faire. Mais il
m’était impossible de

faire du mal à l’oint de
Dieu. 

Alors, David leva le bras. 
Un morceau de tissu flottait
entre ses doigts.
- Tu vois ce morceau de ton
manteau ? Je me suis approché
assez près pour le couper.
- Le roi regarda alors son
manteau. 
Eh oui, il en manquait bien un
morceau.

Jeudi
Lis… 1 Samuel 24.17-23 et
réfléchis au verset 18.
Réfléchis… Le roi Saül a été
touché par l’Esprit de Dieu.
Pendant un moment, il a fait
preuve d’humilité et de repentir.
Comment réagis-tu lorsque
quelqu’un te montre que tu as
mal agi ?
Demande... à Dieu de t’aider à
écouter et à mettre en pratique
les messages qu’il t’envoie.
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- Il tourna les yeux vers David. 
Pendant un instant, son cœur fut
touché.
- Il comprenait qu’il s’était montré
injuste envers David.
- Saül répondit :
- Je sais que tu seras le prochain roi.
Tu es plus juste que moi. 
Qui a déjà entendu dire que quelqu’un
a épargné son ennemi, comme tu l’as
fait aujourd’hui ? 
La voix de Saül trembla, il
savait bien ce qui aurait
pu se passer.

- Promets-moi, toutefois,
insiste Saül, que tu te
montreras bon envers ma
famille quand tu deviendras
roi.

Mais il n’avait pas besoin
de le mentionner. 
Devant lui était
agenouillé un
jeune homme qui
savait respecter
les autres,
quelle que
soit leur
attitude à son
égard.

Vendredi
Lis... Lévitique 19.32, Luc
14.10, Matthieu 7.2
(dernière partie)  et 12.
Écris... une lettre à Dieu
dans ton journal. Dis-lui ce
que tu ressens par rapport à
ces versets et à ce récit.
Demande-lui ... de te
montrer comment
appliquer cette leçon dans

ta vie.


