
As-tu déjà rencontré quelqu’un qui semblait
pouvoir lire en toi ? Penses-tu que cette personne
aimait ce qu’elle voyait ? Aimes-tu ce que tu vois
quand tu regardes en toi ? Imagine-toi, David, le plus
jeune d’une grande fratrie. (1 Samuel 16.1-13)

David caresse l’agneau qui est sur ses genoux, prend sa harpe et
respire profondément. Il est heureux d’être de retour auprès de

son troupeau. Il réfléchit aux
événements de la veille,
essayant de les comprendre.
David rêvasse quand une pierre
tombe à côté de lui.
Son frère aîné, Éliab, vient de
la lui lancer.
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Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 81.

Dimanche
Lis... De fond en comble.
Commence... à apprendre ton
verset à mémoriser. Écris-le sur
ton miroir ou une fenêtre.
Dis...à Dieu que tu veux être
aussi transparent que la vitre
sous son regard.



- Eh, le musicien, réveille-toi ! lui dit-il.
Le prophète Samuel vient d’arriver.
Il a invité notre famille à offrir un
sacrifice avec lui.
- Qui va s’occuper des moutons ?
demande David en se redressant. Il
regarde son frère, si grand et si musclé.
Une grimace déforme le beau visage
d’Éliab.
- Père dit que
tu vas rester
avec le
troupeau. Je
préférerais garder
les moutons que
d’assister à un
nouveau sacrifice.
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Jésus nou
s connaît

 de fond

en comble.

Je ne juge pas de la
même manière que les hommes ;
les hommes s'arrêtent aux
apparences, mais moi je vois
jusqu'au fond du cœur.

1 Samuel 16.7 (BFC)

Lundi
Lis... 1 Samuel 15.24-29 et 16.1, 2,
première partie.
Réfléchis... Si Dieu avait décidé que
Saül ne pouvait plus être roi, pourquoi
Samuel était-il triste ? Pourquoi
pensait-il que Saül le tuerait s’il
entendait parler d’un nouveau roi ?
Décris... par un mot, les sentiments de
Saül. T’es-tu déjà senti comme ça ?
Demande... à Dieu de t’aider à
examiner ta vie, pas celle des autres.

P E N S É E C E N T R A L ETREIZE

VERSET À MÉMORISER
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David saute sur ses pieds.
- Tu ne devrais pas parler ainsi, Éliab.
- Tu te prends pour qui ? Pour le porte-parole de Dieu ? lui lance
violemment Éliab. David sursaute.
Isaï et ses fils, placés par ordre d’âge, se rendent sur le lieu du
sacrifice. Lorsque Samuel voit le beau et grand Éliab, ses yeux brillent.
Il ressemble beaucoup au roi Saül. Voici, sans doute, celui que Dieu a
choisi, se dit-il.
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Mardi
Lis... 1 Samuel 16.2-5.
Réfléchis... Pourquoi les anciens
étaient-ils effrayés par la visite de
Samuel ? Est-ce que quelqu’un a déjà
eu peur de toi ? Et toi, peur d’une
autre personne ? Explique. Que pense
Dieu lorsque nous sommes effrayés ?
Et lorsque les autres ont peur de nous ?
Remercie... Dieu parce que nous
n’avons rien à craindre.



