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Chers enfants,

 Une nouvelle semaine commence et 
c’est un nouveau personnage Biblique que 
nous allons retrouver ensemble :

 

le Roi David. 

Dans un premier temps, à travers son élection nous verrons 
comment Dieu se moque de l’apparence et du regard des autres. Dans 
son combat avec Goliath, Dieu nous aide et nous montre qu’il ne 
suffit pas d’être fort pour gagner mais d’être intelligent et subtil.  Puis 
David fait preuve de sagesse dans son conflit avec Saül et nous apprend 
qu’il n’y a pas besoin de violence pour régler les 
conflits. Enfin, nous découvrirons, chez lui, ce 
Roi modeste, juste et charitable... 

Alors soyons bien attentif pour rejoindre 
Dieu dans se “ Héro “ qui, avec beaucoup de 
simplicité, nous donne un exemple à vivre. 

Bonne semaine à tous.

Père Sidm
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Un jour, Dieu dit à Samuel : « Prends la fiole d’huile et va chez Jessé 
de Bethléem car j’ai choisi l’un de ses fils pour devenir le roi d’Israël. »

Jessé était renommé pour sa piété. Dès son arrivée, Samuel remarqua 
son fils Eliab, grand, beau et fort, et pensa : « Voici certainement l’élu 
de l’Éternel. » Mais Dieu lui dit : « Tu te trompes, Samuel. Certes, tu 
vois qu’il a bonne mine, mais ce que voit l’homme ne compte pas. Dieu 
sonde les cœurs. J’écarte Éliab car il est coléreux. » Alors Jessé appela 
son autre fils, Abinadab, et Samuel s’apprêtait à l’oindre lorsque la fiole, 
brusquement, sembla vide. À peine Abinada se fut-il écarté que l’huile 
emplit à nouveau la fiole. Ce fut alors le tour de Chamma, le troisième 
fils de Jessé, mais l’huile disparut encore, et ainsi de suite jusqu’au 
septième fils. « Tu n’as pas d’autre fils ? s’inquiéta Samuel. – Si, le plus 
jeune, qui garde le troupeau. – Envoie-le chercher », ordonna Samuel.

Il vit donc apparaître un garçon vigoureux, roux au teint vermeil, 
avec des yeux magnifiques. Il approcha la fiole de sa tête, et l’huile 
s’écoula en gouttes aussi brillantes que des perles et des diamants.

Dieu regarde le cœur !

•	Saül, le roi d’Israël ne s’est pas bien comporté, 
il n’est plus digne d’être le roi. Cependant, 
comme il est violent, Dieu choisit en 
cachette David pour lui succéder. Celui-ci ne 
gouvernera réellement qu’à la mort de Saül.

•	On recouvre quelqu’un d’huile pour marquer 
son apartenance à Dieu. Le roi n’est donc pas 
choisi par les hommes mais par Dieu au nom 
duquel il agit sur terre.

Le sais-tu ?
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Je bénirai le Seigneur en tout temps,  
sa louange sans cesse à mes lèvres.

Je me glorifierai dans le Seigneur :  
que les pauvres m’entendent et soient en fête !

Magnifiez avec moi le Seigneur,  
exaltons tous ensemble son nom.

Un pauvre crie ; le Seigneur entend :  
il le sauve de toutes ses angoisses.

Goûtez et voyez : le Seigneur est bon !  
Heureux qui trouve en lui son refuge !

5
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Voici que les Philistins engagèrent une nouvelle expédition contre 
Israël. On vit alors un géant sortir des rangs des Philistins. C’était 
Goliath, qui avait coutume de clamer : « Il n’y a pas d’homme aussi fort 
et aussi courageux que moi. » Vêtu d’une cotte de mailles pesant cinq 
mille têtes, des jambières d’airain aux jambes et un javelot d’airain sur 
l’épaule. Le bois de sa lance, aussi épais qu’un tronc d’arbre, se terminait 
par un fer pesant six cents pièces d’argent. Il se mit à tonitruer : « Que 
Saül désigne l’un de ses hommes pour combattre avec moi. »

David, qui n’était alors qu’un enfant, vit tous les hommes, autour 
de lui, reculer, effrayés. Il se précipita chez Saül pour lui annoncer sa 
décision d’affronter le géant.

Il prit son bâton à la main, choisit dans le torrent cinq pierres bien 
lisses, les mit dans sa musette et, muni de sa fronde, s’avança vers 
Goliath.

« Suis-je un chien, aboya Goliath, pour que tu te présentes à moi 
avec un bâton ?... Viens ici, vermine, que je donne ta chair en pâture 
aux oiseaux du ciel et aux animaux de la plaine ! » Plein de fureur 
meurtrière, il s’élança vers David. Celui-ci prit une pierre dans sa 
musette et la lança avec la fronde. La pierre atteignit Goliath en plein 
front et le géant s’écroula face contre terre. David saisit alors l’épée de 
Goliath et lui trancha la tête, qu’il brandit au-dessus de lui. Voyant que 
leur champion était mort, les Philistins prirent la fuite.

Dieu est avec nous !
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Vers toi, Seigneur, j’élève mon âme, vers toi, mon Dieu.

Je m’appuie sur toi : épargne-moi la honte ;  
ne laisse pas triompher mon ennemi.

Pour qui espère en toi, pas de honte,  
mais honte et déception pour qui trahit.

Seigneur, enseigne-moi tes voies,  
fais-moi connaître ta route.

Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi,  
car tu es le Dieu qui me sauve. 

