
®

®

A E E
ASSOCIATION

EVANGILE & ENFANCE

A E E
ASSOCIATION

EVANGILE & ENFANCE

Texte publié par : CEF Europe Kilchzimmer - CH-4438 Langenbruck - Suisse

Edité en 2012 par : A.C.B.N.F. (Association Clubs de la Bonne Nouvelle de France)
pour l’A.E.E. (Association Evangile & Enfance)

Texte original : Katherine Hershey, Lynda Pongracz. 
Adaptation française : Paul Reid, Cécile Guex, Philippe Mayhew.

Mise en page : Amélie Nka et Philippe Mayhew.

Copyright © Association pour l’Evangélisation des Enfants d’Europe 
Tous droits réservés. Utilisation autorisée.

ISBN 978-2-918544-47-0

David 1
Un homme selon le cœur de Dieu

B.P. 48 � 45, rue George Sand � F-91322 Wissous Cedex � France
61, rue Kessels � B-1030 Bruxelles � Belgique
Rue des Courtils 44 � CH-2016 Cortaillod � Suisse
www.aee-media.com, www.cliquelavie.com, www.Dieu-t-m.com



Vie de Christ 4

2

David 1

Sommaire
Introduction  3

Plan d’ensemble  5

Leçon 1 : Israël demande un roi  7

Leçon 2 : Saül désobéit à l’Eternel  15

Leçon 3 : Dieu choisit un roi 23

Leçon 4 : David affronte Goliath 31

Leçon 5 : Un ami et un ennemi 39

Leçon 6 : David épargne son ennemi 47

Comment conduire un enfant à Christ  55

Feuilles d’activités  56

Sauf  indication contraire, les citations bibliques sont extraites de la Bible du Semeur.
Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale. Avec permission.



3

David 1

Introduction
La vie de David est pleine de rebondissements. Les enfants seront captivés par l’action, les drames et le 
suspense. Certaines histoires leur seront probablement familières, en particulier le récit du combat contre 
Goliath, mais d’autres le seront beaucoup moins. Dès sa jeunesse, David a donné un magnifique exemple 
de confiance en l’Éternel qui doit inspirer les enfants que nous enseignons. Le texte biblique décrit aussi 
les faiblesses et les revers subis par David. Ce héros de la foi était un homme comme nous. Puissent ces 
leçons permettre aux enfants de votre groupe de connaître le Seigneur comme leur Bon Berger, et qu’ils 
deviennent, comme David, des enfants selon le coeur de Dieu (1 Samuel 13.14).

Enseigner les vérités bibliques
L’enseignant doit raconter l’histoire biblique aux enfants, mais son rôle ne se limite pas à cela, car les récits 
bibliques nous ont été transmis afin de nous enseigner des vérités concernant Dieu et notre relation avec 
lui. C’est pourquoi la responsabilité de l’enseignant consiste non seulement à rapporter les faits, mais aussi 
à en donner l’interprétation. Il doit dire aux enfants quelles vérités se dégagent de l’histoire et comment 
elles peuvent se traduire dans leur vie quotidienne. 

Vérité à souligner (VAS)
Chaque récit biblique est riche en enseignements ; il est impossible de tout dire dans une seule et même 
leçon. Le manuel propose de se focaliser sur une « vérité à souligner » qui est répétée et expliquée au cours 
de l’histoire, afin que les enfants la retiennent et la comprennent. Pour bien voir comment l’enseignement 
de la VAS est intégré à la narration, les sections didactiques sont signalées dans le plan de la leçon par le 
code « VAS » et, dans le texte détaillé, par un trait épais dans la marge. 

Applications (EC et ENC)
Le manuel suggère non seulement d’enseigner une vérité mais aussi d’indiquer aux enfants comment elle 
doit se traduire dans leur vie. Il est nécessaire qu’ils sachent ce que le Seigneur attend d’eux. L’application 
de la VAS différe en fonction de la situation spirituelle des enfants. Deux codes sont employés dans le plan 
et le texte des leçons : « EC » désigne l’application pour les enfants convertis et « ENC » pour les enfants 
non-convertis. L’enseignant peut employer des expressions telles que « Si tu ne crois pas encore que Jésus 
a pardonné ton péché… » ou « Si tu as placé ta confiance dans le Seigneur Jésus… » pour bien indiquer 
aux enfants à qui il s’adresse. Vous devrez probablement adapter ces applications en fonction de l’âge, de 
la maturité et du vécu des enfants que vous enseignez. 

Conseiller les enfants
La réponse des enfants à l’enseignement biblique reçu, ne nous appartient pas. Le Saint-Esprit oeuvre 
dans leur cœur. Des enfants placent leur confiance dans le Seigneur sans que l’enseignant ne le sache. 
Certains, en revanche, sollicitent son aide. Ils ont des questions à poser sur ce que Jésus-Christ a fait pour 
eux et sur comment venir à lui. Assurez-vous qu’ils ne confondent pas venir à Christ et venir à vous. 
Vous trouverez, à la fin du manuel, un plan de discussion pour vous aider à conduire un enfant à Jésus-
Christ, sans pression, en respectant son cheminement. D’autres sont déjà sur le chemin de la vie mais 
sont confrontés à des situations délicates. Ils ont besoin d’encouragements dans leur marche avec Dieu. 
Il est quelque fois difficile pour eux de faire le lien entre la leçon biblique et leur vie de tous les jours. Ils 
demandent parfois à leur enseignant de prier avec eux, surtout si celui-ci est la seule référence chrétienne 
de leur entourage. Pour toutes ces raisons, il est primordial que les enfants sachent que vous êtes toujours 
disponible pour leur parler. Ils doivent savoir à quel endroit et à quel moment ils peuvent vous solliciter. 
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Conseils pédagogiques
Vous trouverez, dans la marge des leçons, des remarques sur le contexte biblique et des idées pour stimuler 
l’intérêt des enfants. Pour apprendre, certains enfants ont besoin d’entendre, d’autres de parler, de voir, 
d’écrire, de toucher... En fonction de l’âge et des besoins de votre groupe, cherchez à intégrer différentes 
méthodes d’enseignement. 

Support visuel
Le cartonnage contient 6 images par leçon. Pour savoir à quel moment montrer telle ou telle image, référez-
vous aux indications données dans la marge des leçons bibliques. Mieux vaut vous entraîner à manier votre 
support visuel et à changer les scènes avant d’enseigner devant les enfants. Il est aussi recommandé de 
montrer la « vérité à souligner » aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la retiennent. Vous pouvez 
télécharger sur internet une feuille en couleur illustrant la VAS ou l’écrire vous-même sur une feuille 
cartonnée. Évitez les lettres majuscules que les petits ont parfois de la peine à lire. 

Ressources gratuites sur internet 
Seuls les acquéreurs de ce manuel ont le droit d’utiliser la page de téléchargement des ressources. Merci 
d’aider notre association en respectant cette règle. Sur le site www.aee-media.com, allez dans la section 
« Cycle de 5 ans », puis utilisez le code « ia6dd1 » pour accéder à la série « David 1 ». Vous y trouverez des 
ressources en format PDF, version couleur ou noir et blanc : VAS illustrée, feuilles d’activités, coupons-
versets, etc.

Versets bibliques
Le manuel associe aux leçons des versets de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Nous vous 
proposons de leur apprendre Psaume 23.1-3. « L’homme selon le cœur de Dieu » qu’était David se révèle 
tout particulièrement dans ce psaume. Vous trouverez les explications des versets à la fin des leçons. Vous 
pouvez télécharger sur internet et imprimer une aide visuelle sur laquelle le verset apparaît, mais aussi des 
coupons-versets à distribuer aux enfants. 

Feuilles d’activités
Les leçons sont accompagnées de feuilles d’activités pour deux tranches d’âge : les 5 à 7 ans et les 8 à 12 
ans. Elles aussi peuvent être téléchargées sur internet en couleur ou noir et blanc. Assurez-vous d’avoir les 
crayons et feutres parfois nécessaires, ainsi que des supports sur lesquels les enfants peuvent s’appuyer.

Révision de la leçon
Pour chaque leçon, le manuel fournit des questions pour un jeu de révision. Il peut avoir lieu après la leçon 
ou lors de la prochaine rencontre - avant d’enseigner la leçon suivante. Ce moment de révision, s’il est 
bien dirigé, peut être une excellente occasion pour les enfants d’approfondir et de s’approprier de façon 
ludique ce que vous leur avez enseigné. Il permet d’évaluer ce que les enfants ont compris et assimilé, de 
savoir quels points méritent d’être approfondis et de vivre un bon moment de détente. Les enfants aiment 
les concours et attendent avec impatience d’y participer. Mais n’oubliez pas que cela est plus qu’un jeu : 
c’est un véritable temps d’enseignement. Dans ce manuel, figurent uniquement des questions sur la leçon. 
Il serait profitable d’en ajouter sur le contenu des chants ou sur le verset. Ainsi les enfants se rendront 
compte que chaque partie du programme est importante.
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Plan d’ensemble

Israël demande un roi

1 Samuel 8 à 10

Les plans de Dieu sont les 
meilleurs.

