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Des	mains	qui	nourrissent	-1	Samuel	2,	1-71	
 
« Alors vous ne fermerez pas votre cœur ni votre main pour votre 
frère pauvre. » Deutéronome 15,7 
 
Objectifs		

 
• Donner le goût du don. Ce que l’on fait pour un être humain, on le fait 
pour Dieu. 
• Oser demander, dire ses besoins.  Si David n’avait pas osé demandé, il 
n’aurait rien eu. 
• Découvrir qu’il y a différentes règles et qu’elles ont différentes 
importances. 
	

	
Accueillir	-	Nourrir	–	Introduction	thématique	
 
Dans de nombreux récits, l’accueil et la nourriture sont intrinsèquement liée. L’accueil passe 
par une nourriture offerte. Abraham accueil les messagers au Chêne de Mambré en les invitant 
à partager un repas (Genèse 18). Dans la parabole de Luc 15, le père accueille le fils et l’invite 
au festin. Jésus n’hésite pas lorsqu’il voit la foule démunie à prendre le temps de les accueillir 
et les nourrir (Jean 6 ; Marc 6 ; Matthieu 13 ; Luc 9, …) 
Ces deux verbes nous font entrer dans le thème de l’hospitalité dont Jésus est un pratiquant 
exemplaire : «  Jésus de Nazareth est aussi celui qui pratique l'hospitalité, celui qui accueille. 
«Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et mange avec eux !», protestent certains au début 
du chap.15 de Luc. «Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les pécheurs et les publicains 
?» est la question indignée adressée à Jésus et ses disciples, lors de l'appel de Lévi par Jésus. 
L'hospitalité que pratique Jésus de Nazareth consiste à accueillir de manière inconditionnelle 
ceux qui se présentent à lui, malades, bien-portants, prostituées et publicains, mais aussi 
scribes et chefs de synagogues. C'est un accueil sans discrimination. Jésus ne définit pas a priori 
le champ de ses relations. »  
(Geneviève Comeau. https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Jesus/Jesus-un-homme-d-
hospitalite ) 
Nous sommes tous invités à cette hospitalité en accueillant et offrant une place à notre table, 
dans nos églises, comme dit la lettre aux hébreux (13.2) « N'oubliez pas l'hospitalité ; car, en 
l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. » 
.  
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Le	prêtre	offre	des	pains	à	David	–	1	Samuel	21	
.  
2David se rendit à Nob, chez le prêtre Ahimélek. Celui-ci vint tout inquiet à sa 
rencontre et il lui demanda : « Pourquoi es-tu seul, sans personne avec toi ? »  
3David lui répondit : « Le roi m'a donné un ordre, puis m'a dit : “Personne ne doit connaître la 
mission que je te confie !” C'est pourquoi j'ai donné rendez-vous à mes compagnons d'arme à 
un certain endroit.  
4Pour l'instant, si tu as cinq pains sous la main, donne-les moi, ou ce que tu peux trouver 
d'autre. » –  
5« Je n'ai pas de pain ordinaire, déclara le prêtre, il n'y a ici que du pain offert à Dieu. Mais je 
peux t'en donner, pour autant que tes compagnons d'arme n'aient pas eu récemment de 
relations sexuelles avec des femmes ! »  
6David lui dit : « Bien sûr, de telles relations nous ont été interdites, comme toujours en pareil 
cas. De plus, quand je pars en expédition, les armes de mes compagnons sont réservées pour 
servir Dieu ; et même si la présente expédition a un 
caractère non religieux, elle est aujourd'hui réservée 
pour servir Dieu, puisque les armes le sont. »  
7Alors le prêtre remit à David des pains réservés pour 
Dieu, car il n'en avait pas d'autres. Ces pains avaient 
été offerts au Seigneur, puis retirés du sanctuaire, 
pour être remplacés par des pains frais. 
 
Commentaire	
	
David ne va pas n’importe où. Il va à Nob, qui était une ville sacerdotale, habitée par un grand 
nombre de prêtre. C’était ainsi un lieu où l’on respectait la loi à la lettre. En effet, c’est essentiel 
pour la tradition juive de pratiquer la loi dans son intégralité et de ne pas transgresser un seul 
règlement. 
 
Là, il rencontre un prêtre qui est inquiet. Il faut dire que David est le confident du roi. Il est 
visible armé. Il a de quoi effrayé un prêtre. Pourtant, il n’évite pas la confrontation. Il ose être 
directe et demandé en toute franchise le pourquoi de la venue d’un tel personne auprès de lui. 
 

