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L’enfant David — 1 Samuel 16,1-13 

Objectif 

— Découvrir l’histoire de David. 

— Comprendre que Dieu juge la qualité d’une personne en tenant compte de ce qu’il y a au fond de son cœur. 

Autre animation biblique sur Samuel 

Il est possible de faire précéder cette animation biblique par celle de « La vocation de Samuel – 1 Samuel 3 » pour 
introduire le personnage de Samuel.  

Ne pas mentionner le nom de David avant la fin du texte biblique ! 

Accroche : jouer 

Aller dans un endroit où il y a de l’espace pour jouer : 

- Leur demander de se ranger du plus grand au plus petit 
- Leur demander de se ranger du plus âgé au plus jeune 
- Leur demander de se mettre en groupe : les enfants uniques + les aînés ; les deuxièmes ; les troisièmes, etc., 

les derniers. Leur demander s’ils aiment leur place dans la famille, et qu’ils nous disent les avantages et les 
inconvénients. 

Lire le texte biblique 1 Samuel 16, 1-13 

*Si l’histoire de Samuel a déjà été vue* Vous vous souvenez de Samuel ? Le garçon qui dormait quand Dieu l’a appelé, 
et qui croyait que c’était Éli, le vieux monsieur chez qui il vivait pour apprendre plein de choses. Eh bien Samuel a 
grandi, et il écoute toujours ce que Dieu lui dit, il est au service de Dieu. Et Dieu justement lui demande d’aller chercher 
un nouveau roi pour le Royaume d’Israël, parce que le roi actuel, qui s’appelle Saül, ne fait pas correctement son 
travail. Dieu veut un nouveau roi à sa place, un meilleur roi. Alors Samuel va là où Dieu lui dit d’aller. Lisons dans la 
Bible ce qui va se passer. 

*L’animateur/trice biblique lit le texte en faisant des pauses stratégiques* 

Le texte 

1 Le Seigneur dit à Samuel : « Quand cesseras-tu de pleurer Saül ? Je l’ai rejeté afin qu’il ne règne plus sur Israël. Prends 
de l’huile et mets-toi en route ! Je t’envoie chez Jessé, à Bethléem, car j’ai choisi parmi ses fils celui que je désire pour 
roi. »  

2 Samuel dit : « Comment faire ? Si j’y vais, Saül l’apprendra et me tuera. » Le Seigneur dit : « Prends avec toi un veau. 
Tu diras que tu viens m’offrir un sacrifice. 

3 Et tu inviteras Jessé à la cérémonie. Je te préciserai ce que tu dois faire et tu désigneras par onction pour moi celui 
que je t’indiquerai. » 

Faire une pause 

Demander si tout a été compris, revenir sur le sens de certains mots : onction, les lieux, les personnages, etc. 

4 Samuel fit ce que le Seigneur avait dit et se rendit à Bethléem. Les anciens de la ville, tout inquiets, vinrent au-devant 
de lui et demandèrent : « Ta venue annonce-t-elle quelque chose d’heureux ? »  

5 Il répondit : « Oui, je suis venu pour offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous pour la cérémonie et venez ensuite 
avec moi. » Samuel invita aussi Jessé et ses fils à se purifier et à participer au sacrifice. 

6 Lorsqu’ils arrivèrent, Samuel aperçut Éliab, le premier fils de Jessé, et il se dit : « C’est certainement lui que le 
Seigneur a choisi. »  

Faire une pause 

  À votre avis, c’est le fils aîné que Dieu veut comme roi ? 



2 
FAIVRE Sophie-Anne – Pasteure Vicaire à l’UEPAL 

7 Mais le Seigneur lui dit : « Ne te laisse pas impressionner par son apparence et sa grande taille, car ne l’ai pas choisi. »  

8 Jessé appela ensuite Abinadab, son deuxième fils, et le fit passer devant Samuel. 

Faire une pause 

À votre avis, c’est le deuxième fils que Dieu veut comme roi ? 

 Mais Samuel déclara : « Le Seigneur n’a pas non plus choisi celui-ci. »  

9 Jessé fit alors passer Shamma, son troisième fils,  

Faire une pause 

À votre avis, c’est le troisième fils que Dieu veut comme roi ? 

Mais Samuel répéta : « Le Seigneur n’a pas non plus choisi celui-ci. »  

Faire une pause 

Combien de fils vont encore passer devant Samuel ? 

10 Jessé fit ainsi passer sept de ses fils devant Samuel.  

Faire une pause 

Et alors ? 

Mais Samuel dit à Jessé : « Le Seigneur n’a choisi aucun d’eux. »  

Faire une pause 

Mais alors c’est qui, si Dieu n’a choisi aucun des fils que Jessé a présentés ?! 

11 Puis Samuel lui dit : « Tous tes fils sont-ils là ? » Il répondit : « Non, il reste encore le plus jeune, mais il garde les 
moutons. » Alors Samuel dit à Jessé : « Envoie quelqu’un le chercher, car nous ne commencerons pas le repas du 
sacrifice avant qu’il soit là. »  

12 Jessé envoya quelqu’un le chercher. Le jeune homme avait le teint clair, avec de beaux yeux une belle apparence. 

Faire une pause 

Et alors, il va se passer quoi à votre avis ? 

 Le Seigneur dit à Samuel : « C’est lui, verse de l’huile sur lui, et consacre-le comme roi ! »  

13 Samuel prit l’huile et en versa sur la tête de David pour le consacrer, en présence de ses frères. L’Esprit du Seigneur 
vint sur David, et il fut avec lui dès ce jour-là. Ensuite Samuel se leva et retourna à Rama. 

