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Le fils de la prière
Andrew s’est assis après le cours de sciences à côté de son ami 

Martin, il était fatigué et lui a dit.
Andrew: je suis tellement fatigué, que je ne peux pas croire que je 

puisse assister à un autre cours.
Martin: “ C’est le cours de dessin que tu aimes et tu aimes aussi sa 

maîtresse.”
La maîtresse est rentrée en classe en souriant comme d’habitude. Les 

élèves ont sorti le cahier de dessin, la maitreese leur a dit: «Je voudrais 
vous parler de l’avenir, chacun de nous a un entêtement de sécurité et 
rêve de l’avenir qu›il veut réaliser si seulement chacun de vous se dessine 
ce qu’il veut être quand il sera grand» Martin s’est dessiné un ingénieur 
comme son père,tandis que Andrew s›est peint comme un astronaute à 
côté de la fusée. Quand Matin a vu ce que Andrew a dessiné, il a rit et lui 
dit: c’est un souhait impossible à se réaliser.

Andrew: Pourquoi pas? Je veux être un astronaute.”
La maîtresse les a entendu et s›est levée au milieu de la classe et  

a dit: qu’il y avait  beaucoup d’aspirations que certains pensent que 
ce sont impossible à réaliser. Mais vous devez rêver et réaliser vos 
rêves. Faites un effort et le Bon Dieu vous aidera. N’ayez pas honte de 
parler de vos rêves. Aprés, elle a demandé à Andrew devant tous les 
étudiants:»Que veux-tu être quand tu seras grand ?» Andrew a répondu 
courageusement:» Je veux devenir  un astronaute». La maîtresse 
a remercié Andrew pour son  courage et lui a dit : alors lis sur tout ce 
qui concerne sur l›espace  et les planètes, et ne soyez pas timide de 
révèler votre souhait. Le premier astronaute, quand il était jeune, rêvait 
de devenir un astronaute, et il priait pour son souhait; certainement, 
certains de ses amis se moqués de lui. Le temps est venu et son rêve 
s’est réalisé. 

Andrew révèle son souhait à sa mère :
Quand Andrew a retourné à la maison, sa mère a remarqué qu’il 

est silencieux depuis longtemps, alors, elle lui a demandé :» A quoi 
penses-tu Andrew? « Andrew lui a raconté tout se qui s’était  passé en 
classe et comment la maîtresse l’avait encouragé et lui n’avait pas peur 
de lui répondre et qu’il prierait et demandera la volonté de Dieu pour 
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lui. Sa mère était trés contente et lui a dit: « Savez-vous Andrew que 
Dieu est entre ses mains toute notre vie  et qu’il peut tout faire même 
si nous pensions que c’est impossible. Avez-vous entendu l’histoire de la 
naissance de Samuel?»

Andrew:» Est-ce que Samuel était comme moi rêvait t-il de devenir 
un astronaute ?» 

La mère a  souri et lui a dit : Non Andrew, L›histoire de la naissance 
de Samuel, le Prophète, était impossible pour sa mère, mais tout est 
possible avec Dieu.

Andrew: Quelle est l’histoire de cette naissance de Samuel? 
La mère: “Il y avait un homme qui s’appelait Elkana, et il avait deux 

femmes, l’une s’appelait Anne et l’autre Peninna. La dernière a eu des 
enfants mais l’autre non, Peninna l’emprintait car elle n’avait pas des 
enfants. Alors, Anne a décidé d’aller au temple et d›y prier (1Sam 1:1-6).

Andrew: Est-ce que la prière est elle la solution à ce problème?  
La mère: Certes, la prière est la solution à tous les problèmes que 

nous rencontrons dans nos vies.
Andrew: Alors je prierai, et je serais Un 

astronaute si le Seigneur voudrait.
La mère: “Anne est allée au 

temple pour prier, et pleurait 
chaleureusement, et il y avait un 
voeu qu’elle va donner cet enfant à 
Dieu pour servir dans le temple tous 
les jours de sa vie. Et quand elle a 
pleuré fort Eli, le cure, l’a entendu, 
alors il a pensé qu›elle était ivre et il 
lui a dit :» Jusqu’à quand tu seras dans 
l’ivresse?» Elle lui a repondu :»Non, 
monsieur, je suis une femme triste et 
je n›ai pas bu de vin, mais je prie devant 
le Seigneur pour qu’il entend mes prières».
Il lui a dit :» Aller en paix, Dieu va exaucer vos 
prières». Alors, elle a retourné à sa maison et elle est devenu excitée. 
Durant l’année, elle est tombé enceinte et a donné naissance à un fils  
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qui l›avait nommé Samuel.En effet Anne a fait son vœu et a pris Samuel 
quand il était petit au cure en lui disant :»Ceci est  le garçon qui a été 
donné pour servir dans la maison du Seigneur». Aprés trois ans, Anne a 
laissé Samuel pour servir dans le temple.” (1Sam 1:9-28)

Andrew: Pourquoi Dieu n’a- t-il pas donné un fils à Anne dés le 
départ? Pourquoi l’a- t-il quitté jusqu’à ce qu’elle pleure? 

La mère: Dieu donne tout au bon moment, et nous remplit toujours 
de joie. Et quand vous entendrez le reste de l’histoire, vous vous rendrez 
compte que Samuel a été choisi par Dieu pour être un grand prophète. 
C›est pourquoi Dieu a permis que le début de son histoire soit ainsi, 
et avec sa naissance sa mère s’est beaucoup réjouie, et elle n’était pas 
triste de le laisser servir dans la maison du Seigneur,chaque anné Anne 
rend visite visite à son parce qu’elle l’aimait beaucoup.

Andrew: Dieu lui a-t-il donné d› autres enfants ? 
La mère: Oui, Andrew, elle a donné naissance à trois garçons et deux 

filles car Dieu bénit ses enfants qu’ils l’aime.
Andrew: Vraiment, Dieu peut tout  faire. Il a permit à Anne d’avoir 

des enfants aprés qu’elle ne pouvait pas avoir un seul enfant. (1Sam 
2:21)

La mère: “Donne a Dieu tout ce que tu peux, Dieu vous donnera plus 
que vous attendez.”