C’est toi que j’espère tout le jour  
en raison de ta bonté, Seigneur.
8
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Longtemps David devait continuer à fuir, sans cesse traqué par 
Saül. Arrivèrent des mécontents qui avaient souffert de Saül et David 
devint le chef de quatre cents hommes.

Un jour, Saül entra seul dans une grotte pour se reposer. Il 
s’endormit sans se douter que David et ses fidèles se cachaient tout au 
fond. À la vue du roi, les compagnons de David s’exclamèrent : « Vois, 
le Seigneur te livre Saül ! Meure celui qui t’a fait tant de mal ! » David 
s’approcha doucement du roi et, le cœur battant, coupa un pan de son 
manteau puis, sans bruit, retourna vers ses hommes et leur intima : 
« Qu’aucun de vous ne porte la main sur l’élu de Dieu ! » Il tremblait 
encore d’avoir osé toucher le manteau royal.

Lorsque Saül quitta la caverne, David se précipita vers l’entrée 
et cria  : « Mon seigneur le roi ! » Saül se retourna, vit David qui se 
prosternait et disait : « Pourquoi me poursuis-tu, Seigneur ? » Quel 
mal t’ai-je fait ? Regarde, ô mon père, regarde le pan du manteau que je 
tiens en ma main, le pan de ton manteau. Puisque je l’ai coupé, j’aurais 
aussi bien pu te tuer. Je ne l’ai pas fait. Que l’Éternel soit juge entre 
nous ! Quant à moi, je ne porterai pas la main sur toi. »

Des larmes roulèrent sur les joues de Saül, qui s’écria : « David, mon 
fils, tu vaux mieux que moi. Je ne t’ai fait que du mal et toi, aujourd’hui, 
tu m’as laissé la vie sauve… Dieu te rende le bien que tu m’as fait en ce 
jour. »

Dieu seul est juge !

Saül cherchait à tuer David car il était jaloux. 
En effet, David était beau et réussissait en tout ce 
qu’il faisait car il était protégé par Dieu.

Le sais-tu ?
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Seigneur mon Dieu, tu es mon refuge !  
On me poursuit : sauve-moi, délivre-moi !

J’aurai mon bouclier auprès de Dieu,  
le sauveur des coeurs droits.

Qui ouvre une fosse et la creuse  
tombera dans le trou qu’il a fait.

Son mauvais coup lui revient sur la tête,  
sa violence retombe sur son crâne.

Je rendrai grâce au Seigneur pour sa justice,  
je chanterai le nom du Seigneur, le Très-Haut.
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Tant que vécu Ira, son maître, le roi David vint chaque jour écouter 
son enseignement. Le maître s’installait sur des coussins alors que les 
visiteurs s’asseyaient à même le sol, tout autour de lui. Et David comme 
eux. À la mort d’Ira, les disciples prièrent le roi de s’installer sur les 
coussins et de poursuivre l’enseignement d’Ira. « Qui suis-je, répliqua 
David, pour me comparer à notre maître et m’asseoir à sa place ? » 
Et sa réponse plut au Seigneur, qui dit : « Puisqu’il a été modeste, je 
l’élèverai. »

Tous les matins, David enseigna donc la Loi. Le peuple venait 
de loin pour l’écouter mais aussi pour demander justice. Quand un 
pauvre était en tort vis-à-vis d’un riche, David appliquait strictement 
la loi et condamnait le pauvre à rembourser le riche.

Le pauvre, alors, ne manquait pas de se lamenter et d’implorer  : 
«  Ton jugement est juste, ô Roi. Je reconnais que j’ai mal agi et je 
promets de ne plus recommencer. Mais où prendrais-je l’argent, 
puisque je ne possède plus rien ? » David donnait la somme au pauvre, 
qui la remettait au riche. Alors le peuple s’extasiait. Y avait-il un roi au 
monde qui sût aussi bien allier la justice et la charité ?

Modestie, Justice et Charité !

La modestie, c’est le fait de ne pas se mettre en 
avant, ne pas se montrer comme le meilleur.

L’humilité, c’est de se reconnaître tel qu’on est 
de façon juste : ni trop grand, ni trop petit.

On peut donc être modeste sans être 
humble. Cependant David était les deux, car il 
reconnaissait bien l’action de Dieu dans sa vie.

Le sais-tu ?
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Heureux qui pense au pauvre et au faible :  
le Seigneur le sauve au jour du malheur !

Il le protège et le garde en vie, heureux sur la terre.  
Seigneur, ne le livre pas à la merci de l’ennemi !

Le Seigneur le soutient sur son lit de souffrance :  
si malade qu’il soit, tu le relèves.

J’avais dit : « Pitié pour moi, Seigneur, guéris-moi,  
car j’ai péché contre toi ! »

Béni soit le Seigneur, Dieu d’Israël,  
depuis toujours et pour toujours ! Amen ! Amen !

Prière
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Chantons Ensemble !

R : Nous te saluons, ô toi Notre Dame, 
Marie Vierge Sainte que drape le soleil,  
Couronnée d’étoiles, la lune est sous tes pas. 
En toi nous est donnée l’aurore du Salut.

1.Marie, Eve nouvelle et joie de ton Seigneur, 
Tu as donné naissance à Jésus le sauveur 
Par toi, nous sont ouvertes les portes du jardin,  
Guide-nous en chemin, Etoile du matin.



Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant, et à l’heure de notre mort.
Amen

Notre Père, qui es au Cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite
Sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi  

à ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous sommets pas à la tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Amen


