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Pris dans
une caverne
Quelqu’un t’a-t-il déjà fait quelque chose
de vraiment méchant ? Comment as-tu
réagi ? David nous montre comment
bien agir avec quelqu’un qui n’est
pas gentil avec nous.

n soldat
descendit le
versant de la
montagne en courant.
Il glissa sur le gravier, puis
retrouva son équilibre. « Saül et
ses soldats s’approchent d’ici !
Le roi Saül s’en vient avec des milliers de
Verset à
soldats ! » dit-il à David en haletant. (Voir 1 Samuel 24.2)
mémoriser :
Maintenant David était adulte. Il grimpa avec 600 hommes qui
« Ne nous lassons pas
étaient à ses côtés jusqu’à une caverne où ils pourraient se cacher.
de faire le bien »
La caverne était très sombre et très silencieuse. David et ses
GALATES 6.9, BFC.
hommes s’y cachèrent derrière de gros blocs de pierre en retenant
Le message :
leur souffle.
Nous pouvons bien
agir, même quand les
Cela faisait des mois que David et ses hommes fuyaient loin
autres ne sont pas
de Saül et de ses soldats. En effet, le roi Saül, qui était très jaloux
gentils avec nous.
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de David, avait déclaré qu’il voulait le tuer. Il faut dire que David avait gagné beaucoup de
victoire lors de batailles et que le peuple l’aimait beaucoup. D’ailleurs, des femmes avaient
composé une petite chanson sur David, le comparant au roi Saül... et le roi n’aimait pas ça du
tout !
Soudain, un homme pénétra dans la caverne. Un homme grand et fort. C’était Saül, le
roi ! Il ne vit pas David et ses hommes. Il étendit son manteau et se coucha.
« Regarde ! » chuchota l’un des hommes à David. « Le Seigneur te donne une chance de
tuer le roi Saül. »
« Je ne peux pas, car Dieu l’a fait roi. Je ne peux pas lui faire de mal », réplica David.
Alors, David prit son couteau bien aiguisé, glissa sans bruit derrière le roi Saül, puis
doucement, il coupa un morceau de son manteau.
David revint vers ses hommes avec le bout de tissu.
Plus tard, Saül se leva et sortit de la caverne. David le suivit et cria : « Ô roi, mon
seigneur ! »
Saül sursauta. Il vit David qui se tenait à l’entrée de la caverne.
« Mes hommes et moi aurions pu te tuer », dit David.
« Mais je ne te ferai jamais de mal parce que tu as été
choisi par le Seigneur. Regarde ! », dit-il tandis qu’il
montrait le morceau de manteau qu’il avait coupé.
« Cela prouve que j’aurais pu te faire du mal. »
« Est-ce vraiment toi, David ? », répondit
Saül. « Tu es meilleur que moi », ajouta-t-il
en pleurant. « Tu as eu pitié de moi. Je sais
que tu seras sûrement le prochain roi
d’Israël. Promets-moi juste que tu ne feras
pas de mal à ma famille. »
Après cela, Saül et ses 3 000 soldats
prirent le chemin du retour et n’attaquèrent
plus David est ses hommes.
Le Seigneur était heureux de la façon
dont David avait traité Saül ce jour-là.
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Activités quotidiennes
SABBA T

MARDI

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour de
cette semaine, et révisez le verset à mémoriser :
Ne nous ..................Pointer les autres, puis se
pointer.
lassons pas ............Paumes ouvertes, mains sur la
poitrine, puis sur la taille en
courbant les épaules.
de faire le bien ......Paumes ouvertes, bras étendus
devant soi.
Galates 6.9 ............Paumes jointes ; puis ouvrir les
mains comme un livre ouvert.

Complétez la phrase suivante avec votre enfant :
« Jésus, c’est dur d’être gentil lorsque… ». Écrivez deux
ou trois exemples. Demandez à Jésus d’aider votre enfant
à faire preuve de de la gentillesse
lorsque les autres
agissent de façon
méchante.
Encouragez votre
enfant à partager avec une
personne le morceau de tissu coupé lors
de l’École du sabbat et à lui raconter l’histoire biblique.
Si possible, qu’il le partage avec quelqu’un qui n’a pas
été gentil avec lui.

DIMAN C H E
Lisez des parties de 1 Samuel 18.5-9 et 19.1,2,
11,12 ; 24.1-22. Demandez : Pourquoi le roi Saül était-il
fâché contre David ? Que voulait-il faire ? Où David
s’est-il caché ? Qu’est-ce que David a fait au roi Saül ?
Comment le roi Saül a-t-il réagi ?

MERCREDI
Demandez : Est-il facile d’être gentil avec quelqu’un
qui a été méchant avec toi ? Qui a aidé David à être
gentil ? Qui peut t’aider à l’être ?
Si dans votre voisinage se trouve un enfant ou un
adulte méchant, planifiez une action gentille envers
cette personne et faites-la le jour même.

LUNDI
Faites une « caverne » avec des
couvertures et des chaises. Dites à votre
enfant d’y entrer et de vous raconter
l’histoire.
Racontez-lui une expérience où
quelqu’un a été gentil envers vous
alors que vous ne le méritiez
pas, ou que vous avez montré
de la gentillesse à quelqu’un qui
vous a traitée de façon contraire.

JEUDI
Dessinez deux enfants qui sont
gentils l’un avec l’autre.
Chantez un chant qui parle de
faire le bien.

VENDREDI
Prenez votre liste de mardi. Parlez avec votre enfant
de ses réactions durant la semaine. Remerciez Jésus
pour son aide. Au culte de famille, lisez des parties du
livre Patriarches et prophètes, p. 644-646.
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