Andrew est allé vers sa chambre et il était très content, et il s’est 
dit:»Dieu peut réaliser l’impossible. Il donne tout à tout le monde au 
bon moment». Le matin, Andrew est allé dans la chambre de son père 
et lui a raconté tout ce qui s’était passé. Le père sourit et lui a dit :»Dieu 
a bénit,Anne, la mère de Samuel et lui a donné des autres enfants. Mais, 
Est-ce que Dieu va laisser Samuel ou fera-t-il de lui un grand homme?’

Andrew: Définitivement, Dieu va faire de lui un grand homme car il 
est allé pour servir Dieu et a obéi à sa mère et le curé

Le père: Andrew, vous serez étonné si vous entendez le reste de 
l›histoire, Dieu bénit ceux qui l’aiment et ceux qui le servent.

Andrew: Veuillez terminé l›histoire s’il vous plait mon pére.
Le Père: Pendant que Samuel dormait dans le temple de Dieu, il 

a entendu une voix qui l’appella en lui disant :» Samuel, Samuel». Il a 
pensé qu’Eli,le curé, l’avait appelé. Alors il est allé rapidement vers lui 
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mais le curé, Eli, lui a dit :» Je ne t’ai pas appelé, va dormir». (1Sam 3:1-5)
Andrew: Alors, qui l’appelait, sinon Eli, le curé? 
Le père: Que penses-tu, Andrew? Qui l’appelait ? 
Andrew: Je pense que c’était une prédisposition.
Le père: C’est ce que pensa Eli, le cure au début. Mais Samuel a de 

nouveau entendu la voix, alors Il est rapidement allé vers le curé pour 
lui dire ce qu’il avait entendu. Le curé était émerveillé et lui a dit:‘ je ne 
t’ai pas appelé! Alors Samuel est revenu et a dormi une deuxième fois. 
1 samuel 3:6

Andrew: “Très étrange ce qui est arrivé à Samuel; qui l’appelait? 
Complètez, papa, s’il vous plaît.”

Le père: “ Samuel a entendu la voix pour la troisième fois qui dit:» 
Samuel, Samuel».’ 

Andrew: “Je suppose que c’est  Dieu qui essayait  de parler avec 
Samuel.” 

Le père: Oui Andrew, C’est lui. Mais Samuel ne le savait pas encore. 
Alors, il est allé une troisième fois chez Eli, 
le cure qui s’est rendu compte que Dieu 
qui avait parlé à Samuel. Il lui a dit : « 
Si tu as entendu la voix une autre fois 
dites: «Parle Seigneur parce que ton 
serviteur écoute». Samuel a obéi au 
curé et quand il a écouté la voix une 
autre fois il a dit: Parle, Seigneur, 
parce que ton serviteur écoute. Et 
Dieu a commencé à lui parler. Le 
lendemain, Eli, le curé a demandé 
à Samuel :» Est-ce que tu as parlé 
avec Dieu ? « Samuel lui a répondu 
:‘« Oui.» Et il a commencé à lui 
raconter ce que le Bon Dieu lui a dit 
(1Sam 3:7-18 )

Andrew: « Alors, Samuel est  devenu 
un grand homme qui parle avec Dieu.»

Le père: “Bien-sûr Andrew. En êffet, 
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Samuel est devenu un grand prophète car il est le don de Dieu .”
Andrew: “ Moi aussi, je veux servir Dieu et être un grand homme 

comme Samuel.”
La mère: “ puisque tu sers à la maison, et tu aimes tout le monde de 

tout ton Coeur, Dieu te donnera ce que tu souhaites.”
Andrew: “ Est-ce que Samuel a été un grand homme durant toute 

sa vie? ”
La mère: “ Oui Andrew, Jusqu’à ce que Samuel a grandit et devenu 

un vieil homme, il était un grand homme.Mais quelque chose d’étrange 
s’est produit. Le peuple d’Israël sont allé vers Samuel et lui ont dit: nous 
connaissons que Dieu est notre roi, mais nous voulons un roi sur nous 
comme les autres peuples: il s’en va, parle et se bat avec nous. Samuel 
était trés triste contre cette parole et il a dit ces paroles à Dieu qui lui 
a répondu:»Ne sois pas triste, Samuel,  car ils ont demandé un roi, ils 
m’ont rejeté. Alors, entend la voix de ton peuple, mais vous devriez les 
avertir du résultat de leur choix.” (1Sam 8:4-9)

Andrew: “Est-ce que le peuple va 
choisir un roi ordinaire aprés que Dieu 
lui- même fut leur roi? ”

Le père: “Malheureusement, 
nous quittons souvent Dieu 
et croyons que la solution se 
ressoudre par un être humain.”

A ce stade la sonnette de la 
porte a sonné. Alors, la mére a 
ouvert la porte. C’était Jacques 
l’ami et le voisin de Jacques.”

La mère: “ Bienvenu Jacques, 
entre.”

Jacques: “Merci, j’ai apporté la 
trousse à Andrew car il l’a oublié hier 
dans la classe.”

Le père: “Viens Jacques tu es venu au 
bon moment.”

Jacques: “Ai-je raté la chance d’entendre une nouvelle histoire?”
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Le père: “Non Jacques il ne t›a pas manqué grande chose, nous 
venons  de commencer par une belle histoire. 

Jacques et Andrew étaient assis à côté du père, en attendant 
d›entendre l’histoire.