ENC : Plutôt que de n’en 
faire qu’à ta tête, tourne-
toi vers Dieu et accepte 
son plan pour ta vie.
EC : Applique-toi à 
marcher dans les voies de 
Dieu.

« L’Éternel est mon 
berger, je ne manquerai de 
rien. » Psaume 23.1

Psaume 23.1

Saül désobéit à l’Eternel

1 Samuel 12 à 15

Dieu choisit un roi

1 Samuel 16

David affronte Goliath

1 Samuel 17

Un ami et un ennemi

1 Samuel 18.1-16 ; 
19.1-10 ; 20

David épargne son 
ennemi

1 Samuel 22.1-2 ; 
24.1-22 ; 26.1-25.

Désobéir à Dieu a de graves 
conséquences.

Dieu connaît notre cœur.

Ressemble à David, fais 
confiance au Dieu vivant. 

Dieu demande à ses enfants 
de ne pas être jaloux, mais de 
s’aimer les uns les autres.

Dieu demande à ses enfants de 
ne pas se venger mais d’être bons 
envers les autres.
 

ENC : Reconnais 
avoir désobéi à Dieu et 
demande-lui pardon.  
EC : Remercie Dieu pour 
son pardon et compte sur 
son aide pour marcher 
dans l’obéissance.

ENC : Demande à Dieu 
de purifier ton cœur. 
EC : Laisse l’Esprit de 
Dieu continuer à te 
former.

ENC : Place ta confiance 
en Dieu pour être 
pardonné de tes fautes.
EC : Dans la difficulté, 
apprends à marcher par 
la foi. 

ENC : Reconnais que tu 
n’as pas aimé les autres 
comme tu l’aurais dû et 
demande pardon à Dieu. 
EC : Montre de l’amour 
envers les autres cette 
semaine. 

ENC : Considère combien 
Dieu a été bon envers toi 
et reçois le salut en Jésus-
Christ.
EC : Demande à Dieu de 
t’aider à agir avec bonté, 
même envers ceux qui 
te font du mal ou qui te 
détestent.

Révision de Psaume 23.1

« Grâce à lui, je me 
repose dans des prairies 
verdoyantes, et c’est lui qui 
me conduit au bord des 
eaux calmes. » 

Psaume 23.2

Révision de Psaume 23.1-2

« Il me rend des forces 
neuves, et, pour l’honneur 
de son nom, il me mène 
pas à pas sur le droit 
chemin. » 

Psaume 23.3

Révision de Psaume 23.1-3

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser
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Leçon 1
Israël demande un roi

Passages bibliques
1 Samuel 8 à 10.

Vérité à souligner (VAS)
Les plans de Dieu sont les meilleurs.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Plutôt que de n’en faire 
qu’à ta tête, tourne-toi vers Dieu et accepte son plan 
pour ta vie.

Enfant converti (EC) : Applique-toi à marcher dans 
les voies de Dieu.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 1-1 à 1-6
 � Carte géographique du pays d’Israël

Verset à mémoriser
« L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » 
Psaume 23.1 (L’aide visuelle et les coupons-versets 
en couleur peuvent être téléchargés sur internet.)

Jeu de révision
Dans les bagages

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 
2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Activité complémentaire
Travail de recherche.

Plan de la leçon
Introduction

N’en faire qu’à sa tête. 

Progression des événements

• Le peuple demande un roi.   

• Samuel prie.  

• Il explique au peuple ce qu’avoir un roi a 
pour conséquences.

• Le peuple persiste. 

• Dieu annonce à Samuel qu’un homme va 
venir le voir. 

• Saül cherche des ânesses.

• Il rencontre Samuel. 

• Samuel oint Saül.

• Plus tard, Samuel rassemble le peuple.

• Saül a disparu.

Point culminant

Saül est retrouvé et il est proclamé roi. 

Conclusion

Le peuple a eu tort de vouloir un roi et en portera 
les conséquences.

VAS

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC, ENC
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Leçon
Vous est-il déjà arrivé de n’en faire qu’à votre tête ? Moi, oui ! Dany 
aussi. Il travaillait dans l’atelier de son père. Il aimait beaucoup le 
regarder fabriquer des objets en bois. Pendant que son père était 
occupé, Dany prit une petite scie et un morceau de bois. Il pensait 
pouvoir s’en sortir tout seul.
– « Arrête, Dany ! Tu tiens la scie à l’envers ! Laisse-moi te montrer !  » 
lui dit son père. 
– « C’est bon, papa. Je sais comment faire », dit-il.

Et il s’empressa de scier la planche. Mais, catastrophe ! La scie glissa 
et toucha son doigt. Dany saignait. Il avait voulu faire à sa façon. Il 
aurait dû écouter son père et suivre ses conseils !

Il y a très longtemps, le peuple d’Israël a voulu également suivre 
son propre chemin. Les Israélites vivaient depuis à peu près 450 ans 
dans le pays que Dieu leur avait donné. Dieu avait placé à leur tête 
des hommes capables de les guider, notamment le prophète Samuel. 

Cartonnage 1.1
Mais maintenant, Samuel est âgé. Le peuple pense que ce serait une 
bonne chose d’avoir un roi pour régner sur eux, de faire comme 
les autres nations. Les chefs d’Israël se rendent auprès du prophète 
Samuel et lui disent : 
– « Samuel, tu deviens vieux ; tes fils ne seront pas de bons conducteurs 
pour nous. Donne-nous un roi pour régner sur nous. » 

Un roi ! Ces gens-là ne savent-ils pas que Dieu est leur roi ? Ils sont 
un peuple différent des autres nations. Ils n’ont jamais eu un homme 
pour roi car Dieu règne sur eux et leur donne ses lois. Quand un 
homme devient roi, il peut être cruel et méchant, et entraîner ses 
sujets à faire le mal. Dieu, lui, ne ferait jamais cela. 

Les plans de Dieu sont les meilleurs. Les hommes se trompent bien 
souvent, alors que Dieu est bon, juste et sage ; ce qu’il décide est 
toujours parfait. Il ne se trompe jamais. Sa volonté est toujours la 
meilleure. La Bible dit : « Parfaites sont les voies que prescrit l’Éternel, 
et sa parole est éprouvée. » (2 Samuel 22.31 et Psaume 18.30 ou 31). 

Aucun roi ne pourrait conduire Israël comme Dieu le fait. Le peuple 
a tort de demander un roi et de vouloir ressembler aux autres nations.  
Samuel sert Dieu fidèlement depuis des années. Il a conduit ce peuple 
et lui a appris à obéir à Dieu.  Il a l’impression que ces gens le rejettent. 

Cartonnage 1.2
Mais Samuel ne dit rien à personne, il s’adresse à Dieu dans la prière. 
L’Éternel voit l’attitude de son peuple et il est en colère contre lui. 
Les Israélites ont péché en demandant un roi (1 Samuel 12.19 et Osée 
13.11). Ils veulent vivre comme bon leur semble et non pas comme 

Montrez la VAS. VAS
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Dieu le veut. Ils veulent être conduits par un roi, plutôt que par 
l’Éternel. Samuel doit être surpris par la réponse de Dieu à sa prière :

– « Ecoute-les ! Accepte ce qu’ils demandent. Ce n’est pas toi qu’ils  
rejettent, c’est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. Depuis le 
moment où je les ai fait sortir d’Egypte jusqu’à maintenant, ils m’ont 
toujours abandonné. Ils ont adoré d’autres dieux. Ils font la même 
chose avec toi. C’est pourquoi tu dois accepter ce qu’ils te demandent. 
Mais préviens-les bien. Dis-leur ce que le roi aura le droit de faire. » 

Cartonnage 1.1
– « Avez-vous vraiment conscience de ce que vous demandez en 
réclamant un roi ?  dit Samuel, en se tenant devant les chefs du 
peuple.  Avez-vous pensé à ce qu’un roi exigera de vous ? Il prendra 
vos fils pour combattre dans son armée. Il prendra vos filles pour 
en faire des parfumeuses et des cuisinières. Il prendra vos meilleurs 
champs et vos meilleures vignes et les donnera à ses serviteurs. Il vous 
demandera de lourds impôts. Vous deviendrez même ses esclaves. A 
ce moment-là, vous crierez vers le Seigneur, à cause du roi que vous 
aurez choisi. Mais le Seigneur ne vous répondra pas. » 

– « Nous voulons un roi, comme les nations qui nous entourent, 
répondent-ils. Il sera notre conducteur. Il marchera à notre tête et 
conduira notre armée. » 

Quelle mauvaise attitude ! Pourtant ils savent ce que Dieu veut et 
qu’il est important de lui obéir, mais ils choisissent de suivre leur 
propre chemin. Ils n’écoutent pas ces avertissements. Pourquoi se 
comportent-ils de cette façon ? 

