Le Roi David – préparation au leadership
Un jeune berger israélite nommé David, né dans les
années 1040 avant J.-C., a été oint roi par le prophète
Samuel. Cependant, il ne l’est devenu que des années
plus tard. Durant 15 ans, il a enduré les privations et la
souffrance, permises par Dieu pour le former au
leadership. Nous, aussi, pouvons faire face à la souffrance
et à des conflits avec des gens qui ne nous aiment pas,
sont jaloux et cherchent à nous nuire. Ce n’est pas facile
de garder confiance en Dieu quand cela arrive.
Dans ce livre, nous voyons que David a crié à Dieu
quand il était en difficulté. Il a demandé à Dieu ce qu’il
devait faire quand il avait besoin de direction. Les
difficultés de David, ses succès et ses erreurs ont été
écrits pour nous apprendre à suivre le bon chemin à
travers les obstacles de la vie pour atteindre la satisfaction
et le succès. Plus important encore, nous apprendrons
comment Dieu nous change pour le meilleur dans le
processus.
Les études, basées sur 1 Samuel chapitres 16 à 31
incluent des questions de discussion. Elles aideront
spécialement tous ceux qui souffrent et font face à un
conflit avec d’autres personnes et dans un rôle de
leadership.
Les livres Quails Books sont écrits afin d'aider tous les
lecteurs à comprendre la Bible. Leur objectif est
d'apporter une «nourriture solide» lors de l'étude de la
parole de Dieu. Ce livre a été écrit en utilisant la même
méthode que les livres de Manna Publications, écrits par
Fred Morris. Tant la manne que les cailles furent données
comme nourriture aux israélites dans le désert. Le cailles
sont mentionnées dans la Bibles dans Exode 16:13.
Puissiez-vous grandir en connaissance alors que vous
lisez ce commentaire biblique.
Des Israéliens remassant des cailles. Image utilsée avec l’autorisation de Ultimate
Bible Picture Collection.
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