Et David lui demande de l’aide. Il lui demande 
précisément 5 pains. Cinq est un chiffre symbolique dans 
la Bible. C’est d’ailleurs le même nombre de pains que 
Jésus va multiplier. Cinq comme les cinq pierres que David 
choisit pour son combat contre Goliath. 
Cinq comme les 5 premiers livres bibliques qui forment le 
Pentateuque. C’est le chiffre selon plusieurs spécialistes 
de la Grâce, de l’humanité sauvée. C’est comme si David 
demande au prêtre de le sauver, le sauver de la faim afin 
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de lui permettre de poursuivre sa route. David dans ce récit ne dévoile pas tout. Il va à 
l’essentiel. Il a besoin de pains pour se nourrir et nourrir ses hommes. 
 
Le prêtre hésite, car les seuls pains qu’il a, sont des « pains sacrés » . En effet, seul les prêtres 
pouvaient les consommer selon la loi juive : « Chaque jour de sabbat, pour toujours, on placera 
de telles galettes devant moi. Vous, les Israélites, vous devrez toujours respecter cette 
obligation. Les galettes seront pour Aaron et pour ses fils. Ils les mangeront dans un endroit 
réservé. En effet, elles sont uniquement réservées pour moi, parce qu'elles m'ont été offertes. 
Cette part leur appartient pour toujours. » (Lévitique 24, 8-9). Mais voilà qu’Ahimélek fait 
primer la loi de la charité, présent dans Deutéronome 15,7. Il décide de  donner les pains à 
David.  Il met toutefois une condition lié à la loi de pureté, qui permettait l’accès au temple et 
à Dieu. 
 
David rassure le prêtre et surtout il explicite que ce qu’il fait est lié à Dieu. Alors le prêtre lui 
remet les pains. 
 
Ce récit va être repris par Jésus, en Matthieu 12, 1-14 et Marc 2, 23-28, dans lequel il va prendre 
pour exemple ce récit pour argumenter le fait que la loi de la charité prime sur d’autres lois. En 
effet, il est primordial de nourrir ceux qui ont faim même le jour de Sabbat et de guérir ceux 
qui sont malades ce jour-là également. Car pour Jésus « Dieu a fait le sabbat pour les êtres 
humains, il n’a pas fait les êtres humains pour le sabbat » (Marc 2, 27) 
	
Pour	les	adultes	
 
Ce bref récit de la vie de David est touchant, car nous voyons le futur roi avoir 
faim et devoir demander de l’aide à un prêtre. Et nous découvrons qu’un prêtre va privilégier 
l’aide à autrui plutôt que de respecter des règles liés au temple, qui est le centre de sa vie. Jésus 
va d’ailleurs prendre ce bref récit comme exemple lorsqu’il transgresse la loi du repos le jour 
du Sabbat (Marc 2, 23-28).  
 
En tant que parents, nous devons suivre des règles et nous donnons des règles à nos enfants. 
Parfois une règle entre en conflit avec une autre. Cela arrive dans nos vies de tous les jours. 
Prenons l’exemple tout simple de l’heure du coucher. La règle pourrait être à 20h00, on va au 
lit. Or, on le sait parfois on déroge cette règle, 
quand l’un des parents par exemple n’est pas 
encore rentré et n’a pas pu dire « bonne 
nuit » à ses enfants, ou si l’enfant a besoin de 
parler. Ainsi instinctivement, on privilégie 
l’aide, l’écoute, le besoin d’affection à la règle 
du sommeil. Bien sûr, il ne s’agit pas d’abuser.  
 
Ainsi, ce texte nous invite et invite les enfants 
à réfléchir à ces échelles de règles. Ce texte 
met en règle suprême, l’aide du prochain. Et 
nous ?  
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Voici une petite parabole pour continuer la réflexion :  
« Un roi a deux serviteurs qu’il aime beaucoup. Avant de partir en voyage, il donne à l’un 
comme à l’autre une mesure de blé et une gerbe de lin. Que fait le plus avisé des deux ? Avec 
le lin il tisse une nappe, ensuite, il prend le blé, le moud en fine fleur de farine, le pétrit, le cuit 
et dispose le pain sur la table où il a déployé la nappe. Le plus sot dépose le blé et le lin dans 
un coffre sans y toucher. 
Quelques jours plus tard, le roi rentre chez lui et dit à ses serviteurs : 
« Apportez-moi ce que je vous ai donné. » 
Le premier apporte le pain sur la table recouverte de la nappe de lin. L’autre apporte le blé 
dans un panier et par-dessus la gerbe de lin. 
Le roi félicite le premier et réprimande le second. 
De même, lorsque Dieu a donné la Bible à son peuple, il l’a lui a donnée comme du blé dont il 
faut tirer de la farine et comme du lin avec lequel faire un vêtement. » 
(Antoine Nouis, Les cahiers du caté, tome 1, Réveil Publications, Réveil 2002, p.18, cité par 
https://www.pointkt.org/animations/jesus-la-bible-et-la-loi/ ) 
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Déroulement	possible	de	la	célébration	
	

Accueil  Bienvenue à chacun.  
Suivre les propositions d’accueil.  