Depuis longtemps, l’homme ne veut en faire qu’à sa tête. Rappelez-
vous : le premier homme et la première femme avaient choisi de 
désobéir à Dieu. Aujourd’hui, chacun de nous a cette tendance à faire 
ce qui lui plaît plutôt que d’avancer dans les voies de son Créateur. 

Dieu dit que nous devrions l’aimer de tout notre cœur et suivre ses 
instructions. Il devrait compter davantage pour nous que toute autre 
personne ou que toute autre chose. Est-ce le cas ? Il arrive souvent 
que le foot, la télé, les jeux vidéo ou autre chose deviennent plus 
important pour nous que Dieu et nous influencent davantage que lui. 

Dieu nous demande aussi d’aimer les autres autant que nous-mêmes. 
Le faites-vous ? Ne vous arrive-t-il pas de vouloir être le premier ou 
de désirer avoir plus que les autres ? Ou bien, avez-vous déjà détesté 
quelqu’un et vous êtes-vous déjà battus avec lui ? 

Nous choisissons de suivre nos propres plans plutôt que ceux de Dieu. 
Nous sommes aussi pécheurs et aussi bornés que le peuple d’Israël 
qui veut un roi. Si nous persistons à rejeter Dieu, les conséquences 
seront graves : nous serons loin de lui à jamais.   

Vous pourriez demander 
aux jeunes enfants de 
s’agenouiller et prier 
comme Samuel.

 Demandez à un enfant 
de lire 1 Samuel 8.7-9.

Lisez les paroles de 
Samuel avec émotion. 

Si vous avez de jeunes 
enfants, demandez-leur 
d’imiter les Israélites en 
se bouchant les oreilles 
ou en croisant les bras 
et en secouant la tête 
afin de montrer que leur 
décision est prise.

Laissez les enfants 
réfléchir et répondre.

VAS/ENC
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Cependant une personne a parfaitement suivi le plan de Dieu, a 
marché en tous points dans ses voies. De qui s’agit-il ? Quand Jésus, 
le Fils de Dieu, est venu sur terre, il a parfaitement obéi à son Père, 
acceptant même de mourir sur la croix pour notre désobéissance. Il 
a été puni à notre place puis est revenu à la vie. 

Dieu demande à chacun de faire demi-tour, de changer de vie (Actes 
2.38) pour recevoir son pardon et marcher selon son plan. Le chemin 
de Dieu est le meilleur chemin pour nous. As-tu fait demi-tour et 
décidé d’avancer dans le plan que Dieu a pour toi ?

Cartonnage 1.2 

Samuel parle à nouveau avec Dieu dans la prière. L’Éternel lui explique 
qu’il a décidé de donner aux Israélites ce qu’ils réclament. Ainsi ils 
verront un jour le résultat. Samuel doit avoir le cœur lourd. Plus tard, 
Dieu s’adresse à nouveau à lui : 
– « Demain, à cette même heure, je t’enverrai un homme de la tribu 
de Benjamin. (c’était l’une des douze tribus de la nation d’Israël.) Tu feras 
de lui le roi. » 

Cartonnage 1.3
Non loin de là, se trouve un homme du nom de Saül. Il est 
impressionnant par sa grande taille. Il est accompagné d’un serviteur 
et parcourt la région. Mais que cherche-t-il ? Des ânesses ! Elles 
appartiennent à son père, Kish, un riche fermier. Elles ont disparu 
depuis deux jours. Alors Saül est chargé de les retrouver. 

Lui et son serviteur les cherchent partout, scrutent l’horizon, mais 
aucune trace de ces animaux ! Cela fait trois jours qu’ils marchent 
sans résultat ! Saül est prêt à renoncer : 
– « Rentrons à la maison, de peur que mon père ne se soucie  
maintenant plus des ânesses, mais de nous. »
– « Attends un instant, répond le serviteur, ne sommes-nous pas à 
proximité d’un village appelé Rama ? Un homme de Dieu y habite. 
C’est quelqu’un de très respecté et tout ce qu’il prédit se réalise. Allons 
le voir ! Peut-être pourra-t-il nous dire où se trouvent les ânesses. »

Ils se mettent en route pour Rama. Alors qu’ils montent la route 
abrupte qui mène à la ville, ils rencontrent des jeunes filles qui vont 
puiser de l’eau. Elles leur expliquent que l’homme de Dieu est bien 
là. Il va bientôt partir faire un sacrifice qui sera suivi d’un grand repas.

Saül et le serviteur se dépêchent d’entrer dans la ville et tombent sur 
Samuel. Alors Dieu parle aussitôt au prophète :
– « Voici l’homme dont je t’ai parlé. C’est lui qui sera roi. » 

Saül s’approche de Samuel pour lui demander : 
– « Peux-tu me dire où je pourrais trouver l’homme de Dieu ? » 
– « Je suis celui que tu cherches répond Samuel, monte au lieu où doit 

Montrez aux enfants plus 
âgés l’emplacement de 
la ville de Rama sur une 
carte.

Si vous avez de jeunes 
enfants, demandez-leur 
d’imiter Saül dans ses 
recherches.

Montrez la VAS.
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avoir lieu le sacrifice car le peuple attend ; c’est là que tu mangeras 
avec moi. Au petit matin, je te dirai tout ce que tu désires savoir. 
Quant aux ânesses qui ont été perdues il y a trois jours, elles ont été 
retrouvées. N’es-tu pas celui que tout Israël attend ? »  

Cartonnage 1.4
Saül ne peut dissimuler son étonnement.  Comment l’homme de 
Dieu sait-il que les ânesses étaient perdues et ont été retrouvées ? Et 
que signifie : « N’es-tu pas celui que tout Israël attend ? » Saül ne sait 
pas qu’il va devenir roi. Il ne pense pas être quelqu’un d’important. 

Le peuple veut un roi et Dieu va lui en donner un afin qu’il se rende 
compte de son erreur. Il doit apprendre cette leçon : le plan de Dieu 
est parfait, tandis que les hommes bâtissent souvent de mauvais 
projets. C’est une grave erreur de ne pas lui obéir, d’être égoïstes et 
prétentieux, de préférer suivre ses propres désirs. 

Il arrive qu’un chrétien qui a mis sa confiance en Jésus n’ait pas encore 
appris cette leçon. Richard, par exemple, savait que Dieu voulait qu’il 
obéisse à ses parents, à ses professeurs et au règlement de son école. 
Mais il s’est joint à une bande de copains qui faisaient des choses pas 
très nettes. Il en avait tellement envie. Il gardait secret le fait qu’il était 
chrétien pour que personne ne se moque de lui. 

Un week-end, ses copains cassèrent une des vitres de la cantine de 
l’école. Richard était présent au moment des faits. Il fut attrapé ! Il était 
dans de sales draps et avait honte de ce qu’il avait fait. Il comprenait 
maintenant qu’étant devenu chrétien, il n’aurait jamais dû faire partie 
de cette bande. Dieu se servait de cette situation pour lui apprendre 
à suivre son plan, à marcher sur le bon chemin (cf. Proverbes 3.5).   
Les Israélites doivent également apprendre cette leçon.

Saül se demande de plus en plus ce qui lui arrive. Il ne comprend 
pas pourquoi on le traite comme quelqu’un d’important. Quand il 
arrive au repas, il s’aperçoit qu’une trentaine de personnes sont déjà 
là et l’attendent. Saül et son serviteur trouvent très étrange qu’on 
leur assigne les meilleures places. En plus, le cuisinier a reçu pour 
instruction de donner à Saül la meilleure portion de viande. Samuel 
l’a fait mettre de côté spécialement pour lui ! 

Saül est de plus en plus surpris. Il passe même la nuit chez Samuel. 
Puis, le lendemain matin, il repart. Samuel l’accompagne jusqu’à 
l’entrée de la ville et demande à pouvoir être seul avec lui. 
– « J’ai un message pour toi de la part de Dieu », lui dit Samuel.

Cartonnage 1.5 
Samuel sort de son vêtement une corne de bélier remplie d’huile 
d’olive. Il s’avance vers Saül et, étendant son bras, verse l’huile sur 
sa tête. A cette époque-là, quand on versait de l’huile sur la tête de 

VAS/EC

Ayez un regard 
perplexe en parlant de 
l’étonnement de Saül.

