
L’héritier fugitif
As-tu déjà évité une personne parce que tu avais

peur qu’elle te repousse ? As-tu découvert si tes craintes
étaient fondées ? Dans ce récit, la vie d’un homme prend

une tournure à laquelle il ne s’attendait
pas du tout. (Voir 1 Samuel 20.12-15 ;
2 Samuel 9 ; Patriarches et prophètes,
p. 691.)

– Qui peut me donner une
définition de la grâce ? demande
M. Boisvert.

Alex réagit immédiatement.
Il lève la main, puis répond sans
attendre :
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Sabbat
Fais l’activité
de cette

semaine à la
page 67.
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Dimanche
Lis « L’héritier fugitif ».
Fabrique une petite boîte,
puis copie le verset à mémo-
riser sur une petite carte que
tu placeras dans la boîte.
Décore la boîte et place-la
dans ta chambre. Pendant la
semaine, tu ouvriras la boîte
et liras chaque jour ton texte.

Remercie Dieu de t’aider
à accepter ses cadeaux
parfaits.



– C’est manifester de la bonté envers
une personne qui ne la mérite pas. La veille,
il avait étudié ce sujet, aussi était-il content
de savoir la réponse.

– Tu as raison, répond M. Boisvert.
Aujourd’hui, notre récit biblique nous offrira
un autre exemple de la grâce afin que nous
puissions mieux la comprendre.

– Un jour, le roi David se met à penser à
son meilleur ami, Jonathan. Il était mort
depuis plus de vingt ans. David n’avait
jamais eu d’ami tel que lui. Tout à coup,
il se dit : « J’aimerais bien savoir s’il reste
un survivant de la famille de Saül parce que
j’aimerais le traiter avec bonté, à cause de
Jonathan. »

– Alors, poursuit M. Boisvert, les
serviteurs de David ont fait venir
Tsiba, qui avait été l’un des serviteurs
de Saül. N’oubliez pas qu’à l’époque
biblique, la vie était très différente
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Lundi
Lis 1 Samuel 20.12-15.
Réfléchis. Après avoir relu
ton verset à mémoriser, pense
à trois cadeaux que tu as reçus
alors que tu ne les méritais pas.
Remercie les personnes qui
te les ont offerts en leur télé-
phonant ou en leur écrivant.

Demande à Dieu de t’aider à
montrer aux autres comment
faire l’expérience de la grâce.

PENSÉE CE
NTRALEPENSÉE CE
NTRALE

VERSET À MÉMORISERVERSET À MÉMORISER

« Tout don excellent
et tout cadeau parfait

viennent d’en haut, du Père
des lumières, chez lequel
il n’y a ni changement,
ni ombre de variation. »

Jacques 1.17

Pour
nous sau

ver,

la grâce
de Dieu

franchit
tous

les obsta
cles.
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d’aujourd’hui. Quand nous élisons un nouveau
président ou un premier ministre, la transition se
fait habituellement sans problèmes.
À l’époque du roi David, lorsqu’un roi renversait
un autre roi, il était d’usage d’exterminer tous les
membres de la famille du premier roi pour que
le second roi n’ait rien à craindre de la part de

son prédécesseur.
– Je préfère les coutumes de notre époque,

murmure Marianne.
– Je pense qu’on est tous d’accord avec toi, dit

M. Boisvert. Finalement, Tsiba se présente devant le
roi qui lui demande : « Ne reste-t-il plus personne
de la famille de Saül, que je puisse traiter avec
bonté ? J’ai promis à Dieu de le faire. » Tsiba lui
répond qu’un fils de Jonathan vit encore. Son
nom est Mephibocheth et il est estropié.
Maintenant adulte, il vit discrètement dans la
maison d’un homme riche qui le protège.
David envoie alors chercher Mephibocheth.

– Qu’est-ce que Mephibocheth a dû
éprouver quand il a appris que le roi David
voulait le voir ? demande M. Boisvert.
Mettez-vous à sa place.

