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À un fil...

DIEU EST AMOUR
Si quelqu’un vit dans l’amour, il vit
en Dieu, et Dieu vit en lui.
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À un fil...
Connais-tu le point commun entre une lampe de poche, une télécommande et une
manette de jeu-vidéo ? Non ? Elles ont toutes besoin de piles pour fonctionner. Sans
batterie, tu as beau essayer de toute tes forces d’allumer la lampe, jamais elle ne fera
de la lumière (sauf si elle fonctionne à l’énergie solaire, logique…). L’amour, c’est un peu
pareil. C’est en tout cas ce que suggère une histoire de la Bible assez incroyable
mettant en scène David et Saül, à une époque où ils étaient tous les deux ennemis. Dans
une grotte, une occasion en or se présente à David : la vie de son rival ne tenait alors
qu’à un fil. Et un fil a bel et bien été coupé ce jour-là, mais sûrement pas celui que tu
penses. Pour le découvrir, lis leur histoire à la page suivante. Tu verras, qu’aimer Dieu,
c’est une énergie extraordinaire alimentant le cœur – comme une pile – pour aimer les
autres, même ceux qui ne sont pas forcément très gentils avec toi.

PAR AMOUR DU ROI
POÈME D’APRÈS LA BIBLE (1 SAMUEL 24)

THÉO & FILO : Poing commun...
CELUI-LÀ, COMMUN À TOUS !
Dis Filo, connais-tu
le point commun
entre toi et moi ?

Ben,
ce qui est sûr,
pas le style.
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PAR AMOUR DU ROI
David & Saül

En ce temps-là régnait sur Israël un roi,
Le premier, et avec la tête de l’emploi :
Il était grand, il était beau, il était fort,
Il était Saül, pour tous un mentor.
Dieu lui-même l’avait désigné,
pour sur son peuple régner ;
Mais Saül commit l’irréparable,
Se rendant devant Dieu coupable.
Dieu lui-même l’a aussi rejeté,
Afin d’être par David remplacé.

Il revint ensuite vers ses amis,
Encore plein d’émotions envahies,
Leur présenter le bout de tissu,
Qu’il avait saisi sans par Saül être vu.

Saül n’était pas vraiment d’avis,
De se laisser ainsi rejeter.
C’est pourquoi il poursuivit
David, pour la vie lui enlever.

Il leur dit alors tout bas :
« Jamais, au grand jamais,
Je ne pourrais ainsi le tuer,
Lui, le roi de droit ».

Par monts et par vaux,
Les villes, les hameaux,
Saül, avec son armée,
Ne cessa de le pourchasser.

Saül sortit de la grotte en vie,
Sans même s’imaginer,
Qu’elle était en danger ;
Et c’est alors qu’une voix le surprit :

Dans sa quête effrénée,
Pour David enfin tuer,
Saül fit un petit arrêt,
Dans une grotte pour se soulager.

« Saül, mon seigneur le roi,
Reconnais-tu ma voix ?
C’est moi, David, ton rival,
Celui pour qui ton cœur râle.

Or, dans cette caverne était caché,
Justement l’homme qu’il recherchait.
Mais Saül ne sut pas,
Que David était justement là.

« Vois, dans ma main tendue,
Ce petit morceau de tissu.
C’est un pan de ton manteau,
Coupé à la lame de mon couteau.

De David les fidèles compagnons,
Voyant là une belle occasion,
Dirent à David tout bas,
Pour que Saül ne les entende pas :

« Comprends-tu maintenant,
Que je ne te veux aucun mal ?
Crois-tu à présent,
Que je ne suis pour toi qu’amical ?

« En voilà une belle opportunité,
pour ton ennemi enfin éliminer !
Dieu te le livre sur un plateau,
Fais de lui ce qu’il faut ».

« J’aime le Seigneur mon Dieu,
D’un amour radieux et joyeux !
Comment alors ne pas respecter les humains,
Œuvres merveilleuses de ses mains ? »

David alors calmement se leva
Et discrètement couper, il alla,
Un pan du manteau du roi.
Son cœur était en émoi.