Montrez la VAS.
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quelqu’un, c’était le signe que cette personne était mise à part dans un 
but précis. Saül reçoit « l’onction » afin de devenir roi. Samuel lui dit :
– « Le Seigneur t’a choisi afin que tu règnes sur son peuple. » 

Mais comment Saül peut-il être certain que Dieu l’a effectivement 
choisi ? Afin de prouver que ce qu’il dit est vrai, Samuel raconte à 
Saül ce qui doit lui arriver ce jour-là :
– « Tout d’abord, tu rencontreras deux hommes près d’une tombe. Ils 
te diront que les ânesses ont été retrouvées et que ton père s’inquiète 
à ton sujet. Puis, tu rencontreras trois hommes. L’un portera trois 
chevreaux, un autre trois miches de pain et le troisième une outre de 
vin. Ils te donneront deux miches de pain. Après cela, tu rencontreras 
un groupe de prophètes jouant des instruments et louant Dieu. 
Dieu t’amènera à te joindre à eux. Alors tu seras transformé et tu 
prophétiseras. Quand tu verras toutes ces choses arriver, tu sauras 
que Dieu est avec toi. Dans sept jours, je viendrai et je te dirai ce que 
tu dois faire. » 

Saül rentre chez lui. En chemin, tout ce que Samuel a prédit se réalise. 
Saül ne dit rien à sa famille de ce qui vient de lui arriver. Mais bientôt 
arrive le jour où tout le monde doit être mis au courant. Samuel, 
l’homme de Dieu, convoque le peuple d’Israël tout entier. 
– « Voici ce que vous déclare l’Éternel, le Dieu d’Israël, dit Samuel en 
se levant,  je vous ai fait sortir du pays d’Egypte et je vous ai délivré 
de vos ennemis. Pourtant, vous rejetez votre Dieu. Vous dites que 
vous voulez un roi. Faites approcher les tribus et leurs familles. » 

Samuel parcourt du regard les tribus. Le peuple se demande qui va 
devenir roi. C’est la tribu de Benjamin qui est tout d’abord choisie, 
puis la famille de Kish, et enfin Saül. Mais… où est-il ? Il a disparu ! 
Savez-vous où il est ? L’Eternel le sait et dit :
– « Saül se cache parmi les bagages. »
Sans doute Saül a-t-il peur de ce qui l’attend. On court le chercher, 
et on le ramène pour le présenter à tout le peuple d’Israël.

Cartonnage 1.6
– « Voyez-vous celui que l’Éternel a choisi ? demande l’homme de 
Dieu. Il n’y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. » 

Saül est beaucoup plus grand que tous les autres. Il est très beau et 
tout à fait le genre d’homme que le peuple désire avoir pour roi. 
– « Vive le roi ! crient-ils. Vive le roi ! »

Ils sont tellement heureux de ressembler aux autres nations, avec 
leur propre roi. En rentrant chez eux, tout le monde est content ou 
presque. Mais Samuel est particulièrement triste de voir le peuple 
d’Israël choisir un homme pour régner sur eux. Ils auraient dû ne faire 
confiance qu’à Dieu, celui qui les a créés et choisis. Lui seul sait ce 
qui est le mieux pour eux, mais eux ne veulent en faire qu’à leur tête.

Les préscolaires 
s’amuseront à chercher 
Saül. Cachez une image 
ou demandez à un enfant 
de jouer le rôle de Saül et 
de se cacher.

Servez-vous d’une corne 
de bélier en pâte à 
modeler ou en carton pour 
faire la démonstration de 
l’onction. 
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Dieu t’a peut-être montré aujourd’hui que, bien que tu aies déjà choisi 
de vivre pour Dieu, tu continues à lui désobéir parfois et à n’en faire 
qu’à ta tête. Ne sois pas comme les Israélites, ni comme Richard qui 
a choisi la mauvaise bande jusqu’à ce que Dieu lui apprenne une dure 
leçon. Maintenant, en silence, veux-tu demander à Dieu, dans ton 
cœur, de te pardonner et de t’aider à suivre ses plans ?  

Peut-être d’autres parmi vous réalisent qu’ils n’ont jamais cherché à 
marcher dans les voies de Dieu. Si c’est ton cas, sache que la voie du 
péché mène loin de Dieu pour toujours. Le Seigneur Jésus souhaite 
que tu le laisses changer ta vie. Il désire que tu lui fasses confiance. Il a 
pris sur lui la condamnation que nous méritons en tant que pécheurs. 
Il est mort pour nous. Il est le seul à pouvoir t’aider à suivre la bonne 
voie – la voie de Dieu. Ne veux-tu pas tout de suite faire confiance 
au Seigneur Jésus ? Dis-lui : « Seigneur Jésus, je sais que je fais fausse 
route. Je suis pécheur et j’ai besoin de toi pour me sauver et pour 
me placer sur le bon chemin. Ton plan pour ma vie est le meilleur. 
Je crois que tu es mort pour moi. Sauve-moi dès maintenant, s’il te 
plaît. » Dès que tu lui auras fait confiance, tu commenceras à avancer 
dans le plan parfait de Dieu pour ta vie. 

Révision de la leçon

Jeux de révision : Dans les bagages
Préparer un tas de 12 bagages (sacs, valises, cartons...) et mettez 
dans chacun d’eux une feuille indiquant un nombre de points (10, 
30, 50...), hormis dans un petit bagage où vous mettrez la silhouette 
d’un homme représentant Saül. Formez deux équipes. Quand un 
enfant répondra correctement à une question, il aura le droit d’ouvrir 
un bagage et remportera pour son équipe les points se trouvant à 
l’intérieur. Si un enfant trouve Saül, cela ne lui rapportera aucun point 
mais doublera tous les points déjà acquis. Ainsi mieux vaut ne pas 
trouver Saül trop vite. Les gagnants seront ceux qui auront, à la fin, 
amassé le plus de points.

Questions
1 Le peuple d’Israël voulait suivre son propre chemin. Qu’a-t-il 

demandé à Samuel ? (Un roi.) 
2 Pourquoi Samuel était-il déçu par cette demande ? (Dieu était leur 

roi, et le peuple avait tort de demander qu’un homme règne sur eux.) 
3 Pourquoi ces personnes voulaient-elles un roi ? (Pour ressembler 

aux autres nations qui ont un roi pour les guider.)
4 Samuel les a prévenus et leur a expliqué ce qu’un roi pourrait 

exiger d’eux.  Mentionne deux choses qu’un roi pouvait faire ? 
(Les prendre pour esclaves ; pendre leurs fils pour en faire des soldats ; leurs 
filles pour en faire des cuisinières ; prendre leurs champs et leurs vignes ; 
imposer de lourds impôts.)

VAS/EC

VAS/ENC

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.
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5 Pourquoi les gens ont-ils tendance à suivre leur propre chemin et 
non pas celui de Dieu ? (parce que nous sommes nés pécheurs.)

6 Pour quelle raison Dieu a-t-il permis que les ânesses se perdent ? 
(Pour que Samuel et Saül puissent se rencontrer.) 

7 Quel geste Samuel a-t-il fait envers Saül pour lui montrer qu’il 
doit être roi ? (Il a versé de l’huile sur sa tête.) 

8 Où Saül s’est-il caché quand tout le peuple voulait voir son 
nouveau roi ? (Parmi les bagages.) 

9 Si une fille ou un garçon chrétien se comporte mal, comme 
Richard, que doit-il faire ensuite ? (Il doit dire au Seigneur qu’il regrette 
sincèrement ce qu’il a fait et demander son aide pour ne plus recommencer.) 

10 Si quelqu’un a toujours suivi son propre chemin dans le péché, 
comment peut-il changer et se mettre à suivre le chemin de Dieu ? 
(Il doit se détourner de son péché et demander au Seigneur Jésus-Christ de 
le sauver et de le conduire dans ses voies.) 

Enseignement et mémorisation du verset
« L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. »  Psaume 23.1 
Lisez d’abord le verset dans votre Bible. Puis montrez l’aide visuelle en couleur 
(à télécharger) et faites-la lire aux enfants, avec la référence. Ce verset est tiré 
d’un psaume écrit par David. Il avait mis sa foi en l’Éternel et avait 
choisi de se laisser conduire par lui. Si tu as placé ta confiance en 
Dieu, ces paroles sont vraies pour toi aussi. (Faites à nouveau lire le 
verset à haute voix.)

L’Éternel est mon berger. Savez-vous ce qu’est un berger ? C’est 
une personne qui s’occupe d’un troupeau de moutons. Que fait-il 
exactement pour ses moutons ? (Laissez les enfants répondre.) Il les 
conduit, les soigne, les protège, les défend. Sans lui, les moutons ne 
pourraient pas survivre dans les montagnes. Dieu fait tout cela pour 
ceux qui lui appartiennent. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Je ne manquerai de rien. Le berger amène son troupeau dans de 
verts pâturages où les moutons trouveront de l’herbe bien fraîche. 
De même, l’Éternel donne à tous ceux qui le suivent ce dont ils ont 
besoin, non seulement de quoi manger, mais aussi de l’amour, du 
courage, de la force, de la patience... Tu peux remercier Dieu pour 
tout ce qu’il te donne.  (Faites lire le verset à plusieurs reprises. Dessinez des 
montons sur des postits. A chaque répétition, ajoutez un mouton sur un mot du 
verset, jusqu’à ce que ces moutons envahissent l’aide visuelle.) 