Le père: “Nous disions que, comment Dieu a choisi un roi pour le 
peuple d’Israël: Il y avait un homme nommé Kiss de la tribu de Benjamin 
qui avait un fils nommé Saůl. L’ânesse de Kiss s’égarèrent. Alors, Kiss 
dit à Saül :» Prends avec toi l’un des serviteurs, lève toi pour chercher 
l’ânesse» Saül a obéi à son père, et quand il a tardé, il a dit à son serviteur 
:» Nous devons retourner de peur que mon père s’inquiète et va nous 
chercher « Le serviteur lui a dit :» Dans cette ville se trouve un homme de 
Dieu, il voulait dire Samuel le prophète, il est possible de nous renseigner 
sur l’emplacement de l’ânesse»  Saül a entendit les paroles  du serviteur. 
Avant son arrivée, Dieu avait averti Samuel en disant:» Demain, à cette 
heure, je t’enverrai un homme du pays de Benjamin vient à vous c’est 
celui qui sera le roi sur le peuple d’Israël.” Quand Samuel a vu saůl , il lui 
a dit  « Viens et sois avec moi et je te laisserai revenir le matin quand à 
l’ânesse que tu cherches ils l’ont trouvé (1Sam 9:1-20 )

Jacques: “ Comment Samuel savait -t-il que Saůl cherchait l’ânesse 
perdu?”

Andrew: “ Samuel était un grand homme et Dieu lui parlait beaucoup 
et lui disait beaucoup de choses.”

Andrew: “Son père ne s’est-il pas inquiété pour lui parce qu’il dormait 
hors de la maison? ”

Le père: “Dans le passé, les distances étaient lointaines et il n’y 
avait ni voitures ni aucun moyen de transport rapide. Alors, son pére 
s’attendait à ce que son fils va retourner à la maison trop tard.”

Andrew: “ Qu’est-ce qui s’est passé aprés ça papa ? ”
Le père: “Saül a entendu les paroles de Samuel. Le matin, Samuel, 

le Prophète, a pris une fiole d’huile et l›a versé sur la tête de Saül; alors 
qu’il priait  pour qu’il soit le roi d’Israël et lui dit : «Quitte maintenant 
et en route, tu vas rencontrer deux hommes pour te dire que ton 
pére te cherche; après tu vas rencontrer trois hommes qu’ils vont te 
donner deux miches de pain, ensuite tu vas rencontrerer une troupe 
de prophètes qui marcheront avec toi et l’Esprit de l’éternel te saisira. 
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Lorsque ces signes auront eu pour toi je te dirais 
ce que tu dois faire.” (1Sam 10:1-8).

Jacques: “N’est-ce pas une coïncidence 
qu’il cherchait l’ânesse et il se retrouve 
en train de devenir un roi?”

Le père: “Tous les evénements qui 
se passé sont d’après la volonté de 
Dieu ou sa permission.”

Jacques: “Donc, Andrew deviendra 
roi car il a gaspillé sa trousse et à la 
recherche comme Saül.”

Le père: “Bien-sûr Jacques, toi et 
Andrew vous seriez génieux car vous 
aimez Dieu et lui vous aime.”

Le pére a continué sa parole et a dit 
:‘Aprés ça, Samuel a rassemblé tout le 
peuple, et a déclaré que Saül est le roi d’Israël. 
Le premier test vint pour Saül: Un roi nommé Nachasch- l’Ammonite a 
dit au peuple d’ Israël:‘ Vous serez mes serviteurs et ce sera une honte 
pour toute la ville d’Israël.’ Saül entendit ces paroles, et l’Esprit de Dieu 
est venu sur lui, Saül a pris les hommes du peuple de Dieu ( trois cent 
trente mille hommes ). (1Sam 11:1-8) et les a divisé en trois groupes ; 
ils ont attaqué le lendemain matin et se sont combattus les Ammonites 
(le peuple du roi Nachasch- l’Ammonite) et ils ont remporté une grande 
victoire . Ensuite, les hommes sont allés dans la région de Guilgal, et 
ont emmené Saül pour masacrer des sacrifices à Dieu. Saül et tous les 
hommes d’Israël se sont réjouis et la cérémonie a été formidable. Le 
Seigneur a promis qu›il serait avec Saül s’il marchait  sur le chemin de 
ses commandements et entendait ses paroles.” (1Sam 11:11-15 )

Jacques: “Saül a-t-il entendu les commandements de Dieu?” 
Le père: “Malheureusement, il n’a pas respecté les commandements 

de Dieu, mais Dieu a été attriste par ses nombreuses erreurs malgré 
qu›il était avec lui dans ses guerres et l’a doté de grandes victoires sur 
ses ennemis. C’est pourquoi le Seigneur a parlé à Samuel et lui a dit:‘ Je 
suis triste à cause de Saül, donc je veux que tu ailles chez un homme qui 
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s’appelait Isaï de Bethléem, parce que j’ai choisi de là un roi qui régne sur 
Israël.Samuel a entendit la parole de Dieu; il a pris une génisse et de l’or 
et va à Bethléhem chez la maison d’Isaï , là-bas, il a réunit ses enfants 
pour que Samuel choisi parmi eux un roi sur Israël (1 samuel 16 : 1-3.)

Jacques: “Samuel a-t-il oint un roi sur Israël et Saül était toujours 
vivant?”

Le père:“Saül n›a pas obéi aux commandements  de Dieu et n’était 
pas responsable, par conséquent,l’Éternel a ordonné de choisir un 
autre roi à sa place; en plus, le Seigneur n’était avec lui à cause de son 
désobéissance. 

Andrew: “Qu’est-ce qui s’est passé chez Isaï?” 
Le père: “Il avait huit enfants, le garçon aîné est venu devant Samuel; 

Il avait pensè qu’il est fort et c›est lui qui doit être le roi d’Israël que Dieu 
va le choisir. Mais le Seigneur lui a dit:”Samuel ne regarde ni sa vue, ni 
sa longueur ni sa force car Dieu regarde le fond 
du cœur.”

