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RÉFÉRENCES : 1 SAMUEL 20.14,15,42 ; 2 SAMUEL 4.4 ; 9.1-13 ; PATRIARCHES ET PROPHÈTES, P. 488 ET 691.

Tenir
ses promesses
n jour, le roi David regarda le ciel tout bleu. Il se
rappela sa jeunesse. Il pensa aux jours qu’il avait
passés à prendre soin des moutons de son père.
Il se souvint du jour spécial où le
prophète Samuel était venu et avait
versé de l’huile sur sa tête en lui disant que Dieu l’avait
choisi pour être le prochain roi.
David pensa aux jours qu’il avait vécus au palais
avec le roi Saül et il se souvint de son meilleur
ami, Jonathan, le fils de Saül.
David soupira. Jonathan était mort à la
guerre.
Comme il
Verset à
lui
mémoriser :
manquait ! Il se
« Souviens toi du
souvenait des promenades à cheval qu’ils faisaient ensemble, du tir
pacte d’amitié que
à l’arc qu’ils pratiquaient et de leur promesse d’être toujours amis.
nous avons fait au
nom du Seigneur »
Puis David se souvint qu’il avait promis de prendre soin de la
1 SAMUEL 20.42.
famille de Jonathan.
Le message:
Alors il se dit : Y a-t-il encore quelqu’un de la famille de Jonathan
Ceux qui aiment Jésus
qui soit en vie ? David envoya un messager pour chercher Tsiba, qui
tiennent leurs
avait été serviteur dans la maison de Saül. Tsiba vint au palais du
promesses.
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roi David et s’inclina très bas devant lui. « Y a-t-il quelqu’un de la maison de Saül qui soit
encore en vie » ? demanda David. « S’il c’est le cas, je veux lui témoigner la bonté de Dieu. »
« Oui, l’un des fils de Jonathan est encore envie. C’est Mephiboscheth, un jeune homme
handicapé. Il eut un accident lorsqu’il était petit et ses pieds sont restés infirmes depuis ce
jour », répondit Tsiba.
Le roi David sourit. « Je veux le voir », dit-il. Il envoya donc ses serviteurs chercher
Mephiboscheth.
Mephiboscheth commença à avoir peur lorsqu’il apprit le message de David. Il savait
que son grand-père, le roi Saül, avait été très méchant avec lui et qu’il avait même voulu le
tuer. Pourquoi le roi David voulait-il maintenant que lui, pauvre infirme, se présente au
palais ? Allait-il lui faire du mal ? Il savait qu’il ne pouvait pas refuser mais, franchement, il
redoutait de voir le roi David.
Lorsque Mephiboscheth arriva au palais, il s’inclina très bas devant lui : « Je suis ton
serviteur », dit-il.
« N’aie pas peur ! » dit gentiment David. « Ton père, Jonathan, était mon meilleur ami.
C’est pour cela que je voulais que tu viennes. Je te donne toutes les terres ayant appartenu à
ton grand-père Saül. Et toi, tu viendras vivre avec moi, dans mon palais. »
Mephiboscheth resta la bouche ouverte de surprise. « Mais pourquoi veux-tu me faire
tant de bien ? »
« Parce que j’aimais beaucoup ton père », répondit le roi et que je lui ai promis de
prendre soin de sa famille. »
Ainsi, Mephiboscheth déménagea
au palais. David le traita toujours
comme s’il était son propre fils. Et
David et
Mephiboscheth
devinrent bientôt de
bons amis.
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Activités quotidiennes
SABBA T

fonctionnement de la gravité. Demandez : Pourquoi ces
choses tombent toujours ? Dieu tient-il sa promesse au
sujet de la gravité ? Que se passerait-il si la gravité faisait
défaut de temps en temps ?

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour
de cette semaine, et révisez le verset à mémoriser :
Souviens-toi du
pacte d’amitié ..............L’index de la main droite
tient l’index de la main
gauche, comme un
crochet.
que nous avons fait ....Main droite sur le cœur.
au nom du Seigneur ....Pointer le ciel.
1 Samuel 20.42............Paumes jointes ; puis
ouvrir les mains comme
un livre ouvert.

MERCREDI
Faites une promenade dans la
nature et cherchez les promesses
de Dieu (du soleil et de la pluie
pour tous, les plantes qui
poussent, l’arc-en-ciel, etc.). Faites
une collection de choses qui nous rappellent
les promesses de Dieu ou dessinez-les.

DIMAN C H E

JEUDI

Lisez ensemble 1 Samuel 20.14, 15, 42 ; 2 Samuel
4.4 ; 9.1-13. Demandez : David a-t-il tenu la promesse
qu’il a faite à Jonathan ?
Encouragez votre enfant à partager l’arc-en-ciel qu’il
a fabriqué lors de l’École du sabbat avec une personne
cette semaine. Il lui racontera aussi l’histoire biblique.
(Vous pouvez aussi colorier de la ficelle pour faire un
arc-en-ciel sur un morceau de papier de verre, ou
dessiner un arc-en-ciel.)

Faites une promesse à votre enfant et tenez-la.
Lisez ensemble Matthieu 5.45. Demandez : Quelle
promesse Dieu nous fait-il ici ? Dieu a-t-il tenu sa
promesse aujourd’hui ? Rappelez à votre enfant que
lorsqu’il y a des nuages, le soleil continue de briller
derrière eux.

VENDREDI
Dites à votre enfant de raconter l’histoire de la leçon
au culte de famille. Lisez ensemble Patriarches et
prophètes, p. 691. De quelle façon votre famille
ressemble-t-elle à celle de David ?
Jésus a promis plusieurs fois qu’il reviendrait et
nous prendrait au ciel avec lui. Discutez de ces
promesses. Chantez des chants qui parlent de son
retour.
Parlez d’une expérience où quelqu’un vous a fait
une promesse et l’a tenue ou ne l’a pas tenue.
Racontez ce que vous avez ressenti. Demandez :
Est-il important de tenir ses promesses ?
Remerciez Jésus parce qu’il tient toujours ses
promesses. Demandez-lui de vous aider à tenir les
vôtres.

LUNDI
Discutez avec votre enfant de la promesse qu’il
a faite à l’École du sabbat. L’a-t-il tenue ?
Pourquoi ?
Si c’est possible, montrez à votre enfant
des photos de votre mariage. Parlez-lui de
la promesse que les personnes font à Dieu
et à l’une l’autre lorsqu’elles se marient.

MARDI
Utilisez des objets de poids différents
pour montrer à votre enfant le
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