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RÉFÉRENCES : 1 SAMUEL 16.1-13 ; PATRIARCHES ET PROPHÈTES, P. 623-626.

Rien qu’un petit
berger ?
Es-tu important pour Jésus ? Et tes parents ? Et ton
ami qui vit à côté ? Dieu pense que tout le monde est
important. Même un petit berger nommé David.

ar un beau matin, le
Seigneur parla à son
prophète Samuel : « Va à
Bethléhem et trouve un
homme du nom d’Isaï qui
vit là. J’ai choisi
l’un de ses fils pour
Verset à
être le prochain roi. Remplis
mémoriser :
ton pot d’huile d’olive et pars là-bas », dit-il.
« L’homme regarde à
Samuel remplit un pot d’huile d’olive, comme le Seigneur le lui
ce qui paraît aux
avait dit. Lorsqu’il atteindrait Bethléhem, et qu’il aurait trouvé
yeux ; mais l’Éternel
lequel des fils d’Isaï serait choisi pour être le prochain roi, il
regarde au cœur. »
1 SAMUEL 16.7, OST
verserait cette l’huile sur sa tête.
Samuel arriva à Bethléhem. Il trouva bientôt Isaï. Puis il se
Le message :
prépara à offrir un sacrifice au Seigneur. Il invita les chefs de la
Toute personne a de
la valeur et est
ville à venir, ainsi qu’Isaï et ses fils.
importante.
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Isaï appela sept de ses fils pour l’accompagner. Samuel les regarda tous et sourit. Le plus
vieux des fils d’Isaï, Éliab, était grand et beau. « C’est sûrement l’homme que le Seigneur a
choisi comme prochain roi », se dit Samuel.
Mais le Seigneur parla à Samuel : « Ne t’arrête pas à la grandeur et la beauté de cet
homme. Je ne l’ai pas choisi pour être roi », dit-il. Puis il dit à Samuel quelque chose de très
important : « Dieu ne regarde pas de la même façon que les gens regardent. Les gens ne
regardent que l’apparence d’une personne ; le Seigneur, lui, regarde au cœur. »
Isaï présenta un autre de ses fils à Samuel. Samuel le regarda : « Le Seigneur n’a pas
choisi cet homme non plus », dit-il.
Isaï lui présenta un troisième fils. Samuel le regarda et secoua la tête. Chacun des sept fils
d’Isaï fut présenté à Samuel qui ne sut que penser : « Le Seigneur n’a choisi aucun de ces
hommes » dit-il lorsqu’il se tourna vers Isaï. « N’as-tu pas d’autres fils ? »
demanda-t-il.
« Eh bien, j’en ai un autre. David, mon plus jeune fils est aux champs
et il prend soin des moutons. » En ce temps-là, les petits bergers
n’étaient pas considérés comme des personnes importantes. « Envoie
quelqu’un le chercher », dit Samuel. « Nous l’attendrons
ensemble. »
Bientôt, David arriva. David aimait le Seigneur et le
Seigneur l’aimait, même s’il était le plus jeune fils et un
simple berger.
« C’est lui », dit le Seigneur à Samuel. « Oins-le.
C’est lui qui sera roi. »
Alors Samuel prit son pot d’huile et versa de
l’huile sur la tête de David. L’Esprit du Seigneur bénit
David et lui donna la force pour faire l’important
travail que Dieu avait planifié pour lui. Est-ce que
David, le petit berger, était important pour Dieu ?
Mais bien sûr ! Toi aussi, tu es important pour
Dieu.
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Activités quotidiennes
SABBA T

MARDI

Lisez ensemble l’histoire de la leçon chaque jour de
cette semaine, et révisez le verset à mémoriser :
L’homme regarde ....Paumes vers le sol en faisant
une rotation des mains.
à ce qui paraît ........Mains en visière en regardant
de part et d’autre.
aux yeux ; ..............Paumes vers le sol en
descendant les mains de la
poitrine vers le sol.
mais l’Éternel ..........Pointer le ciel.
regarde....................Mains en visière en regardant de
part et d’autre.
au cœur ..................Index vers le cœur.
1 Samuel 16.7 ........Paumes jointes ; puis ouvrir
les mains comme un livre
ouvert.

Avec votre enfant,
cherchez des choses dans
la nature (petits cailloux,
feuilles, plumes, graines).
Expliquez-lui combien ces
choses sont importantes.
Montrez-lui l’image d’une personne très importante
de votre pays et expliquez-lui qui elle est. Demandez :
«Penses-tu que cette personne est plus importante pour
Dieu que toi tu l’es? Et penses-tu que cette personne est
plus importante pour Dieu que ne l’est grand-maman ?
Pourquoi ?

MERCREDI
Aidez votre enfant à compter les autres enfants de votre
famille (ou leurs amis). Demandez : «Combien de frères
avait David ? Était-il le plus grand ? Était-il au milieu ? Ou
était-il le plus jeune ? Quel est ton rang dans notre
famille?»

DIMAN C H E
Lisez ensemble des parties de
1 Samuel 16.1-13. Demandez :
«Pourquoi Samuel a-t-il pensé que ce
serait l’un des frères de David
qui serait choisi par Dieu ? Pourquoi
Dieu a-t-il choisi David ?»
Aidez votre enfant à donner le
mouton fabriqué lors de l’École du
sabbat à une personne, tout en
racontant l’histoire de David. (Ou aidez-le
à dessiner un mouton et à coller des boules de coton
dessus.)

JEUDI
Permettez à votre enfant de vous aider à préparer un
plat favori d’un des membres de votre famille.
Demandez-lui de lui servir ce plat. Dites-lui qu’il est
important pour vous et pour Dieu.
Aidez votre enfant à découvrir les images de la
leçon. Demandez : «Que ferait un berger pour ses
moutons ? David était-il un bon berger ? Comment le
sais-tu ?»

VENDREDI

LUNDI

À l’heure du culte, aidez votre enfant à mimer
l’histoire avec les membres de votre famille.
Dites-lui de sentir de l’huile et de la toucher.
Expliquez-lui pourquoi Samuel a oint David avec de
l’huile.
Chantez vos chants préférés sur Jésus avant de prier.

Cherchez avec votre enfant de petites choses qui
sont importantes dans la maison.
Demandez à Jésus de l'aider à comprendre qu’il est
important pour lui.
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