Samuel a dit à Isaï: ‘ce n’est pas 
l’homme que Dieu a choisi. Appelle 
moi votre prochain fils puis 
le  troisième et le quatrième 
jusqu’à ce qu’ils viennent le 
septième et Dieu n’a choisi 
aucun d’eux 16:10.Malgré 
la force de certains d’entre 
eux et la taille de leur statue. 
Samuel lui a dit:»Est-ce que 
tu as d’autres fils ?» il lui a 
répondu:”il y a u  garçon qui 
fait paȋtre les brebis je ne 
pense pas que Dieu va le choisir 
car il est petit et faible .Samuel 
lui a dit:” Je ne m›asseoirai pas 
jusqu’à ce que ce garçon vienne, 
Le nom de ce garçon était David, il 
est venu vers Samuel; Dieu lui a dit « Voici 
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le roi d’Israël tout de suite Samuel oins David  sur Israël. Et l’Esprit du 
Seigneur était sur lui.

Depuis ce temp Dieu a quitté Saül qui est devenu dans un mauvais 
état et toujours en colère. Saül a demandè à ses serviteurs , de lui 
amener un homme qui savait jouer du luth afin de se calmer; Ils lui ont 
dit à propos de David et comment l’Éternelle avait été ave lui . Quand 
David venait devant Saül et chaque fois qu’il devient en colère et révolté, 
David joue au luth il se calmait immédiatement.

Andrew: “Alors David jouait chez Saül le roi; comment est –ce 
arrivé?”

Le père: “c’est l’arrangement de Dieu que David travaille dans le 
palais afin qu’il sache beaucoup de choses sur la vie des rois . Car sa vie 
a été simple parmi les brebis et n’avait rien avoir avec la vie des rois.”

Jacques: “ Merci ,Andrew, de m’avoir accueillir chez toi et merci 
pour les belles histoires que j’ai entendus aujourd’hui, vraiment je les 
ai beaucoup aimé mais je dois aller voir ma mère pour ne pas être en 
retard.”

Le père: “Merci, Jacques, nous avons apprécié d’être avec nous  
aujourd’hui.”

Jacques est retourné à la maison en pensant à l’histoire de David et 
la façon dont Dieu a choisit un roi même s’il s’occupait simplement des 
moutons. Pendant qu’il était allongé sur son lit; sa mère est venue en lui 
disant: 

La mère: “A quoi penses-tu Jacques il parait que tu penses à un sujet 
important?”

Jacques: “je pense à l›histoire qui a été raconté par le père d’Andrew. 
Commment Dieu a choisit un berger pour qu’il règne sur le peuple 
d’Israël. Est-ce que Dieu choisit-t-il des rois faibles? ”

La mère: “Bien sûr que non Jacques, au contraire, Dieu plutôt choisit 
des rois forts dans leur amour pour lui. Si tu aimes Dieu avec puissance, il 
te donne la force et la gloire de plus que tu t’imagines. Sais tu que David, 
le berger des brebis, a eu des victoires personne ne pouvait obtenir.”

Jacques: “Comment?”
La mère: “Je vais te raconter .... Après que Samuel a oiner David roi 

sur Israël,il s›est arrivé que les Philistins sont allés à la rencontre des 
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Israéliens pour la guerre; les Philistins étaient vers la montagne d’un 
côté et Israël de l’autre côté de la montagne et entre eux se trouve la 
vallée les séparait.” Un homme sorti du camp des Philistins nommait 
Goliath, il était très fort et effrayant et sur sa tête un casque d’airain et 
il portait une cuirasse à écailles, il avait une armure et un javelot entre 
les épaules il avait une grande taille. Il a dit d’une voix forte: choisissez 
parmi vous un homme qui se bat contre moi s›il peut me batter et qu’il 
me tue , nous vous serons assujettis mais si je l’emporte sur lui et que 
je le tue vous nous serez assujettis et vous nous servirez, quand Saül 
et tout Israël entendirent ces paroles ils furent effrayés, il répétait ces 
paroles le matin et le soir et il se moquait de Dieu et du peuple Israël 
pendant 40 jours. Les 3 frères aînés de David faisaient partie des soldats 
de guerre; un jour pendant ce guerre, Isaï a dit à David « Va voir tes 
frères à la guerre et donne leur de la nourriture.David obéit à son père, 
pendant qu’il rassurait ses frères, il trouva Goliath à l›extérieur répétant 
les mêmes mots, et le peuple d’Israël avait peur, David était étonné de 
son peuple qui était effrayé( samuel 17).

Jacques: “Il est étrange que David ne craint pas le puissant Goliath, 
en menaçant le peuple d›Israël.’

La mère: “David avait confiance en Dieu et était étonné de la 
faiblesse de la foi de son peuple. David demanda aux hommes qui se 
tenaient debout et leur dit:‘ Que fera le roi quiconque pourrait  conquérir 
Goliath?’ Ils lui ont répondu:‘Le roi lui donnera sa fille pour l’épouser, 
et il deviendra très riche.’ Alors David était prêt à rencontrer Saül car il 
n’avait pas peur de Goliath; et les hommes ont dit ces mots à Saül qui a 
amené David et lui a dit:‘ tu ne peux pas combattre ce Palestinien parce 
que tu es un enfant mais lui c’est un homme de guerre dès sa jeunesse. 
’David lui a répondu: ‘N’aie pas peur, ô roi, pour rassurer ton cœur, j’ai 
tué un lion et un ours, et pris un mouton du troupeau et je l’ai sauvé 
d’eux.Il deviendra Goliath comme l’un d’eux parce qu’il s’est moqué du 
peuple de Dieu; et comme l’Eternel  m’a sauvé du lion et de l’ours, et il 
me sauvera du Goliath.’ Saül lui a dit:‘ Va, que Dieu soit Avec toi.’ David 
a essayé de porter le bouclier, le casque et les outils de guerre pour 
se battre, mais il ne pouvait pas marcher il les a laissé, il prit en main 
son bâton ,choisit dans le torrent cinq pierres polies et les mets dans 
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sa gibecière de berger dans sa poche. Lorsque Goliath l’a aperçu,il le 
méprise ,lui et son Dieu, en lui disant:‘ Suis-je un chien pour que tu viens 
à moi avec un bâton? 

