
Leçon 26a

Dieu choisit David
David, le petit berger, prit la plus petite brebis. « Comme tu es petite et menue », dit-il en 
caressant la tête de l'animal.  « Ne t'inquiète pas, petite brebis », continua-t-il. « Un jour, tu 
seras aussi grande et aussi forte que la plupart de ces brebis. »
David déposa la brebis près de lui sur l'herbe douce. Il prit sa harpe et joua un morceau, 
chantant à propos de Dieu et de Sa bonté.
Comme David était heureux ! Il aimait les prairies vertes. Il aimait les petites brebis ainsi que 
les grandes.  Il aimait jouer de la harpe et chanter. Mais par dessus tout, au plus profond de 
son cœur, David aimait Dieu.
A plusieurs reprises, pendant le jour, David priait  Dieu. Il disait à Dieu combien il L'aimait et 
il Le remerciait pour le joli monde qu'Il avait créé. David savait que Dieu était pour lui un ami 
spécial. Il savait que Dieu l'aimait aussi et qu'Il prendrait toujours soin de lui.
Un jour, pendant que David prenait soin d'une brebis, un homme lui apporta un message de la 
maison. « David, viens vite ! » s'exclama l'homme. « Le prophète Samuel est chez ton père, à 
la maison, et il veut te voir ! »



David savait que le prophète Samuel était un homme très important. Il savait que Samuel 
travaillait pour Dieu. Très souvent, Dieu annonçait à Samuel ce qui arriverait dans le futur.  
Mais David ne savait pas pourquoi Samuel voulait le voir.
Il ne savait pas que Dieu avait envoyé Samuel chez lui pour trouver le prochain roi du peuple 
d'Israël.  Samuel avait  déjà vu les grands frères de David.  Chaque fois qu'un frère passait 
devant Samuel, Samuel avait pensé que sûrement ce serait lui ! Mais chaque fois, Dieu avait 
dit non. Samuel ne vit que de beaux hommes, mais Dieu regardaient leur cœur.
David se pressa de rentrer à la maison. Il n'avait presque plus de souffle après avoir couru si  
vite. Samuel vit comme ce jeune homme avait une belle apparence, ses joues étaient rouges, 
ses cheveux flottaient au vent et sa peau était bronzée par le soleil.
Quand Dieu regarda le cœur de David,  Il vit quelque chose de très spécial. Il savait que 
David serait un bon roi. Dieu parla au cœur de Samuel. Il dit à Samuel d'oindre David pour 
être le prochain roi d'Israël.
Samuel obéit à Dieu. Il prit l'huile et la versa sur la tête de David. Toute la famille de David 
vit Samuel le faire. Ils surent que Dieu avait choisi David comme prochain roi.
Depuis ce jour, David aima Dieu encore plus. Il sut que Dieu avait un plan spécial pour sa vie. 
Il sut que Dieu serait toujours à ses côtés.



Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

Nous débutons un module portant sur l'un 
des personnages les plus connus et aimés 
de  la  Bible  –  David.  Notre  étude 
commencera avec David, en tant que jeune 
berger,  lorsqu'il  fut  oint  pour  être  le 
prochain roi d'Israël.

Votre  enfant  apprendra  que  Dieu  choisit 
David    à  cause  de  son  cœur  et  qu'Il  y 
trouva des  qualités  qui  feraient  de lui  un 
bon roi.  Afin d'illustrer cette pensée avec 
votre  enfant,  aidez-le  à  dessiner  un cœur 
sur  une feuille  de papier.  Donnez-lui  des 
magazines ou des journaux et laissez-le/la 
les regarder afin d'y choisir  des mots qui 
décrivent ce qu'on pouvait trouver dans le 
cœur  de  David.  (Si  elle/il  n'arrive  pas  à 
trouver  des  mots  complets,  qu'elle/il 
découpe des lettres afin de former les mots 
voulus) Ensuite que les mots trouvés soient 
collés  à l'intérieur du cœur qu'elle/il  aura 
dessiné.

Texte biblique

1 Samuel 13:14 ; 16:4-13

Actes 13:22

Verset de mémoire :

L'homme regarde à ce qui frappe les 
yeux, mais l'Eternel regarde au cœur. 
--- 1 Samuel 16:7

Pour les moments de piété 
familiale

Des versets pour aider votre enfant à 
comprendre cette leçon biblique.

DIMANCHE :   1 Samuel 16:17
LUNDI :             Luc 12 :2
MARDI :            Psaume 44:22
MERCREDI :     Psaume 33:13-15 
JEUDI :              Romains 8:27
VENDREDI :     2 Timothée 2:19
SAMEDI :          Proverbes 21:2



Choisi par Dieu

Samuel oignit David. Cela signifie que Samuel versa de l'huile sur la tête de David afin de 
montrer que c'était le choix de Dieu de le nommer roi. Colorie le dessin ci-dessous.