Touché au plus profond de son cœur,
Saül ne put alors retenir ses pleurs.
Il partit de là le cœur lourd,
Submergé par le poids de l’amour.

La p'tite pause
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L’amour
Hey ! Si tu veux chanter
avec moi, tu trouveras
facilement la chanson sur
YouTube en cherchant le
titre et l'artiste.

(Frank Hernandez & Sherry Saunders)

1. L’amour, l’amour nous rend heureux ;
L’amour, l’amour nous libère ;
Et l’amour nous rend un peu meilleurs
pour nos frères,
L’amour, c’est aider les malheureux.
2. L’amour, l’amour nous rend heureux ;
L’amour nous rend généreux ;
Et l’amour nous rend un peu meilleurs
pour nos frères,
L’amour guérit toutes nos misères.
Refrain :
Il faut aimer, c’est facile à dire,
On peut aimer, Dieu veut nous aider.

élody
M
c
e
v
ntera
#Cha

3. L’amour, l’amour nous rend heureux ;
L’amour nous rend bienveillants ;
Et l’amour nous rend un peu meilleurs
pour nos frères,
L’amour change tout sur cette terre.

Seigneur Jésus,
j’ai besoin de ton aide :
c’est si difficile d’aimer…
Toi, ma famille, mes amis,
les autres et même parfois moi-même.
Mets-moi de l’amour dans le cœur :
de l’amour pour Toi,
de l’amour pour moi,
de l’amour pour ceux autour de moi
et pour tous ceux que j’ai du mal à aimer.
Alors, comme David, je serai un héros,
de ceux qui se battent dans le respect
pour un monde plus beau, plus juste, plus humain.
Amen
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Au fil du cœur
La vie de Saül ne tenait qu’à un fil… David avait
dans cette grotte une occasion rêvée pour en
finir avec lui. Pourtant, il n’en fit rien. C’était
que son cœur était relié à celui de Dieu, comme
par une ficelle qui s’entremêlerait dans son
cœur pour le remplir de tendresse envers tous,
même ses ennemis. J’ai comme une bonne idée
de bricolage d’un coup…
Pour le faire, tu as besoin d’une planche en bois,
d’un patron en forme de cœur, de scotch, de
clous, d’un marteau et de la ficelle.
Étape 1 : À l’aide du scotch, maintenir le patron
en forme de cœur sur la planche en bois, afin
d’y planter les clous tout autour de manière
régulière pour dessiner un joli cœur. N’hésite
pas à demander de l’aide à un adulte.
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Étape 2 : Avec la ficelle, faire un double nœud à
un premier clou et faire le tour du cœur pour
bien marquer la forme. Ensuite, faire passer la
ficelle d’un clou à autre afin de couvrir toute la
surface pour finir par un autre double nœud.

Mission « bonbon »
David, il était quand même vachement balèze.
Réussir à couper un morceau du manteau de
Saül sans se faire remarquer. Je sais, dans une
grotte, il devait faire tout noir, mais quand
même. Tu ne me crois pas ? Petit défi pour
lequel il faut être au moins à deux ! Au milieu
d’une pièce s’assoit une personne, les yeux
bandés, avec devant elle un panier rempli de
bonbons (super excuse pour demander aux
parents de t’en acheter). L’objectif, réussir à lui
prendre un bonbon sans se faire entendre,
sinon, il va falloir inverser les rôles et tu devras
attendre de le remarquer avant de pouvoir
espérer déguster un bonbon trop bon.
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MÉLODY & TERREUR : Élixir d’amour
Bout de ficelle, celle,
celle, celle...
Euh, Terreur, quelle étrange
mixture bois-tu là ?

Ben, un élixir
acheté sur Internet qui
va m’aider à aimer
comme David !

Pauvre Terreur, les potions magiques, ça
ne marche que dans les BD... En plus, tu sais,
l’amour, ça ne se dope pas, c’est même
plutôt l’inverse. C’est l’amour qui
te rend meilleur !
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