David lui a dit: ‘ Vous me venez avec l’épée, 
la lance et le javelot, et moi  je viens  au nom 
de Dieu des armées, que tu as insulté.’ 
(1Sam 17:45 ). David a mis sa main dans 
sa gibecière y prit une pierre et la lança 
avec sa fronde, la pierre s’enfonça  dans 
le front de Goliath. qui tomba le visage 
contre terre. David n’avait pas d’ épée à 
la main, Il tira l’épée de Goliath et le tua. 
Quand les Palestiniens voyant que leur 
héros était mort; ils prirent la fuite et 
le peuple d’Israël allèrent à la poursuite 
des Philistins et ils ont gagner la guerre. 
Quand ils sont revenus, David est allé chez 
le roi Saül qui a demandé : ‘ De qui es tu fils?’ 
David repondit :‘ Je suis le fils de ton serviteur 
Isaï, Bethléhémite.’ ( 1Sam 17 ).

Jacques: “Dieu était avec David, et il a vaincu Goliath, Et son père 
était sûrement fier de lui.”

La mére: “Bien- sûr Jacques, maintenant va dormir pour aller tôt à 
l’école demain matin.”

Jacques s’est réveillé le matin et a rencontré Andrew et tous les deux 
attendaient le bus scolaire.

Jack: “Bonjour Andrew.”
Andrew: “Bonjour Jacques, Est-ce que ta mére t’a raconté l’histoire 

de David et Goliath?”
Jacques: “ Oui. Mais, comment le saviez-vous? ”
Andrew: “ Mon père s’est mis d’accord avec ta mère, que chacun 

d’eux nous raconte le reste de l’histoire de David jusqu’à Goliath, car 
aujourd’hui, après notre retour de l’école, ils vont nous continuer 
l’histoire de David.”

Jacques  et Andrew sont arrivés à l’école. Après une longue journée 
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scolaire, ils sont retournés à la maison d’Andrew et la surprise a été 
qu’ils ont trouvé leurs amis: Martin, Antoine, Natalie et leurs parents 
chez eux à la maison; Andrew ne s›attendait pas à cette surprise qu’ils 
sont venus pour célèbrer son aniversaire. Andrew a ouvert les cadeaux 
et il a trouvé une Bible rempli d’icônes. Andrew était très content et il 
a dit à Jacques que ce livre est  pour nous les deux car nous aimons lire 
la Bible. Jacques était trés heureux et il a fait un calin à Andrew. Aprés 
cela, le pére d’Andrew s’est assis et à commencer de continuer l’histoire  
de David.

Le père: “ Aprés que David a vaincu Goliath,il fut mis par Saül à la 
tête des gens de guerre. Quand David a retourné avec l’armée de la 
guerre,Tout le monde l’ont salué en disant:‘ Saül a frappé  des milliers et 
David a frappé des centaines de milliers samuel 18: 6-7.)’ Saül était en 
colère contre ces paroles, et il a décidé de tuer David. Ainsi, lorsque que 
David joue avec le luth pour le calmer, le roi Saül leva sa lance sur David 
pour le tuer. Alors, David s’enfuit, mais tout le peuple l’aimait beaucoup 
même Mical la fille de Saül et David le savait, et il voulait l’épouser. 
Alors, Saul a dit à David que si tu veux épouser ma fille Mical, va tuer 
une centaine des hommes Païens qui détestent  Dieu.”

Jacques: “ comment Saül a-t- dit à David d’épouser sa fille alors qu’il 
le déteste et veut le tuer? ”

Le père: “Saül a dit à David d’aller combattre les Philistins pour le 
tuer. David est allé vraiment chez eux et a tué deux cent hommes. ( 1Sam 
18 :27 ). Ce qui est plus que le roi a demandé. Quand il est revenu, Saůl a 
été surpris.;mais il s›est assuré que Dieu était avec lui et le soutient dans 
toutes les guerres. David a épousé Mical, comme le roi lui a promis.”

Natalie: “Dieu avait toujours sauvé David, et au lieu de mourir, il l’a 
récompensé avec le mariage de la fille du roi.”

Le père: “Oui, c’est pour cela David a chanté dans le psaume: ‘Le 
piège était cassé, et nous avons survécu: ce qui signifie que Dieu l’a 
sauvé comme la proie s›échappe du chasseur. Mais le roi Saül n’aimait 
plus David, et il a décidé de le tuer,il a dit cela à ses serviteurs et à son 
fils Jonathan. Mais Jonathan aimait David beaucoup et a dit à son 
père: Ne tuez pas David car c’est lui qui nous a sauvé de Goliath et 
toujours Dieu est avec lui dans les guerres. Saül s’est calmé pendant 
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un moment et a décidé de ne pas le 
tuer; mais chaque fois que David va 
à la guerre et a  gagné, Saul était 
en colère et voulait le tuer. Au 
contraire Jonathan et Mical sa 
sœur l’aimaient.”

Un des garcons présent a 
montré une image dans la Bible 
et a dit: ‘je voix une femme qui 
tient un panier prés de la fenêtre 
du palais, qui est cette femme ? 
’Répondit le père:‘ C’était Mical, 
la fille de Saül, elle a su que son 
père veut le tuer. Alors, elle a 
demandé a David de s’enfuir et 
elle l’a fait desendre de la fenêtre de 
cette façon.’ ( 1Sam 18 :11-13 ).

