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avid et ses 600 hommes quittèrent Tsiklag 

pour aller aider Akisch, le roi des Philistins, à

livrer une bataille. Mais les princes philistins ne

voulurent pas que David les aide. Aussi David et ses

hommes rentrèrent-ils chez eux à Tsiklag.

Quand la ville apparut au loin, les hommes

virent avec horreur une immense colonne de fumée

qui s’en élevait. Pendant qu’ils étaient partis, des

ennemis avaient totalement brûlé leur ville. Leurs

femmes, leurs enfants, leur bétail avaient disparu. Il

ne restait que des cendres et de la fumée.

Les hommes accusèrent David :

— C’est de ta faute. Tu aurais dû laisser des

soldats ici pour veiller sur nos familles.

David aussi était fâché. Il avait

perdu sa propre famille. Et

maintenant ses soldats le

blâmaient. Que devait-il faire ? La

première pensée de David fut de

se tourner vers Dieu. Il savait que

Dieu lui dirait quoi faire.

— Apporte l’éphod, dit-il à

Abiathar, le prêtre.

— Allons-nous poursuivre les

Amalécites ? demanda David à

Dieu. Allons-nous les rejoindre et

récupérer nos familles ?

L’éphod portait deux grosses

pierres précieuses. Quand le prêtre

posait une question à Dieu, l’une

des pierres s’illuminait si la réponse

était « oui ». Et c’est ce qui arriva.

— Allez, dit le prêtre. Vous les

rejoindrez et ramènerez tout.

Ainsi David et ses 600

hommes se mirent à la

recherche des Amalécites.

Cependant, quand ils

1 Samuel 29 et 30.1-25. 
Dieu remporte encore la victoire

D
8

Leçon

« es enfants, j’ai besoin de vous pour faire un

travail », dit papa. « Mme Winters a besoin de

faire nettoyer sa cour. Si vous le faites, je vous donnerai

cinq euros à chacun quand je reviendrai. »

Brian, Juanita et Lisa allèrent tous travailler. Quand

Lisa eut fini de ramasser les ordures, elle commença à

avoir mal à la tête. « Je ne me sens pas bien », dit-elle à

Brian. « Je vais à la maison un moment. Je reviendrai. »

Mais Lisa ne put revenir. Sa maman la mit au lit.

Brian dut finir le travail de sa sœur et le sien. Quand

papa revint, Lisa allait de nouveau mieux. Comme

promis, papa donna 5 euros à chaque enfant. « C’est tout

ce que tu me donnes ? » se plaignit Brian. « Lisa n’a pas

fini son travail. Je l’ai fait à sa place. »

C’est ainsi que papa en vint à raconter l’histoire de la

victoire de David sur les Amalécites.

L
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Le message :
Lorsque Dieu gagne la bataille,
nous sommes victorieux avec lui.

arrivèrent au ravin de Besor, ils s’arrêtèrent. Deux

cents soldats étaient trop fatigués pour pouvoir aller

plus loin. David les laissa donc pour qu’ils se

reposent et gardent les bagages.

Un peu plus loin, ils trouvèrent un Égyptien

étendu sur le sol. Il était affaibli par la faim et la soif.

David et ses hommes lui donnèrent de l’eau et de la

nourriture puis lui demandèrent de les aider à

retrouver les Amalécites. L’Égyptien conduisit David

au camp des Amalécites.

Ils virent que les Amalécites étaient occupés à

fêter leur grande victoire. Ils mangeaient, buvaient

et prenaient du bon temps.

David et ses hommes attaquèrent à la tombée

de la nuit. La bataille dura toute la nuit et le jour

suivant. Finalement, les Amalécites furent vaincus.

Seuls 400 Amalécites réussirent à s’enfuir sur leurs

chameaux. David et ses hommes

purent récupérer tout ce que les

Amalécites avaient volé, les

personnes et les animaux.

David et ses soldats

rassemblèrent leurs familles,

leurs biens, leurs animaux et

les choses qu’ils avaient

reprises aux Amalécites. Puis

ils reprirent la longue marche

vers Tsiklag, leur ville.

En approchant du ravin de

Besor, les 200 hommes vinrent

à leur rencontre. Mais certains

des soldats de David,

épuisés, n’étaient pas

heureux de voir leurs

amis bien reposés.

— Nous leur rendrons

leurs femmes et leurs enfants,

dirent-ils, mais rien d’autre. Ils ne

Verset à
mémoriser :

« Oui, le bonheur et la
grâce m’accompagneront
tous les jours de ma vie,
et j’habiterai dans la
maison de l’Éternel »

Psaume 23.6.

nous ont pas aidés à vaincre, ils n’ont donc pas droit

à leur part du butin.

— Hé, attendez une minute, dit David. Qui a

gagné la bataille ? Pas nous. Le Seigneur a gagné. Il

nous a donné la victoire. Il nous a protégés, aussi

tous partageront équitablement.

Telle est la bonne nouvelle de la grâce. Quand

Dieu gagne la bataille, il partage la victoire et fait de

nous des vainqueurs.
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En famille, allez sur une tour de guet
dans une forêt ou sur une colline et grimpez
jusqu’au sommet. Imagine que tu vois dans le
lointain la fumée de bâtiments et d’arbres en
feu. Puis lisez tous ensemble l’histoire de la
leçon. Imagine ce que David et ses hommes
ont dû ressentir quand ils ont vu la fumée
monter de leurs maisons.

Avec l’aide de la Bible, répète le
Psaume 23. Essaie de dire ton verset à
mémoriser par cœur.

Lis avec ta famille une partie du texte biblique dans 
1 Samuel 30.1-23.