Activité complémentaire
Notez des versets sur des morceaux de papier : Ps. 105.1 ; Ps. 119.11 ; 
Mt. 7.7 ; 1 Th. 5.17 ; 1 Th. 5.22 ; Mt. 19.19 ;  Pr. 3.5 ; Eph. 6.1 ; Ps. 
150.1 ; Jn 14.1 ; 1 Jn 1.9. Par groupes de 2 ou 3, les enfants prendront 
un papier, chercheront le verset dans la Bible, et noteront au verso 
ce que Dieu attend d’eux selon son plan parfait. Il serait bien qu’ils 
utilisent leurs propres mots plutôt que de recopier le verset. 
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Leçon 2
Saül désobéit à l’Eternel 

Passages bibliques
1 Samuel 12 à 15

Vérité à souligner (VAS)
Désobéir à Dieu a de graves conséquences.
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Reconnais avoir désobéi 
à Dieu et demande-lui pardon.  

Enfant converti (EC) : Remercie Dieu pour son 
pardon et compte sur son aide pour marcher dans 
l’obéissance.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 2-1 à 2-6
 � bande sonore avec le bruit d’un orage

Verset à mémoriser
Révision de Psaume 23.1.

Jeu de révision
Couronne-moi.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 
2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Activités complémentaires
Pour les petits : fabrication d’un mobile.
Pour les grands : temps de discussion.

Plan de la leçon
Introduction

Les Israélites sont heureux d’avoir un roi.

Progression des événements

• Samuel enseigne le peuple. 

• Dieu envoie la pluie                                                                                      
et le tonnerre.

• Le peuple reconnaît son péché.

• Les Philistins attaquent Israël.

• Saül désobéit à l’Éternel en                                                      
offrant un sacrifice.

• L’Éternel rejette la royauté de Saül.

• Dieu donne à Israël la victoire sur les        
Philistins par la main de Jonathan.

• Saül doit exterminer les Amalécites.

• Dieu apprend à Samuel la nouvelle                                                  
désobéissance du roi.

Point culminant

Samuel reprend Saül et tue le roi amalécite. 

Conclusion

Samuel ne retournera plus voir Saül. 

VAS

VAS

VAS
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Faites écouter aux 
enfants le bruit d’un 
orage. Une telle bande 
sonore peut être trouvée 
sur internet.

Leçon
– « Hourra ! Vive le roi ! » crient les Israélites. 

Ils sont si heureux d’avoir leur propre roi, comme les autres nations !  
Le roi Saül peut désormais recruter des soldats, former une armée et 
la mener au combat contre les ennemis. 

Cartonnage 2.1
Mais le prophète Samuel doit mettre le peuple en garde. Il le rassemble 
et lui donne un enseignement très solennel :

– « Regardez votre roi ! L’Éternel vous l’a donné, comme vous le 
lui aviez demandé. Si vous aimez l’Éternel et si vous obéissez à ses 
commandements, tout ira bien pour vous. Mais si vous lui désobéissez, 
il vous punira, comme il l’a fait dans le passé. » 

Après avoir donné ce message très clair, Samuel leur annonce que 
Dieu va leur envoyer un signe :

 – « Maintenant observez la chose extraordinaire que l’Éternel va 
accomplir sous vos yeux. Ne sommes-nous pas actuellement au temps 
de la moisson des blés ? Eh bien, je vais invoquer l’Éternel et il fera 
tonner et pleuvoir pour que vous soyez bien conscients que vous avez 
commis une faute grave aux yeux de l’Éternel en demandant un roi. » 

Israël est un pays très sec et il est rare qu’il pleuve à cette époque. 
Pourtant, à cet instant, le ciel s’obscurcit et se remplit de nuages gris. 
Une pluie abondante se déverse. Le tonnerre gronde, accompagné 
d’éclairs. Les Israélites sont terrifiés à la vue de cet orage soudain. Ce 
signe leur montre à quel point Dieu est mécontent.  

–  « Nous avons péché contre Dieu, crient-ils, prie pour nous, ou 
nous allons mourir ! » 

Ils réalisent qu’ils ont voulu faire comme bon leur semble et n’ont 
pas obéi à Dieu. Le plan de Dieu était qu’Israël le reconnaisse comme 
étant leur seul roi. Mais ils ont insisté pour qu’un homme devienne 
leur roi. Ils risquent de ne plus compter pleinement sur l’Éternel.    

Désobéir à Dieu a de graves conséquences. Dieu a fixé des règles, 
non seulement pour les Israélites à cette époque, mais pour tous les 
hommes qu’il a créés et pour nous aujourd’hui. Nous les trouvons 
dans la Bible. C’est un Dieu saint qui veut que ses créatures le soient 
aussi. Il veut qu’elles vivent heureuses auprès de lui. 

Mais qu’ont fait les hommes des instructions de Dieu ? Dès le 
commencement, dans le jardin d’Eden, Dieu avait dit à Adam et 
Eve de profiter de tous les fruits du jardin, sauf  de ceux d’un seul 
arbre, et cela pour leur bien. Pourtant, ils ont tous deux choisi de lui 
désobéir. Ils sont devenus pécheurs et ont dû être chassés du jardin.

VASMontrez la VAS

 Il est conseillé de lire 
ces paroles dans la Bible : 
Samuel 12.13-15.

 1 Samuel 12.16-17

Dans ce récit, les batailles 
contre les Philistins 
et les Amalécites ne 
servent que de toile de 
fond. L’important est la 
désobéissance de Saül  
et la perte de la royauté.
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Que faisons-nous aujourd’hui de la loi de Dieu ? Malheureusement ce 
péché d’Adam et Eve est venu jusqu’à nous. Nous sommes, nous aussi, 
pécheurs et désobéissons souvent à Dieu. Chacun d’entre nous est né 
avec un cœur qui refuse de se soumettre à Dieu (Ephésiens 2.2). Par 
exemple, Dieu nous a dit d’honorer et d’obéir à nos parents (Exode 
20.12). Le fais-tu ? Il nous a dit de toujours dire la vérité (Exode 
20.16). Le fais-tu ? Désobéir à Dieu a de sérieuses conséquences.

Le peuple a vu le signe et a compris qu’il avait mal agi. Samuel ajoute :
– « Obéissez à l’Éternel et il ne vous abandonnera pas. Mais si vous 
faites le mal, vous serez détruits, vous et votre roi. »

Quelques temps plus tard, une guerre est sur le point d’éclater. 
De l’autre côté de la frontière vivent les Philistins. Ils sont, depuis 
longtemps, des ennemis d’Israël. Ils rassemblent une armée 
gigantesque pour l’attaquer. 

En voyant tous les chars de guerre, les cavaliers ainsi que les milliers 
de soldats, l’armée de Saül a très, très peur. Beaucoup s’enfuient 
avant le début du combat. Ils se cachent dans des grottes, dans les 
montagnes, ou au fond des forêts. Même ceux qui restent avec Saül 
tremblent de peur. Ils veulent que le roi fasse vite quelque chose !

Mais Saül ne sait pas quoi faire ! Il sait qu’il doit d’abord attendre 
que le prophète Samuel vienne offrir un sacrifice et prier Dieu. C’est 
indispensable avant de s’engager dans la bataille. Le peuple a besoin 
de Dieu. D’après les instructions de la Loi, seul un prêtre comme 
Samuel peut faire un tel sacrifice. Mais le septième jour, le roi Saül ne 
peut plus attendre ! Alors... il décide d’offrir lui-même le sacrifice ! 

Cartonnage 2.2
A peine le sacrifice terminé, Samuel arrive comme il l’avait promis. 

– « Qu’est-ce que tu as fait là ? » crie-t-il.

– « J’ai vu que les soldats m’abandonnaient et qu’ils partaient de tous 
côtés, dit le roi. Toi-même, tu n’es pas venu au rendez-vous au moment 
fixé. Les Philistins se rapprochaient. Je ne pouvais plus attendre, j’ai 
décidé d’offrir moi-même le sacrifice. » 

– « Tu as agi comme un fou, répond Samuel avec sévérité, tu n’as 
pas obéi au commandement de Dieu. A cause de ton péché, Dieu a 
choisi un autre roi. Ta famille ne restera pas sur le trône. » 

Puis Samuel tourne le dos et s’en va. Saül doit être très secoué par 
ce qu’il vient d’entendre. Il a un fils très courageux, du nom de 
Jonathan, et compte sur lui pour lui succéder sur le trône. Mais il 
vient d’apprendre qu’un autre deviendra le roi d’Israël. 

Ce qui arrive est entièrement la faute de Saül. Il mérite cette punition 
car il a désobéi au commandement de Dieu. 