Martin: “Est-ce tellement que Saül 
déteste David et veut le tuer? ”

Le père: “ Oui, David s’est enfui et est allé voir Samuel pour lui raconté 
tout ce que Saůl lui avait fait. Quand Saül a su que David est allé chez 
Samuel Il lui a envoyé trois messagers pour l’apporter, mais chaque fois 
ils l’ont atteint, l’esprit de Dieu est venu sur eux, et finalement Saůl lui-
même est allé chez lui, l’Esprit de Dieu fut aussi sur lui.( 1Sam 19:18-24 )

Antoine: “s’il vous plait, j’ai vu sur la photo un homme qui tient des 
flèches, Qui est cet homme ? ”

Le père: “ C’est Jonathan! Quant aux flèches en main, c›est un 
alliance entre Jonathan et David.”

Antoine: “ Quel était cet alliance ? ”
Le père: “ Jonathan  s’est mis d’accord avec David qu’il devait 

s›asseoir avec Saůl ,son père, à la table pour manger, Si Saul remarque 
ton absence, Jonathan  va lui dire que David voulait aller chez sa famille. 
Si Saul a accepté facilement et ne se fâche pas alors il est satisfait de 
toi mais si la colère s’empare de lui alors sache que le mal est résolu de 
sa part et il veut te tuer. Jonathan est allé dans les champs, et David se 
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cachait; Jonathan a jeté les flèches, et a dit au garçon qui l’aidait que les 
flèches au-delà de toi, alors David a compris qu’il doit s’éloigner comme 
les flèches parce que Saul voulait le tuer.”

(1 Sam 20).
Jacques: “ C’est un alliance agréable 

et facile. Mais, David s’est-il vraiment 
échappé? ”

Le père: “ Oui, David s’est 
échappé car Saül voulait le tuer.”

Natalie: “ Pourquoi Saül 
voulait-il le tuer? malgré 
que David est un grand 
gigantesque et a vaincu 
Goliath

Le père: “ Saül avait peur 
de David parce qu’il était 
aimé des gens et il prendra le 
royaume de lui et de son fils 
Jonathan c’est pourquoi David 
s’est échappé et aller chez  le 
sacrificateur Achimélec et il 
était trés faim alors il lui a donné 
du pain sacré c’est-à-dire du pain de 
proposition;, David et ses hommes ont 
mangé.” (1Sam 21:1-6 ).

Jacques: “Est-il lui permis de manger ce pain sacré? ”
Le père: “ Il ne leur était pas permis de manger.”
Jacques: “Alors, comment David et les hommes l’ont mangé? 
Le père: “le sacrificateur Achiméle leur a donné le consentement de 

le manger comme le prêtre de l’église nous le donne également à bien 
des égards. 

Après cela David a été échappé dans un pays qui s›appelle Gath. 
et là, David a eu peur du roi palestinien de Gath de le tuer, alors, il a 
commencé à réflèchir, jusqu’à ce qu’une idée étrange lui vienne 

Martin: “Quelle était que cette idée ? Est-ce qu’il a combattu et a gagné ? ”
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Le père: “Non Martin, David était 
seul, et il ne pouvait sûrement pas 
triompher d’eux 

Martin: “Alors, qu’est-ce qu’il 
a fait ?”

Le père: “Il a fait semblant 
d’être fou, alors les gens ont 
cru qu’il était  malade et 
devenu fou. Quand le roi a 
su , il leur a dit : Que dois-je 
faire avec lui? Qu’il s›en aille 
( 1 Samuel 21: 13-15)

Antoine: “C’est une idée 
trés intelligent. Mais, David 
peut-il les convaicre qu’il est 
fou? 

Le père:“Oui Antoine”
Antoine: “Mais, pouquoi Dieu 

ne l’a-t-il pas sauvé sans qu’il ne 
fasse aucun effort? Est-ce que Dieu ne 
puisse pas faire cela? 

Le père: “Bien sûr, Dieu est capable de tout. Mais, il nous met dans 
des nombreuses situations pour nous apprendre, comme les parents 
enseignent leurs enfants. Et Dieu l’a sauvé d’eux.”

David est allé s’assoir dans la caverne d’Adullam; ses fréres, et toute 
la maison de son père l’apprirent et ils descendirent vers lui à Adullam 
car ils l’aimaient,. Ici le père est arrêté et il leur a promis qu’il terminerait  
l’histoire dimanche à cinq heures l’après midi.

Tous les enfants étaient content d’être revenues pour entendre 
le reste de l’histoire. Tout le monde sont rentrés chez eux et chacun 
pensait à la façon dont David était en fuite et faisait semblant d’être 
fou, même s’il était censé d’être le roi d’Iraël aprés Saül? Et comment 
le roi Saül ne l’aimait pas? et comment Dieu prenait soin de David et le 
garderait. 

Les amis se sont rencontrés dimanche chez Andrew à cinq heure 
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après les cours de dimanche à l’église;Ils sont tous ravis d’entendre 
le reste de l’histoire. Ici le père est entré, a salué les enfants puis il a 
commencé à raconter le reste de l’histoire: “Aprés cela, David est allé 
pendant un cetrains temps dans la ville de Juda, aprés Saül a entendu 
que David était célébré et tout le monde sont allés vers lui et l’aimaient;  
il s’est mis en colère et a posé des questions sur David, Il a su qu’il était 
allé au début chez le sacrificateur Achimélec. Alors Saül l’a amené 
et lui a demandé: Comment aider David et lui donner à manger ? le 
sacrificateur lui a répondu couragement: David est un homme honnête 
et le mari de Mikal, votre fille, ô roi, c’est pour cela je dois l’honorer. Saül 
était donc en colère et il a décidé de le tuer, lui et toute sa famille, sauf 
un enfant qui s’appelait Abiathar car il s’est enfui et il est allé chez David 
pour lui raconter tout ce que Saül avait fait; David était triste et lui a dit: 
N’aie pas peur et je te garderai. (1 Sam 22: 11-23)

Jacques: “Pourqoui Saül a-t-il fait ça ? Quelle est la faute du 
sacrificateur et sa famille? ”

Le père: “ il a oublié que Dieu est celui qui gère tout et c›est lui qui 
l’avait choisi pour être roi mais sa cupidité a augmenté, alors il voulait 
être le roi et le sacrificateur en même temps. 