Animation 
introductive 

Autour des règes :  
- Les enfants énumèrent pleins de règles qui existent chez eux 
- exemple : ne pas parler la bouche pleine ; aller dormir à 20h00 ; ne pas 

crier ; … 
- Vous pouvez les noter sur une feuille 
- Voir avec les enfants qu’elles sont les règles  les plus importantes pour 

eux et pourquoi ? 
- Ensuite ou à la place, vous pouvez découvrir et décorer le verset de 

Deutéronome, voir Fichier « Verset Deutéronome » 
Raconter la 
Bible  

- Narration en cercle 

Parole 
ouverte  

	
	

- Quel est l’élément le plus important pour vous dans ce récit ?  
- Qu’est-ce qui vous a surpris – dérangé dans ce récit ? 
- Qu’est-ce que vous avez aimé dans ce récit ? 
- Que pensez-vous de David qui demande de l’aide à un prêtre ? 
- Que pensez-vous du prêtre qui donne le pain qui était réservé pour Dieu 

à David ? 

Prière  
	

Idée de prière :  
A partir du texte de Michel Couranec « il restera de toi », voir ci-dessous, sur 
le fait de donner et partager. 

Chant  

	

- « Laisserons-nous à notre table» de Mannick et Jo Akepsimas (Alléluia 46-
09) 

o https://www.youtube.com/watch?v=ej8ZZr5Yixg  
o Avec parole : https://www.youtube.com/watch?v=A3M6WRQ6pfo  

- 

Activité 
créatrice et 
ludique  

	
	

Cartes des besoins, voir Fichiers « Cartes des besoins » 
- Pour parler et oser exprimer ces besoins, voici des cartes.  
- L’idée est de jouer en groupe 
- Et de fournir un jeu par enfant pour la maison.  
- Ils peuvent soit colorier les dessins, soit dessiner ce qu’ils veulent 

représenter 
- Ou vous pouvez décorer une boîte pour mettre les dessins à 

l’intérieur ou un sac en tissus. 
- L’idée de ce jeu est présent dans plusieurs sites1 

 
Au-revoir  Bénédiction + suivre les propositions d’au- revoir.  

 
1 https://www.comitys.com/cartes-emotions-et-besoins-cnv/ ; https://papapositive.fr/54-cartes-pour-aider-les-
enfants-a-exprimer-leurs-besoins/  
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Bonus  

	
	

Autour du texte de l’Évangile :  
- Lire le récit de l’Évangile,  
- partager la bande dessinée : 

https://drive.google.com/file/d/11HwLF7AknvlqyxUJZXBNWYRzLEV3
0-8D/view  

- ou le diaporama : 
https://docs.google.com/presentation/d/1wRfu0uh8WAg5btHxs_6n
O7KqAGf0LcBNhAk_GbxpTOM/edit#slide=id.p1  

Une vidéo pour donner le goût d’aider : 
https://www.youtube.com/watch?v=9wugQZRue8I 
 

	
Histoire	racontée	avec	des	objets	symboliques	
	

David est un homme important. Un jour, il doit remplir une 
mission. Il est avec des hommes.  

Poser un pion David avec une cape. 
Poser des pions à côté 
	

Mais voilà qu’ils ont faim. Poser une assiette vide 
David se rend seul dans une ville. Poser un papier ou tissu de couleur 
Dans cette ville, il va dans le temple Poser une bougie 
Le prêtre qui le voit a un peu peur Poser un pion à distance 
Mais il va courageusement vers David. « Pourquoi es-tu 
là ? » David lui répond : « J’ai une mission. J’ai des 
hommes plus loin. Nous avons faim. Donne-moi cinq pains 
ou ce que tu trouveras ! » 

Poser l’assiette vide vers le prêtre 

Le prêtre dit « J’ai bien du pain, mais il est réservé à 
Dieu. » 

Poser des pains à côté de la bougie ou des 
biscuits. 