Reprise commune sur le texte 

Est-ce que vous connaissiez ce texte ? Est-ce qu’il vous a surpris ?  

Vous faites tous du sport à l’école, ou bien même en dehors de l’école ? Est-ce que ça vous arrive de devoir faire des 
équipes, et même de devoir choisir un capitaine d’équipe ? Qui est-ce que vous allez choisir pour être le capitaine ? 
Le plus âgé, le plus grand, le plus fort, celui qui court le plus vite, celui qui saute le plus loin ? 

Un roi, c’est un peu comme un capitaine, mais pour tout un pays. Du coup si on vous demandait de choisir un roi pour 
votre pays, vous auriez pris lequel des fils de Jessé ? À votre avis, lequel des fils voulait choisir Samuel ? 

Pourtant Dieu a choisi le tout dernier, le plus jeune, sûrement le moins grand et le moins fort. Qu’est-ce qui l’a intéressé 
selon vous ? Il recherchait quoi pour son nouveau roi ? Si ce n’est pas la taille, ou l’âge, ou la force… 

Laisser les enfants s’exprimer, puis relire ce verset :  

Dieu lui-même nous a dit ce qui l’intéresse, il a dit à Samuel : « Je ne juge pas de la même manière que les hommes ; 
les hommes s’arrêtent aux apparences, mais moi je vois jusqu’au fond du cœur. » 
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Dieu a donc vu au fond du cœur de David, et qu’est-ce qu’il a vu dans son cœur ? 

Les qualités du cœur : leur faire dresser la liste, oralement 

Quelques qualités qui se retrouvaient chez David selon la Bible : 

Le courage : 1 Samuel 17,32  

Le respect de l’autorité et la bonté : 1 Samuel 24,7.17-20  

La confiance en Dieu : 1 Samuel 30,6 

La liberté et l’humilité : 2 Samuel 6,14.21-22  

La loyauté et la fidélité : 2 Samuel 9,3-8  

Il se sent aimé de Dieu/la reconnaissance et la joie : Psaume 13,6  

L’honnêteté et la reconnaissance des fautes : Psaume 51,1-5.12-14  

L’obéissance à Dieu et son amour pour Lui : Actes 13,22  

Prier 

Demander aux enfants de citer deux qualités de cœur qui sont particulièrement importantes pour eux. Les inviter à 
chercher à développer ces qualités durant les semaines à venir par des actions concrètes, et, le soir, avant de se 
coucher, les pousser à faire le point et à réfléchir à ce qu’ils pourraient faire pour développer ces qualités. Remercier 
Dieu parce que lui montre ces qualités dans sa façon d’être avec nous. 

Rappeler que nous pouvons être authentiques devant Dieu. Dieu regarde au cœur et nous n’avons pas besoin de 
soigner les apparences pour lui. Mais Dieu apprécie quand nous sommes vrais avec lui, humbles, authentiques et que 
nous nous appuyons sur lui pour prendre courage quand nous en manquons. 

Chanter : Quand l’Esprit de Dieu 
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Fabrication de la carte « cœurs en enfilade »  

MATÉRIEL 

- Une carte de 15 cm de haut 
- Des feuilles de papier Canson de différentes couleurs 

- Des ciseaux 
- De la colle 

- Une règle graduée 
- Un crayon de papier 

- Du scotch 
- Et éventuellement un emporte-pièce cœur ou des modèles en carton. 

Première étape : la carte 
Faire une carte avec du papier canson en pliant en deux un rectangle de 15x24 cm. 

Deuxième étape : cœurs  
Découper 5 cœurs de couleurs différentes. 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Troisième étape : bande 
Découper une bande de la largeur d’un 
cœur et de 25 cm de longueur du même 
papier que la carte. 

Plier la bande en deux. 

Sur une face de la bande, on dépose un 
premier cœur. Le bas du cœur touche le 
bas de la bande, et on colle uniquement le 
sommet du cœur. Mettre sa règle, et faire 
des petits traits à partir du sommet du 
cœur tous les 1 cm. Si on a fait 5 cœurs, il 
faut faire 4 traits. 

Puis coller les cœurs l’un au-dessus de 
l’autre en ne mettant de la colle que sur le 
sommet du cœur pour qu’ils puissent être 
libres de se soulever et en mettant le sommet du cœur sur le trait qui a été tracé. 
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Quatrième étape : rectangle + languette 
Découper un rectangle de 3-4cm de haut et de la largeur de la carte. Coller sur la bande de 25 cm au dos des cœurs.  

Découper une petite languette pour faire la tirette et la coller sur l’autre extrémité de la bande verticale. 

 

Cinquième étape : coller sur la carte 
Coller les deux extrémités du petit rectangle sur la carte en appuyant fortement, la grande bande centrale va glisser 
dessous lorsqu’on tire la tirette. 

 

Sixième étape : écrire ! 
Écrire sur la languette à tirer qu’il faut tirer dessus. 

Tirer la languette, et écrire sur la bande qui sort le verset : « Les hommes s’arrêtent aux apparences, mais Dieu voit 
jusqu’au fond du cœur ». 

Derrière chaque cœur, écrire une qualité du cœur énumérée plus haut. 
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On peut remettre les cœurs en place en repoussant la tirette vers le haut. 

Dernière étape : décorer le reste de la carte ! 