Si possible, visite une caserne de pompiers et apprends
tout ce que tu peux sur la façon d’éteindre les incendies.
Imagine ce qui serait arrivé à Tsiklag si cette ville avait été
équipée d’un département des incendies et de police au
moment de l’attaque des Amalécites.

Pendant le culte de famille, trouve d’autres histoires dans
la Bible qui parlent de feu. (Voir Genèse 19 ; 1 Rois 18 ; 2 Rois
2.11 ; Daniel 3.15-17.) Raconte ces histoires dans tes propres
mots. Lis au moins, une partie de chaque histoire dans ta Bible.

Chantez un cantique de louanges.

Lis 1 Samuel 30.4-6. Parle d’un moment
triste de ta vie. Demande aux autres
membres de la famille de raconter eux
aussi une histoire. Si ton problème est
résolu, prie et loue le Seigneur pour cela.
Sinon, demande à Dieu de t’aider à le
résoudre.

Peux-tu faire l’expérience de la bonté
et de l’amour de Dieu chaque jour, même
dans les moments difficiles ? Récite ton
verset à mémoriser comme réponse.
Comment peux-tu voir chaque jour la bonté
et l’amour de Dieu, quoi qu’il arrive ?
Discutes-en avec ta famille. Lis Psaume
23.4.

Dessine une image de quelque chose de triste, telle
qu’une maison brûlée, et écris ton verset à mémoriser
sur le dessin.

Lis avec ta famille 1 Samuel 30.6. Qu’est-ce que 
les hommes de David voulaient lui faire ? Pourquoi? Lis 
la dernière phrase du verset 6. Mets ton nom à la place
de celui de David.

Demande à ta famille : « Comment vous sentez-vous
quand quelqu’un est vraiment, vraiment en colère contre
vous? Parlez-en ensemble, puis chantez « Quel repos
céleste » (Hymnes et louanges, no 321).

Lis 1 Samuel 30.7-8 pendant le culte familial. Qu’est-ce que David a fait avant de décider de partir au
combat ? Lis la réponse de Dieu au verset 8. Dis en quoi l’expérience de David peut t’aider. Demandes-tu
d’abord à Dieu de te guider quand tu as un problème ?

Exprime ta foi en Dieu en récitant le verset à mémoriser.

S A B B A T

L U N D I

M A R D I

M E R C R E D I

D I M A N C H E
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Montre à ta famille le dessin avec
le verset à mémoriser que tu as fait
mardi et récite ton verset de mémoire.
Puis fais avec ta famille une charade

avec l’histoire de la leçon de cette
semaine.

Lisez 1 Samuel 30.22-24 tous ensemble
et parlez de ce que vous pouvez

apprendre de David sur le partage.
Planifie avec ta famille comment vous

pourriez, ce sabbat, partager avec quelqu’un
la bonne nouvelle de la victoire de Dieu par

Jésus. Peut-être pourriez-vous planifier
une visite dans une institution de
personnes âgées ou aller visiter une
personne malade ou découragée.

Chantez ensemble « Je l’ai trouvé ! »
(Hymnes et louanges, no 518).

Récite ton verset à
mémoriser devant ta famille
lors du culte de famille. Puis,
ensemble, lisez 1 Samuel 
30.9-25. Dis, dans tes
propres mots, comment Dieu a
changé la tristesse de David en
une victoire.

Chante les paroles suivantes sur l’air de
« David n’avait rien que sa fronde » (Hymnes et
louanges, no 567).
David fut vainqueur pour Jésus
Vainqueur pour Dieu, Vainqueur pour Dieu.
Il prit sa fronde et son épée
Et partagea la victoire,
Il l’emporta sur une armée
Combattant avec Dieu
Pour sauver ses élus.

J E U D I V E N D R E D I

En l’honneur de Dieu, David écrit
de belles chansons qu’il accompagne de sa
harpe. Le son de la harpe est comme une
musique céleste pour les Israélites.

Instructions : En commençant par le mot DIEU lis la phrase qui se termine par BIENS.

E U D I A A D I V I A D D

T E E S S T S A O L S D A

V O T U R R E R E S U E R L L E S L F M I A

E T R S E L U S B I N E.

———— ———— —————

—— ——— ——————— —

————————— ————— ————————

—— ————— ————— .
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Instructions :
1. Demande à tes parents si tu peux

prendre des choses à l’intérieur
et à l’extérieur de la maison pour
illustrer le Psaume 23.

2. Essaie d’être vraiment créatif.
Par exemple, tu pourrais choisir
un de tes T-shirts préférés
ou un jouet pour te représenter.

3. Montre ta collection à tes
parents pendant le culte de
famille.

4. N’oublie pas de remettre chaque
chose à sa place.

Jouet
Moi

Indice : De l’eau dans
un verre pourrait te
faire penser aux
« eaux paisibles ». 

eaux paisibles

Sentier

Indice : Trouve un
objet qui pourrait
se trouver aux
abords d’un
sentier.

Psaume 23 – Course au trésorPsaume 23 – Course au trésor
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Verts pâturages

Indice : 
Que pourrais-tu
trouver qui te ferait
penser à de verts
pâturages ?

Indice : Quelle
chose pourrait te
faire penser à
une personne qui
t’aime ?

Felicitations !

Dieu seratoujourston berger

Essaie de trouver des choses qui pourraient
illustrer ces parties du Psaume 23

La partie du Psaume 23 qui dit :
« Il me conduit ».

La partie du Psaume 23 qui dit :
« La vallée de l’ombre de la mort ».

La partie du Psaume 23 qui dit :
« La maison de l’Éternel ».

AMOUR