 1 Samuel 12.20-25

 1 Samuel 13.11-14
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Désobéir à Dieu a de graves conséquences, ne l’oublie jamais. Pour 
Saül, sa faute a des répercussions sur son règne et sur sa famille. Mais 
la Bible parle aussi des conséquences du péché dans la vie de chacun 
d’entre nous. Dieu est si pur, si parfait, et si juste, qu’il ne peut fermer 
les yeux devant le mal que nous faisons. Il ne peut pas dire « cela n’a 
pas d’importance ». Il doit intervenir. Ne néglige jamais la gravité du 
péché. La Bible enseigne que « tous ont péché et tous sont privés de 
la gloire de Dieu » (Romains 3.23). Ainsi les hommes sont privés de 
Dieu, loin de Dieu à cause du péché, et méritent d’être séparés de lui 
pour toujours. Nous avons tous besoin d’être sauvés.

Le roi Saül, lui, semble ne pas comprendre à quel point il est grave 
de désobéir à Dieu. Il ne pense qu’à la bataille. Les Philistins peuvent 
à tout moment lancer leur assaut. 

Alors, Jonathan, son fils, va faire une chose incroyable. Avec son 
serviteur, il décide de descendre seuls vers un poste du camp ennemi. 
Il savent que l’Éternel peut leur donner la victoire. Ils attaquent un 
groupe d’une vingtaine de soldats et parviennent à les vaincre. 

Dieu permet que cela entraîne un vent de panique dans toute l’armée 
philistine. Les soldats se tuent entre eux, puis prennent la fuite. Grâce 
au courage et à la foi de Jonathan, Israël est délivré !

Mais Saül a désobéi à Dieu. Dans les années suivantes, son règne n’est 
pas un règne de paix. Le pays est attaqué de toutes parts. Une autre 
nation s’en prend à Israël : les Amalécites ! Peut-être ce nom vous 
rappelle-t-il quelque chose ? Quand le peuple de Dieu avait fait un long 
voyage d’Egypte vers le pays promis, les Amalécites avaient cherché 
à les détruire. Ils s’étaient interposés pour essayer de l’exterminer. 
L’Éternel avait alors promis qu’un jour, il punirait ces Amalécites 
(Exode 17.8-16). Le temps est maintenant venu.

Samuel va voir le roi Saül et lui donne des instructions claires : 
– « Écoute le message du Seigneur. Tu dois aller exterminer les 
Amalécites. Détruis le peuple, les animaux, tout, ne laisse rien ni 
personne en vie. » 

Cartonnage 2.3
Saül rassemble ses milliers de soldats et part au combat. Il remporte 
une victoire totale. Il est très content de lui et se dit « J’ai fait tout 
ce que Dieu a demandé ! ». Mais a-t-il vraiment obéi à toutes les 
instructions de Dieu ? A-t-il détruit ce peuple et ces animaux ? Que 
voyez-vous sur cette image ? Saül n’a toujours pas compris que 
désobéir à Dieu a de graves conséquences.

Nous devons veiller à ne pas avoir la même attitude. Est-ce que nous 
pensons : « Ce n’est pas bien grave de dire un petit mensonge, de 
se mettre en colère, de tricher à l’école... Je ne suis qu’un enfant » ? 
Nous oublions que Dieu est pur et que le péché nous éloigne de lui. 

VAS/ENC
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Cartonnage 2.4
La nuit qui suit la bataille, le prophète Samuel est très troublé. Il 
n’arrive pas à dormir et prie toute la nuit. Dieu lui apprend que le roi 
a désobéi. Samuel est bouleversé et implore l’Éternel toute la nuit.

Nous savons que nous ne sommes guère mieux que Saül. Notre vie 
est aussi marquée par des désobéissances répétées. Y a-t-il le moindre 
espoir pour nous ? Oui ! Dieu savait que nous ne pourrions pas 
changer par nous-mêmes. Dans son grand amour, il a décidé d’envoyer 
son Fils dans le monde afin de nous sauver. 

Jésus est né sans péché. Contrairement à Saül et à nous, il n’a jamais 
désobéi à la loi de Dieu. Il a pourtant été puni de mort alors qu’il 
n’avait rien fait de mal. Lorsqu’il était sur la croix, Dieu a placé sur lui 
les désobéissances de millions d’hommes. Parce que Jésus a pris cette 
punition, ceux qui placent leur confiance en lui peuvent échapper à 
la sanction qu’ils méritent. Puis Jésus est revenu à la vie et son Père 
a fait de lui le Roi des rois, un roi parfait, bien différent du roi Saül !

Tu peux aujourd’hui lui demander pardon pour tes fautes, décider 
de changer de vie, et compter sur lui pour te sauver. Il le fera. Dis-lui 
que tu veux, avec son aide, lui obéir et lui être agréable. 

Cartonnage 2.5
Tôt le lendemain matin, Samuel se rend auprès de Saül. Il constate 
qu’il s’est fait construire un monument pour célébrer sa victoire sur 
les Amalécites. Saül veut que tout le monde s’en souvienne pendant 
longtemps. Samuel est triste en voyant ce monument qui montre à 
quel point le roi est devenu orgueilleux. 

– « J’ai exécuté tous les ordres de l’Éternel », dit Saül.
– « Si c’est le cas, répond Samuel, pourquoi est-ce que j’entends des 
bêlements de moutons et des mugissements de bœufs ? » 
– « Oh ça, ce sont les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs des 
Amalécites. Les soldats ont pensé qu’ils constitueraient un merveilleux 
sacrifice en l’honneur de l’Éternel, mais tout le reste a été détruit.» 
– « Arrête ! crie Samuel. Dieu t’a envoyé détruire entièrement les 
méchants Amalécites. Pourquoi ne l’as-tu pas fait ? » 
– « Mais j’ai obéi, répond Saül, je les ai détruits et j’ai ramené leur 
roi Agag. Le peuple a ramené les meilleures bêtes afin de les offrir 
en sacrifice.» 

Le roi Saül a non seulement désobéi, mais il refuse de l’admettre, il 
cherche des excuses, il ment et essaye de tromper Samuel. Dieu lui 
a clairement dit de tout détruire, y compris le roi amalécite. Saül ne 
l’a pas fait, il a épargné le roi et des bêtes soit-disant pour faire un 
sacrifice. Samuel lui dit : 
– « Qu’est-ce qui compte le plus pour Dieu, les sacrifices ou 
l’obéissance ? L’obéissance vaut plus que n’importe quel sacrifice 

VAS/ENC

 1 Samuel 15.13-20

 1 Samuel 15.22

Prononcez ces paroles de 
Saül avec arrogance.

Montrez la VAS
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que tu pourrais lui offrir ! Parce que tu as rejeté la parole de Dieu, il 
te rejette en tant que roi. » 

Le péché de Saül a de graves conséquences. Les nôtres en ont aussi. 
Nous ne voulons pas être rejetés loin de Dieu comme l’a été Saül. 
N’est-ce pas merveilleux de savoir que nous pouvons demander 
pardon au Seigneur pour nos désobéissances et mettre notre confiance 
en lui ? Il est mort pour nos péchés puis est devenu le Roi des rois. 
Si tu te détournes du péché et crois en lui, il t’accordera son  pardon. 

Mais il faut ensuite marcher sur le chemin de l’obéissance. Tu dois 
prendre le temps chaque jour d’écouter sa Parole en lisant quelques 
versets de la Bible, et chercher à les mettre en pratique. 

Penses-tu que tu arriveras toujours à parfaitement lui obéir ? Non, tu 
commettras parfois une faute. Mais il suffira de revenir au Seigneur 
et de la lui confesser pour faire à nouveau l’expérience de son pardon 
(1 Jean 1.9). Le Seigneur Jésus promet de t’aider à lui obéir. C’est lui 
qui t’en donnera la capacité si tu la lui demandes. « C’est Dieu lui-
même qui agit en vous, pour produire à la fois le vouloir et le faire 
conformément à son projet plein d’amour. » Philippiens 2.13. Ainsi 
ta vie pourra lui être de plus en plus agréable.

Cartonnage 2.6
– « Je t’en prie, pardonne-moi » demande Saül, mais il ne regrette pas 
vraiment ce qu’il a fait. Il a juste peur de ce que pourraient penser les 
gens et de ce qui pourrait lui arriver. 

Alors que le prophète cherche à partir, le roi attrape une partie de 
son manteau et un morceau se déchire. Samuel déclare : « C’est ainsi 
que l’Éternel t’arrache aujourd’hui la royauté d’Israël pour la donner 
à un meilleur que toi. » 

Alors Samuel prend lui-même une épée et tue le roi Agag. Rappelez-
vous, Dieu voulait punir tous les Amalécites, y compris le roi, car ce 
peuple était particulièrement mauvais. 

Puis Samuel part pour Rama. Il ne reviendra plus jamais voir Saül. 
Il est particulièrement triste et malheureux, car il sait combien Dieu 
est mécontent des désobéissances répétés de Saül. Ce n’est pas un 
bon roi car il ne cherche pas à dépendre de Dieu. 

N’oublie jamais que désobéir au Dieu saint a de graves conséquences. 
Tu as besoin de son pardon puis de son aide pour apprendre 
l’obéissance. Ne compte pas sur tes propres forces, dis au contraire 
au Seigneur que tu as besoin de lui. Il te pardonnera et t’aidera.