Le Seigneur avait déjà dit à Samuel que Saül ne pouvait plus être roi.
- Va chez Isaï, à Bethléem, pour oindre comme roi l’un de ses fils, lui avait
ordonné Dieu.
- Mais Saül me tuera s’il l’apprend, protesta Samuel.
- Non, il ne le fera pas. Tu diras aux anciens de la ville que tu viens pour offrir
un sacrifice et tu inviteras Isaï et sa famille à y participer, répondit Dieu.
Ainsi, Samuel était parti, accompagné d’une jeune vache et muni
d’une corne d’huile. À son arrivée, les anciens le saluèrent
comme s’il leur apportait de mauvaises nouvelles. Ils avaient
été soulagés d’apprendre qu’il venait offrir un sacrifice.
Leurs visages les trahissaient. Samuel avait trouvé cela
amusant.
Lorsque Éliab passe devant Samuel, le prophète entend
la voix du Seigneur.
- Ne fais pas attention à sa taille ni à sa beauté. Je l’ai
rejeté. Je ne regarde pas aux mêmes choses que toi.
Tu te fies à son apparence extérieure, à son visage et
à son physique. Je regarde à ce qu’il y a dans son
cœur.
Samuel regarde Isaï et secoue la tête.
- Ce n’est pas celui-là, dit-il.
Isaï appelle Abinadab, son deuxième fils.
- Ce n’est pas celui-là, non plus, dit Samuel.
Isaï appelle Schamma, le troisième fils.
- Non, dit Samuel. Lorsque le septième passa
devant lui, il secoue à nouveau la tête.
- Dieu n’a choisi aucun de ceux-là, dit-il
perplexe.
As-tu d’autres fils ?
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Mercredi
Lis...1 Samuel 16.7-11.
Représente... Éliab par un dessin ou un
modelage.
Réfléchis...Connais-tu une personne très
belle en apparence, mais qui montre
qu’elle n’est pas très belle à l’intérieur ?
Comment le sais-tu ?
Demande... à Dieu de te garder pur à
l’intérieur comme à l’extérieur.



- Mon plus jeune fils garde
les moutons, répond Isaï.
- Fais le venir immédiatement, ordonne Samuel.
David faisait boire ses brebis quand un étranger
courut vers lui.
- Le prophète Samuel veut te voir, annonce le
messager.
- Pourquoi veut-il me voir ? demanda David. Qui va
s’occuper du troupeau ?
Au même moment, arrive un de ses frères qui lui
prend son bâton. David se dépêche de suivre le
messager.
Lorsque Samuel voit David, il se sent rassuré. 
Le jeune homme est tout rouge d’avoir
couru. Il a un beau visage. Samuel peut
voir qu’il est aussi fort, sinon plus fort que
ses frères. Mais la ressemblance s’arrête

là. Il y a une lumière
dans les yeux de David
qui semble venir du fond
de son cœur. Il y a aussi,
autour de David, une atmosphère
de pureté, d’innocence, de
courage et de bonté qui semble
l’envelopper comme un
manteau.
- Oins-le, dit Dieu à Samuel.
C’est lui.
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Jeudi
Lis... 1 Samuel 16.12, 13.

Réfléchis... Sais-tu quelle était la différence
entre David et ses frères ?
Observe... ceux qui t’entourent aujourd’hui.
Que t’apprennent les expressions de leurs
visages et leurs gestes sur ce qui se passe
dans leur cœur ?
Observe... dans ton journal, à l’aide des
textes suivants, les traits de caractère que
Dieu recherche : Psaume 78.71, 72 ; 
1 Chroniques 28.9 ; Luc 16.10 ; Michée 6.8.
Demande... à Dieu de placer ces traits de

caractère dans ton cœur.
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Vendredi
Chante... un chant sur les paroles
de Michée 6.8 pour commencer le
culte de famille.
Lis... 1 Samuel 16.1-13.
Compose... un poème ou un chant
sur cette histoire, avec le verset à
mémoriser comme refrain.
Demande... à Dieu de te donner

un cœur qui le réjouisse.
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Samuel appelle David.
Ce dernier regarde son père qui hoche la tête. David se prosterne
et salue le prophète. Les frères de David, stupéfaits, voient
Samuel sortir la corne d’huile de sa poche. Lorsque le prophète
répand l’huile sur sa tête, David sent une sensation de chaleur
parcourir son corps, de la tête aux pieds. Il n’a jamais senti
quelque chose de semblable. Il se sent encore plus vivant, plus
fort et plus paisible que jamais, en ce jour ensoleillé, sur les
collines de Bethléem.
Maintenant, David est de retour sur la colline et compose un
chant de louanges en l’honneur de l’Éternel. Il ne sait pas ce qui
l’attend, mais il connaît celui qui est avec lui.