Le prêtre hésite. Il réfléchit. Ses pains sont destinés aux 
prêtres seulement. Il ne doit pas les donner. Mais il se 
souvient que l’important est d’aider. Il se souvient de ce 
verset « « Alors vous ne fermerez pas votre cœur ni votre 
main pour votre frère, votre sœur pauvre. » Deutéronome 
15,7 

Poser le verset 

Alors il choisit de donner cinq pains. Il explique à David son 
choix et lui demande de rester pur pour Dieu. C’était 
important pour prier Dieu à cette époque. 

Poser cinq pains/biscuits dans l’assiette. 

David donne son accord et explique que sa mission est 
pour Dieu. Alors le prêtre donne les pains à David qui va 
vers ces hommes. 

Poser l’assiette et David vers les hommes. 
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Prière		
	
A partir du texte de Michel Scouarnec « Il restera de toi » http://www.idees-
cate.com/prieres/ilrestera.html ) 
 
Partager ce texte avec des images posées, voir également fichiers joints « Il restera de toi » 
Images et Nouvelles 

Il restera de toi ce que tu as donné 
Au lieu de le garder dans des coffres rouillés... 
Ce que tu as donné en d'autres fleurira... 
  
Il restera de toi ce que tu as offert 
Entre tes bras ouverts un matin au soleil... 
Ce que tu as offert en d'autres revivra... 

 
Il restera de toi un sourire épanoui 
Aux bords de tes lèvres comme au bord de ton coeur... 
Ce que tu as ouvert en d'autres grandira... 

 
Il restera de toi ce que tu as semé 
Que tu as partagé aux mendiants du bonheur... 
Ce que tu as semé en d'autres germera... 

 
 
Inviter les enfants à continuer le texte en posant d’autres images… tel que 
 

     

     
 
Ensuite faire une prière… où chaque enfant peut partager une chose qu’il a donné ou envie de 
donner, tel que :  
 
Dieu, 
Quand je donne à quelqu’un de l’amour ,  c’est à toi que je le donne 
Quand je donne à quelqu’un un sourire ,  c’est à toi que je le donne 
Quand je donne à quelqu’un ………  ,  c’est à toi que je le donne 
Merci pour tous ce que j’ai reçu. Amen 
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Cartes 
des besoins

Plusieurs 
façons 

d’utiliser 
ces cartes

Tirer une carte au
hasard et discuter :

Est-ce que j’ai
ressenti déjà ce

besoin ?
Quand ?

J’ai ce besoin 
quand je suis… 

(triste, joyeux,…) 

Dire une émotion…
Chacun·e peut 

montrer la carte
du besoin lier à 
cette émotion

Choisir une carte
qui exprime le

besoin de l’instant

Pour prendre le
temps de discuter
de ses besoins et

d’écouter les
besoins

Cartes 
des besoins

Plusieurs 
façons 

d’utiliser 
ces cartes

Tirer une carte au
hasard et discuter :

Est-ce que j’ai
ressenti déjà ce

besoin ?
Quand ?

J’ai ce besoin 
quand je suis… 

(triste, joyeux,…) 

Dire une émotion…
Chacun·e peut 

montrer la carte
du besoin lier à 
cette émotion

Choisir une carte
qui exprime le

besoin de l’instant

Pour prendre le
temps de discuter
de ses besoins et

d’écouter les
besoins

Cartes 
des besoins

Plusieurs 
façons 

d’utiliser 
ces cartes

Tirer une carte au
hasard et discuter :

Est-ce que j’ai
ressenti déjà ce

besoin ?
Quand ?

J’ai ce besoin 
quand je suis… 

(triste, joyeux,…) 

Dire une émotion…
Chacun·e peut 

montrer la carte
du besoin lier à 
cette émotion

Choisir une carte
qui exprime le

besoin de l’instant

Pour prendre le
temps de discuter
de ses besoins et

d’écouter les
besoins
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Besoin de boire Besoin de bouger Besoin de parler Besoin de dessiner Besoin de lire
Besoin 

d’être respecté

Besoin
d’apprendre Besoin de silence Besoin d’explorer

Besoin
d’aller dehors Besoin d’aide Besoin de prier

Besoin de 
pleurer

Besoin de me 
sentir utile 

Besoin de 
dire merci

Besoin qu’on 
me dise merci

Besoin d’être 
encouragé

Besoin 
d’amis et amies

Besoin de rire Besoin de calin Besoin d’équilibre Besoin de stabilité
Besoin de 
simplicité Besoin de calme

Besoin d’espoir
Besoin 

d’être apprécié Besoin de… Besoin de 
structure Besoin de douceur Besoin d’être libre

Besoin de 
responsabilité

Besoin d’écouter 
une histoire

Besoin de 
comprendre

Besoin 
de stimulation Besoin de dormir Besoin de jouer