Tu peux venir vers moi à la fin du club, si tu as besoin que je  te 
montre dans la Parole de Dieu comment demander pardon à Dieu 
et commencer à marcher dans l’obéissance. 

Si vous enseignez de 
jeunes enfants, vous 
pourriez décider de 
ne pas rapporter cet 
événement.

VAS/ENC/EC

 1 Samuel 15.28

Montrez la VAS

Montrez la VAS
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Révision de la leçon

Jeu de révision : Couronne-moi
Fabriquez une couronne en papier. Préparez dix morceaux de papier. 
Notez-y des instructions amusantes : « Pincez-vous le nez ! », « Tenez 
en équilibre sur un pied et faites un tour sur vous-même », « Enlevez 
une chaussette et enfilez-la sur une main »... Pliez ces bouts de papier 
et mettez-les dans une corbeille.

Rappelez aux enfants qu’au début de l’histoire, Saül vient d’être 
couronné roi. Posez-leur une question. Quand un enfant donne une 
bonne réponse, il s’avancera devant le groupe. Vous le couronnerez 
roi. Puis il pourra tirer un morceau de papier et lire une instruction 
que les autres enfants devront exécuter par obéissance au roi. 

Questions
1 Nous avons parlé de peuples qui combattaient les Israélites. Peux-

tu m’en citer un ? (Les Philistins, les Amalécites)

2 Peux-tu me donner deux commandements que Dieu nous a 
donnés ? (Obéir à nos parents - Exode 20.12- et dire la vérité  - Exode 
20.16.)

3 Pourquoi le peuple était-il surpris et terrifié par l’orage ? (Il 
comprenait qu’il s’agissait d’un avertissement de la part de Dieu car de tels 
orages ne se produisaient pas à cette époque de l’année.)

4 De nos jours, par quels moyens Dieu nous met-il en garde ? (Par 
la Bible que nous lisons, par l’intermédiaire des pasteurs et des moniteurs 
qui nous enseignent la Bible, par un événement qui survient dans notre vie...)

5 Saül a fait quelque chose qu’il n’avait pas le droit de faire. De quoi 
s’agit-il ? (Il a offert un sacrifice pour le peuple. Seuls les prêtres le pouvaient.)

6 Samuel a dit à Saül que Dieu punissait sa désobéissance. Quelle 
était cette punition ? (La royauté est retirée à sa famille.)

7 Saül a désobéi à Dieu une seconde fois. Qu’a-t-il fait ? (Au lieu de 
détruire tous les Amalécites, il a ramené leur roi et a permis à ses soldats 
de ramener des animaux.) 

8 Comment Samuel a-t-il su ce que Saül avait fait ? (Dieu lui a dit que 
Saül avait désobéi. Plus tard, il a entendu le bruit des animaux...)

9 Quand Saül a été réprimandé par le prophète, était-il prêt à 
reconnaître sa désobéissance ? Qu’a-t-il fait ? (Non, il a cherché des 
excuses, a dit des mensonges, a rejeté la faute sur les autres...)

10 Est-ce suffisant de dire que l’on regrette, comme l’a fait Saül, 
pour être pardonné de nos péchés par Dieu ? (Non, nous devons 
aussi vouloir changer et apprendre à obéir à Dieu.) 
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Enseignement et mémorisation du verset
Révision de Psaume 23.1.

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour la feuille d’activité 2 : obéissance, animaux, Israël, 
signe, sacrifice, Samuel, Amalécites, exterminer.

Activité complémentaire pour les petits
Matériel pour la fabrication d’un mobile : 

 � Crayons de couleur, ciseaux, colle ;
 � Papier épais de couleur ;
 � 1 m de bolduc, de laine ou de ficelle par enfant. 

Découpez cinq carrés ou cercles dans du papier épais. Notez dans 
ces formes chacune des lettres du mot O B E I S. 

Disposez-les dans l’ordre dans le sens de la hauteur, retournez-les face 
contre la table en gardant un espace entre chaque morceau. Collez le 
ruban de bolduc. Faites éventuellement friser le bolduc qui dépasse 
à l’aide d’une lame de ciseaux. Nouez une boucle en haut du ruban 
pour que l’enfant puisse accrocher le mobile où il le désire. 

Expliquez aux enfants que le mobile pourra être un rappel accroché 
dans leur chambre.

Activité complémentaire pour les grands
Engagez avec les grands une discussion au sujet de l’obéissance.

 � Dans quelles situations avons-nous du mal à obéir ?
 � Pourquoi est-ce difficile ?
 � Que devons-nous dire à Dieu ?
 � Que faire pour corriger le tir ?
 � Pensez-vous à un verset qui peut nous encourager ?

Vous pourriez reprendre Philippiens 2.13 - mentionné dans la leçon.

O

B

E

I
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Leçon 3
Dieu choisit un roi 

Passages bibliques
1 Samuel 16

Vérité à souligner (VAS)
Dieu connaît notre cœur. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Demande à Dieu de 
purifier ton cœur. 

Enfant converti (EC) : Laisse l’Esprit de Dieu 
continuer à te former.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 3-1 à 3-6 et 4-1 
 � Carte du pays d’Israël 
 � Corne de bélier en carton

Verset à mémoriser
« Grâce à lui, je me repose dans des prairies 
verdoyantes, et c’est lui qui me conduit au bord des 
eaux calmes. » Psaume 23.2 (Raccourcissez le verset 
si vous enseignez des enfants très jeunes. L’aide 
visuelle et les coupons-versets en couleur peuvent 
être téléchargés sur internet.)

Jeu de révision
Les objets mystérieux.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 
2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Plan de la leçon
Introduction

Samuel se lamente sur Saül.

Progression des événements

• Dieu l’envoie à Bethléhem oindre un 
nouveau roi et faire un sacrifice.

• Samuel demande à la famille d’Isaï            
de prendre part au sacrifice.

• Samuel voit Eliab mais il n’est                  
pas celui que Dieu a choisi. 

• Samuel rencontre les autres fils                                                  
puis fait appeler le dernier.

• Samuel oint David.

• L’Esprit de l’Eternel descend sur David.

• Saül est tourmenté et ses serviteurs             
lui parlent de David.

Point culminant

David joue de la lyre pour Saül. 

Conclusion

Quelle situation incroyable !

VAS

VAS

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/ENC/EC
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Leçon
Cartonnage 3.1
– « Samuel, pourquoi es-tu si triste ? demande l’Éternel. Tu ne peux 
pas continuer à pleurer sur Saül, parce que je l’ai rejeté et que je lui 
ai retiré la royauté sur Israël. » 

Vous rappelez-vous pourquoi Dieu a décidé que Saül ne serait 
plus roi ? (Laissez les enfants raconter.) Saül a plusieurs fois ignoré 
les instructions de Dieu. Il a ensuite dit qu’il regrettait, mais Dieu 
connaissait son cœur et voyait que Saül continuait à n’en faire qu’à 
sa tête.  

Dieu connaissait parfaitement Samuel et Saül, comme il connaît 
chacun d’entre nous (cf. Actes 1 :24). C’est lui qui nous a faits, de la 
tête aux pieds, il est notre Créateur. Il sait tout ce que nous pensons, 
ressentons ou désirons. La Bible affirme que Dieu voit et connaît 
notre « cœur », c’est-à-dire le plus profond de nous-mêmes.

L’Éternel  sait pourquoi le prophète Samuel est triste et se lamente : 
c’est à cause de ce que le roi Saül est devenu. Aujourd’hui,  Dieu va 
aider Samuel à cesser de pleurer. Il lui confie une nouvelle mission : 

– « Remplis ta corne d’huile et va à Bethléhem ; je t’envoie chez Isaï, 
car je me suis choisi pour moi un roi parmi ses fils. » 
– « Comment puis-je faire cela ? dit Samuel inquiet. Saül l’apprendra 
et il me fera mourir ! » 
– « Mais tu iras aussi là-bas avec un animal et tu expliqueras que tu 
viens offrir un sacrifice »  lui dit Dieu.

Cartonnage 3.2
Samuel remplit donc la corne de l’huile dont il se sert pour l’onction 
et se rend à Bethléem. Les chefs de la ville sont un peu inquiets de 
le voir arriver. Samuel leur explique qu’il va offrir un sacrifice à Dieu 
et que tous les responsables sont invités. Il demande à Isaï et ses fils 
d’être aussi présents. 

