
Leçon 26d

Le jour spécial
David  mit  sa  nouvelle  chemise  et  tout  en  affichant  un  grand  sourire  sur  son  visage,  il 
descendit les escaliers en courant pour prendre son petit déjeuner.
« Eh bien, tu es rapide ce matin », lui dit sa mère en souriant tandis qu'elle préparait sa tartine 
de beurre. « Le petit déjeuner n'est même pas prêt et te voilà tout beau et souriant. »
« Aujourd'hui c'est le jour, Maman ! ». David lui rappela : « J'ai tant attendu et enfin il est 
arrivé. »
« C'est vrai », reconnut sa mère. « Je sais combien tu attendais cela, et j'espère que ce sera un 
jour vraiment spécial pour toi. »
Jessica la grande sœur de David entra dans la cuisine juste au moment où elle entendit ce que 
disait  sa  mère.  « Qui  y  a-t-il  de  si  spécial  aujourd'hui ? »  demanda-t-elle.  « Ce  doit  être 
quelque chose d'important pour que David descende ici avant moi !
« Aujourd'hui  David  commence  sa  journée  à  l'école  en  tant  qu'élève  de  la  semaine »  lui 
rappela sa mère. « Souviens-toi Mme Grenier nous a envoyé un calendrier au début de l'année 
scolaire, attribuant à chaque enfant une semaine spéciale. Et le tour de David est finalement 
arrivé ! »
Jessica sourit. « C'est amusant », dit-elle. « Je viens juste de lire dans ma Bible à propos d'un 
autre David qui avait dû attendre pendant longtemps pour quelque chose d'important.
C'est notre leçon d'école du Dimanche pour la semaine à venir. »



« Raconte-la moi », dit David en levant les yeux du plat d’œufs que sa mère avait mis devant 
lui.
« Eh bien », commença Jessica, « Notre leçon parle de David qui tua le géant Goliath, tu t'en 
rappelles ?
« David acquiesça. « Bien sûr. C'est l'une de mes histoires préférées. »
« Avant que cela n'arrive, David savait qu'un jour il serait roi », continua Jessica. « Samuel le 
prophète de Dieu était un jour venu chez son père.  Dieu avait dit à Samuel de choisir David 
parmi tous ses frères, et de l'oindre pour prochain roi sur Israël ».
Comment ça se fait qu'il ne l'ait pas fait roi immédiatement ? » demanda David.
Jessica sembla perplexe. « Je n'en suis pas sûre..... Maman, qu'en penses-tu ? »
« Bien, je crois que c'est parce que Dieu connaissait le meilleur moment pour David pour 
devenir roi. Peut-être que David avait plus de leçons à apprendre sur la confiance en Dieu et 
comment  compter  sur  Lui  pour  de  l'aide.  David  dut  attendre  et  être  patient  pendant  un 
temps. »
Jessica  acquiesça.  « De  toute  façon  David  a  attendu  et  un  jour  la  promesse  de  Dieu  se 
réalisa. »
David finit son petit déjeuner.  « Et ce David a également dû attendre mais aujourd'hui, c'est le 
jour ! Je me demande si l'autre David était aussi excité que moi lorsque son grand jour est 
enfin arrivé ».

Relie les points
Relie les points entre eux pour terminer la couronne du roi.



Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

La dernière  leçon de  ce  module  présente 
l'apogée de la vie de David lorsqu'il devint 
enfin  roi  d'Israël.  Votre  enfant  apprendra 
que  David  vit  l’accomplissement  de  la 
promesse, quand il fut oint pour roi.

Cela doit être mis en parallèle avec leur vie 
quotidienne car nous avons l'assurance que 
Dieu tiendra les promesses qu'Il nous fait.

Discutez avec votre enfant de ce que c'est 
qu'une promesse et l'importance qu'il y a à 
tenir  une  promesse.  Encouragez-la/le  à 
faire  une  promesse  à  quelqu'un  cette 
semaine  –  peut-être  une  tâche  qu'elle/il 
réalisera pour quelqu'un ou autre chose de 
cette  nature.  Aidez-la/le  à  l'écrire  et  à 
l'afficher là où ça lui servira de rappel.

Lorque la promesse sera réalisée, qu'elle/il 
dessine une couronne à côté de la promesse 
écrite, puis récompensez-la/le avec un petit 
prix  ou  en  lui  accordant  un  traitement 
particulier quelconque.

Texte biblique

2 Samuel 2:1-7 ; 5:1-5

Verset de mémoire :

Ainsi parle l'Eternel le Dieu d'Israël : Je t'ai 
oint pour roi sur Israël. --- 2 Samuel 12:7

Pour les moments de piété 
familiale

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

DIMANCHE :    2 Samuel 12:7
LUNDI :             2 Chroniques 11:3
MARDI :             Psaume 28:8
MERCREDI :      Romains 4:21
JEUDI :               Luc 21:33
VENDREDI :      Ézéchiel 12:25
SAMEDI :           1 Jean 2:25



Enfin Roi !

Quand il  était  encore un jeune homme, David fut choisi  pour être  roi,  mais  ce n'est  que 
plusieurs années plus tard qu'il reçut finalement la couronne. Traverse le labyrinthe afin de 
voir les différentes choses qui arrivèrent à David avant qu'il ne devienne enfin roi.

DEPART