– Il a dû avoir très peur, suggère Alex. Il
s’est peut-être dit que s’en était fait de lui.

– Je crois que tu as raison, dit M. Bois-
vert. Je suis sûr qu’il avait entendu dire
que son père Jonathan et le roi David
avaient été de grands amis. Il n’avait que
cinq ans à la mort de son père. Il a
certainement dû penser à cette coutume
d’éliminer tous les membres de la famille
du roi qui avait été renversé. C’est
certainement en tremblant qu’il s’est
rendu au palais.

– Lorsque Mephibocheth arrive au
palais, il s’agenouille devant le roi. Les
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Mercredi
Lis 2 Samuel 9.6-8.
Réfléchis. Pourquoi David a-t-il dit
à Mephibocheth qu’il n’avait rien à
craindre ? David a manifesté de la bonté
envers Mephibocheth, car Jonathan
avait été son ami. Le fait de démontrer
de la gentillesse envers autrui parce que
Jésus est notre ami ressemble-t-il à cette
expérience ? Partage tes réflexions avec
un adulte.

Demande à Dieu que ton prochain
ressente l’amitié que tu as pour Jésus.

Mardi
Lis 2 Samuel 9.1-5.
Trouve dans la Bible deux
autres exemples de personnes qui
ont traité avec bonté quelqu’un
qui ne le méritait pas et fais-en
un résumé dans ton journal.

Lis Proverbes 14.21.
Pense à trois personnes qui pour-
raient bénéficier de ta gentillesse.
Saisis des occasions pour te montrer
particulièrement gentil cette
semaine.

Remercie Dieu de pouvoir
partager sa grâce.
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paroles de David le surprennent : « À cause de ton père Jonathan, je
veux te traiter avec bonté. Je te rendrai toutes les terres qui
appartenaient à ton grand-père Saül et, de plus, tu mangeras tous les
jours à ma table. » Quel beau récit !
ajoute M. Boisvert.
De pauvre qu’il était,
Mephibocheth est

Jeudi
Lis 2 Samuel 9.9-13.
Réfléchis. Dans ce récit, le rôle de
Tsiba est souvent sous-estimé.

Mets-toi à la place de Tsiba et, en
un court paragraphe, écris dans ton
journal pourquoi tu voudrais aider
David à témoigner de la bonté envers
le petit-fils de Saül.

Remercie Dieu pour les gens qu’il
a placés sur ton chemin qui t’ont
permis de recevoir et de comprendre
sa grâce.
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Vendredi
Revois l’histoire de David,
de Mephibocheth et de Tsiba
durant le culte de famille.

Prépare un repas spécial
avec ta famille et dresse la
table de façon à imaginer
que c’est celle d’un roi.

Lis Psaume 23.5,6 avec ta
famille.

Chante un cantique
évoquant l’amour et la grâce
de Dieu avec ta famille.

devenu un homme riche, propriétaire terrien et invité à la table du
roi ! Il s’est probablement pincé pour s’assurer qu’il ne rêvait pas.

Les jeunes se mettent tous à rire.
– De plus, ses terres devaient être immenses, poursuit

M. Boisvert, car le roi David ordonna à Tsiba et à ses fils
d’en prendre soin pour Mephibocheth et sa famille. Or,
Tsiba avait quinze fils et vingt serviteurs !

– La Bible nous dit également que lorsque Mephi-
bocheth mangeait à la table du roi, il était traité
comme l’un des fils du roi.

Après une courte pause, M. Boisvert ajoute :
– Le cadeau de David à Mephibocheth était

complètement inattendu. Mephibocheth n’avait
aucun droit légal aux terres qu’il a reçues. C’était
un cadeau, une grâce. Pensez-vous que
cette histoire nous permet de mieux
comprendre la grâce que Dieu
nous offre ?