Aprés cela, David a entendu qu’il y avait une ville qui s’appelé Keïla, 
que les Palestiniens l’ont attaqué. Alors, il a demandé au Seigneur et 
lui dit: Est-ce que j’irai pour combattre les Palestiniens? Dieu lui a 
répondu « oui vas-y. Mais David et ses hommes avaient peur, puis David 
a demandé à Dieu pour la deuxieme fois et Dieu lui a dit d’y aller. Alors 
David a obéi et est allé vers Qila et a gagné.”

Natalie: “Comment David, un fugitif, est allé pour combattre 
et défendre ses peuples? Comment les hommes avec lui étaient-ils 
d’accord?”

Le père: “ Dieu était toujours avec David, et David lui aimait et ses 
peuples aussi. Quand Saül a su que David est allé pour combattre les 
Palestiniens à Qila, il a décidé d’aller et y assiéger David. Mais David a 
été échappé et Saül et ses hommes sont allés pour le chercher partout, 
mais Dieu était avec lui et n’a pas permis à Saül de le trouver. 

Un jour, Saül a pris trois mille hommes pour chercher  David dans une 
ville appelée Ein-Guédi. Quand ils étaient fatigués, ils sont entrés dans 
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une caverne et y ont dormi. Pendant qu’ils dormaient, David est rentré 
chez eux” ( 1Sam 23 )

Andrew: “ Certes David a tué Saül, et par là il avait remporté une 
grande victoire et débarassé de la poursuite de Saül.”

Antoine: “Oui , sûrement.”
Tous les enfants ont répondu  bien sûr que David a tué Saül, mais 

le père a surpris tout le monde et a dit: “ David ne déteste personne, il 
aime tout le monde même Saül qui le detestait.”

Jacques: “Alors, Qu’est-ce qu’il a fait ?”
Le père: “ David coupa le pan du manteau 

de Saül et quand ses serviteurs lui ont dit 
de le tuer, il les a réprimandés, et leur 
a répondu: je ne peux pas étendre 
ma main sur lui car il est l›oint de 
l’éternel.

Puis  David s’est levé et a appelé 
Saül en lui disant :‘ mon seigneur, 
le roi.Quand Saül a entendu sa 
voix, il a vu David qui s›inclina 
le visage contre la terre et se 
prosterna en lui disant: Pourquoi 
écoutes-tu les propos des gens 
qui disent: Voici David cherche 
ton malheur; je ne porterai pas ma 
main sur mon Seigneur, vois donc j’ai 
coupé le pan de ton manteau et il était 
possible de vous tuer mais je ne porterais 
pas ma main sur vous. Saül lui a dit: Est-ce 
bien ta voix mon fils David? et il a pleuré et dit: tu m’as fait du bien mais 
moi je t’ai fait du mal, l’éternel m’avait livré entre tes mains et que tu ne 
m’as pas tué; maintenant je sais que tu régneras et que tu seras le roi 
d’Israël. Saül s’en alla dans sa maison et David et ses gens montèrent au 
lieu fort; c’est un endroit où les gens se réfugient. (1Sam 24).

Antoine: “  En effet, David était trés sage et ne c’est pas vengé du roi.
Le père: “Mais il se serait vengé dans une autre histoire, et Dieu 
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l’avait arrêté.”
Natalie: “ David, le prophète, aurait-t-il péché?”
David en tant qu’être humain peut faire des erreurs, surtout lorsque’il 

se met en colère; Mais quand il se calme et pense bien il sait qu’il c’est 
souvent se précipité en prenant de mauvaises décisions.

Un jour, David a dit aux hommes d’aller chez un homme dont le 
nom est Nabal; cet homme était trés riche au coeur dur mais sa femme 
appelé Abigaïl ’c’était une femme trés sage. David était resté à côté 
d’eux pendant une longue période tondait leurs brebis . Les hommes de 
David ont demandé à Nabal de leur donner de la nouriture, mais Nabal 
était avare et imprudent, alors il a refusé de leur donner quoi que ce 
soit et leur a parlé d’une manière inappropriée. Les hommes de David 
s’en retournèrent et redirent, à leur arrivée, ce qui s’était passé avec eux. 
David était très triste et en colère alors il a pris ses hommes et toute son 
armée pour aller à Nabal, pour le tuer. Abigaïl a appris ce qui c’est passé, 
elle c’est dépéchée et à dit aux bergers: « Prenons de la nourriture pour 
rencontrer David et ses armées avant d’arriver à Nabal». En fait, Abigail 
et les bergers ont pris pris du pain, du vin, des moutons et des fruits et 
sont allées rencontrées David sans dire à son mari. Elle a rencontré David 
au  milieu de la route, il était trés en colére mais elle c’est prosternée 
devant lui en lui disant: Je m’excuse pour ce qui s›est arrivé de Nabal, 
et accepte ces cadeaux de ma part; David a pensé et lui a dit: Béni soit 
le Seigneur, Dieu d’Israël qui vous a envoyé pour m’empêcher de faire 
l’erreur, et il a accepté son cadeau et la remercie pour sa sagesse et son 
comportement.

Jacques: “ Abigail a sauvé son mari ‘ Nabal ’ de la colère de  David.”
Andrew: “ Oui Jacques, David pensait beaucoup comme toi avant de 

prendre une décision.”
Jacques: “alors, moi je suis comme David et toi Andrew comme 

Saül.”
Andrew a souri et a dit: je suis comme Saül, quand il a pardonné 

David mais la diffèrence est que je t’aime, Jacques, mais Saül n’a pas 
aimé David.”

Le père: “ En fait Andrew, Même après que David a refusé de tuer 
Saül lorsqu’il lui a coupé une partie de son son vêtement, Saül a encore 
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poursuivi David pour le tuer.
Martin: “Je ne peux pas croire 

comment Saül poursuit David même 
après l’avoir été sauvé? ”

Le père: “écoute Martin, ce 
qui c’est passé ensuite et tu vas 
connaitre la réponse. Saül est 
allé une autre fois avec Abner 
Son chef d’armée à la recherché 
de David pour le tuer. Quand ils 
étaient couchés la nuit, David 
est allé chez eux et a pris sa lance 
avec la cruche d’eau, mais il ne lui 
a pas fais pas du mal malgré qu’il 
aurait pu le tuer. Le lendemain 
matin, David a appeléAbner et lui a 
dit: Pourquoi donc tu n’as pas gardé 
le roi pendant son sommeil mais j’ai 
pris sa lance et sa cruche d›eau et toi tu 
n’as pu le protéger.”

Saül a reconnu sa voix il lui s’excusa de nouveau car il veut le tuer et 
il ne fut pas blessé. Saül a retourné chez lui attristé par sa colère contre 
David qui ne voulait pas nuire.

Jacques: “ Où David se cache-t-il? Car chaque fois qu’il se cache, Saül 
le cherche.” ( 1Sam 26 )

Le père: “ David a pensé que le seul endroit où il peut se cacher était 
chez les Palestiniens.” 

Andrew: “ David a-t-il fait ça ?”
Le père: “ Oui Andrew, David et ses hommes sont allés chez les 

Palestiniens dans la ville de‘ Gath ’. Akisch le roi de Gath a accepté qu’ils 
vivaient chez lui Dans un champ nommé Tsiklag.”

Martin: “ pourquoi le roi de Gath a-t-il accepté de recevoir  David 
chez lui malgré qu’il était son ennemi ?” 

Le père: “ peut-être que le roi de Gath avait peur de David car il 
était convaincu  que Dieu est avec lui de sorte que quand il l’aurait il 
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ne se battrait pas ni lui fait du mal David et 
ses hommes sont sortis et quand ils sont 
revenus, ils ont trouvé la ville de Tsiklag 
, où ils habitaient, brûlée par le feu. Ils 
ont dit à David qu’il y avait des géants 
qui ont pris les femmes, les enfants, 
les moutons et ont brûlé la ville. David 
et ses hommes ont été trés tristes 
et ils ont pleuré. David a demandé à 
Dieu: Est-ce que je vais à la conquête 
de ces géans pour les battre ? Dieu lui 
a dit de les poursuivre et de sauver sa 
famille.  Alors, David a entendit la parole 
du Seigneur, et il a pris ses hommes avec 
lui ; il fut victorieux dans la guerre et il rendit 
toutes les femmes, les enfants, les moutons; ils 
étaient contents et ont remercié  Dieu avec joie. ( 1Sam 30 )Après cela, 
les Palestiniens ont mené une guerre forte aux  Israéliens, Saül et son 
fils sont morts dans cette guerre, et tout le peuple d’Israël étaient trés 
tristes.

 Un homme est allé voir David dans la ville de Tsiklag, et lui a raconté 
ce qui c’est passé en Israël et à propos de la mort du roi Saül et son fils ‘ 
Jonathan. David fut dans le deuil, à cause de Saül et son ami Jonathan. 
( 2 Sam 1:1-12 )

Natalie: “ David a-t-il pleuré la mort de Saül, et Saül le détestait et le 
cherchait toujours pour le tuer ? ”

La mère: “ David a un cœur aimant et ne détestait personne.Samuel 
a dit ,sur David:‘ Dieu a élu un homme pour lui-même selon son cœur. 
Cela signifie que le cœur de David comme le cœur de Dieu lui-même 
ça veut dire que le cœur de David aimant comme le cœur de Dieu 
exactement. David aimait donc Saül qui le hait, car Dieu l’a choisi pour 
être le roi d’Israël.”

Andrew: “Est-ce que David est devenu le roi d’Israël aprés Saül?”
Le père: “ Oui Andrew, Dieu a dit à David d’aller dans la ville de Juda; 

et là, les hommes de Juda sont venus et ont oint David comme roi.”
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Le père a laissé une merveilleuse image de David en tant que  roi. 
Tout le monde sont rentrés chez eux avec joie car ils ont beaucoup 
appris de l’histoire de David.

 Aprés qu’Andrew est rentré chez lui dans sa chambre, il se met 
debout pour prier et a dit: Dieu, donne-moi la force de la priére comme 
Anne la mère de Samuel, perspicacité et sagesse comme Samuel, un 
coeur aimant comme celui de David, accorde-moi, ô Dieu, l’amour de 
David pour son ami Jonathan, donne-moi un cœur qui pardonne les 
gens comme David l’a fait avec Saül. Donne-moi mon Dieu un cœur 
qui ressemble à ton coeur comme celui de David. Amen.



A nos enfants bien-aimés

Qu’est-ce que vous savez sur le livre de Samuel 1?

Son objectif: L’établissement d’un roi en Israël. Au début, Dieu était 
le roi et quand ils s’égarèrent, Dieu a ennvoyé des juges qui n’avaient 
pas le droit de succession. Enfin, le peuple a exigé un roi comme les 
autres Nations.

Le sujet de ce livre:
1- Samuel est le fruit des prières de sa mère mais Saül est le fruit de 

l’insistance du peuple mais non pas le fruit de la  prières, le roi David est 
le fruit des prières de Samuel le prophète.

2- On le considère un article sur les fruits de la prière.
3- Le début de l›établissement d›un roi, donc nous retrouvons 

pour la première fois le titre de ‘Dieu des armées’ (1: 3). Alors que le roi 
s›essuie, nous entendons parler du Christ du Seigneur (2:10.)

4- L’œuvre du Saint-Esprit, a mis en évidence : 
La prophétie 10: 6; le don du nouveau cœur 10: 9; La jalousie sacrée 

11: 6; les talents 16:13, 18, le gardien de l›homme des mauvais esprits 
1:14.

Ses Sections :
Samuel: 1-7.
Saul: 8-15.
David:16-31.
2 L.E ( Assistance pour le service)