Dès que Samuel voit le fils aîné d’Isaï, Eliab, il est très impressionné ! 
Voilà un bel homme de grande taille. A l’époque de la Bible, le fils le 
plus âgé était la personne la plus importante de la famille. Samuel se 
dit : « C’est sûrement lui que l’Éternel a choisi ! ». Mais Dieu l’avertit :

– « Ne te laisse pas impressionner par son apparence physique et sa 
taille imposante, car ce n’est pas lui que j’ai choisi. Je ne juge pas de la 
même manière que les hommes. L’homme ne voit que ce qui frappe 
les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur. » (1 Samuel 16.7)

Samuel s’est trompé. Il a regardé Eliab et a tiré des conclusions trop 
rapides. Nous faisons souvent la même chose. Nous avons tendance 
à être très influencé par l’apparence physique des gens et par ce que 

VAS

VAS

Vous pouvez montrer aux 
enfants plus âgés où se 
trouve Bethléem sur une 
carte, au sud de Rama.

Montrez la corne aux 
enfants.

 Mieux vaut lire 1 
Samuel 16.1 directement 
dans votre Bible.

 1 Samuel 16.7

Montrez la VAS.
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nous les voyons faire. Lorsque je te regarde, je vois ton visage, ton 
expression, la façon dont tu t’aies habillé ce matin, mais je vois aussi 
si tu écoutes... Je peux me faire une idée de ce que tu ressens et de ce 
que tu penses. Mais je dois reconnaître qu’il y a beaucoup de choses 
que je ne vois pas et que je ne sais pas. 

Une seule personne sait absolument tout de toi : Dieu. Il sait 
réellement qui tu es et qui je suis. Il voit mon cœur et le tien. Quand 
la Bible utilise le mot « cœur », ce n’est pas pour parler de l’organe 
qui fait circuler le sang dans notre corps, mais du plus profond de 
notre être, d’où viennent nos pensées, nos sentiments, nos décisions... 
Dieu sait ce que nous croyons ou ne croyons pas, ce que nous aimons 
ou n’aimons pas...  En fait, il voit ce que nous sommes vraiment. 
Impossible de se cacher devant lui !  

Penses-tu qu’il voie seulement de belles choses dans notre cœur ? 
La Bible dit que malheureusement, le mal y est installé dès notre 
naissance (Jérémie 17.9). Il sort de notre cœur beaucoup de mauvaises 
choses (Matthieu 15.19). T’arrive-t-il de penser du mal de quelqu’un 
parce qu’il possède quelque chose que tu n’as pas ? Dieu le sait 
immédiatement. Il est pur et ne peut accepter le mal en sa présence. 
Nous sommes nés avec un cœur pécheur et avons besoin que Dieu 
le change. Lui seul voit notre cœur et peut nous transformer.

En regardant Eliab, Samuel s’est trompé. Alors il se retourne pour 
voir le deuxième fils d’Isaï : Abinadab. C’est peut-être celui que Dieu 
veut. Mais non ! A nouveau, Dieu lui dit : « L’Éternel n’a pas non 
plus choisi celui-ci. » 

Isaï présente en tout sept fils à Samuel, mais aucun d’eux n’est le futur 
roi ! Dieu voit au-delà de leur apparence. Mais alors, qui l’Eternel 
a-t-il choisi ? C’est ce que Samuel n’arrive pas à comprendre. Dieu 
ne l’a-t-il pas envoyé vers Isaï ? Ne lui a-t-il pas dit qu’un de ses fils 
serait le nouveau roi ?

Cartonnage 3.3
– « L’Éternel n’a choisi aucun de ceux-là. Est-ce que ce sont là tous 
tes fils ? » demande Samuel.

– « Il reste encore le plus jeune qui garde les moutons au pâturage. » 
répond Isaï. 

– « Envoie-le chercher ! ordonna Samuel, car nous ne nous installerons 
pas pour le repas du sacrifice avant qu’il ne soit arrivé ici. »

Isaï doit être surpris. Il ne pensait pas qu’il était important d’inviter 
ce fils-là au sacrifice. A cette époque-là et dans ce pays-là, le benjamin 
(c’est à dire le petit dernier) était le fils le moins important de la famille. 
Ce jeune homme absent s’appelle David. Il travaille pour son père 
comme berger. Il faut vite aller le chercher !

Pour les jeunes enfants : 
secouez ensemble la 
tête en disant « non » à 
chaque fois qu’un fils est 
présenté à Samuel, et 
comptez les fils un à un 
avec vos doigts.

 1 Samuel 16.10-11

Montrez la VAS.
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Cartonnage 3.4
Pouvez-vous imaginer David s’occupant de ses moutons ? Il les sort 
de leur enclos tous les matins, pour les emmener dans les collines 
autour de Bethléhem. 

C’est sa responsabilité de les nourrir en les emmenant dans de bons 
pâturages, de leur donner à boire à la rivière et de les protéger. C’est 
parfois un travail dangereux, car des lions et des ours rôdent dans 
les collines à la recherche de moutons pour se nourrir. Mais, malgré 
les difficultés, David fait son travail sérieusement. 

Peut-être ce jour-là David a-t-il pris sa lyre avec lui, dans les collines. 
Cette lyre est son instrument de musique préféré. Il a du plaisir à 
jouer et chanter pour l’Éternel. David aime Dieu de tout son cœur. 
Il a mis sa confiance en lui. 

Un jour David a dit à Dieu : « Pour moi, j’ai confiance en ta bonté. 
La joie remplit mon cœur à cause de ton grand salut. » (Psaume 13.5 
ou 6 selon les traductions). David compte sur Dieu pour le sauver, lui 
pardonner, remplir son cœur de joie et l’aider à vivre de manière juste.  

As-tu, toi aussi, mis ta confiance en Dieu ? C’est seulement alors 
qu’il changera ton cœur mauvais et te purifiera. Il en est capable. De 
nombreuses années plus tard, Dieu a envoyé son Fils, Jésus, dans le 
monde. Il était le seul à avoir un cœur entièrement pur ! Après avoir 
vécu une vie parfaite, il a choisi de mourir à la croix pour nos fautes. 
Puis il revenu à la vie. Lui seul peut aujourd’hui purifier notre cœur, 
enlever le mal installé au plus profond de nous. Si nous lui demandons 
de faire cela pour nous, nous pourrons alors être pardonnés et 
acceptés par Dieu et vivre auprès de lui pour toujours.   

Tu pourrais lui dire : « Seigneur, tu vois mon cœur, tu sais tout ce 
qui ne va pas au plus profond de moi. Je te demande de me purifier. 
Je veux maintenant compter sur ton aide, comme David, pour vivre 
d’une manière qui te plaît. Merci de me donner un cœur rempli de 
joie comme l’était le cœur de David ! »

– « David ! David ! crie quelqu’un en courant sur la colline. David, 
on te réclame à la maison, dépêche-toi ! »

David dévale la colline et rentre chez lui. 

Cartonnage 3.5

David est un jeune homme fort et en bonne santé. Les gens le trouve 
également beau. Mais est-ce cela qui compte ? Samuel sait maintenant 
qu’il ne faut pas juger un homme selon son aspect extérieur. Le 
Seigneur dit à Samuel : 

– « C’est lui ! Verse de l’huile sur sa tête pour le faire roi. » 

Pour les plus petits,vous 
pourriez cacher une 
image de berger et de 
moutons et demander 
aux enfants de la trouver.

Les traductions 
bibliques donne des 
noms différents à cet 
instrument qui ressemble 
probablement à une  
petite harpe.

Vous pourriez faire une 
pause dans la leçon et 
chanter un petit coeur.

1 Samuel 17 parle du 
travail de berger de David 
et de sa confiance en 
Dieu. 

 1 Samuel 16.12

Montrez la VAS.
VAS/ENC
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David a été choisi parce que son cœur est tourné vers Dieu. Souviens-
toi ce que Dieu a dit : « L’homme ne voit que ce qui frappe les yeux, 
mais l’Éternel regarde au cœur. » (1 Samuel 16.7) Dieu voit au plus 
profond de la vie de David. Il sait que ce garçon l’aime et veut vivre 
d’une façon juste. 

Un jour David a écrit ces paroles que nous avons apprises ensemble :  
« L’Éternel est mon berger ». Quelqu’un se rappelle-t-il où se trouve 
cette phrase dans la Bible ? Dans le Psaume 23.1. David sait que Dieu 
le gardera toujours, comme un berger garde ses brebis. Il a appris à 
compter sur l’Éternel.

Cartonnage 3.6
Quand Samuel réalise que Dieu a choisi David, il prend la corne et 
verse l’huile sur sa tête. Cela veut dire que quelque chose de spécial 
va arriver à David ; Dieu le choisit.  La Bible ne nous dit pas si David 
comprend ce qui lui arrive. 

Après le sacrifice et une fois le festin terminé, Samuel retourne à 
Rama. Et David ? Va-t-il habiter au palais ? Doit-il abandonner son 
travail de berger ? Non, malgré ce qui vient de lui arriver, il retourne 
humblement dans les champs pour garder ses moutons. Pour l’instant, 
Saül continue à être le roi d’Israël, et David un simple berger. 

La Bible dit qu’une chose merveilleuse arriva au moment de l’onction 
de David : « L’Esprit de l’Éternel tomba sur David et demeura sur 
lui à partir de ce jour-là et dans la suite. »  L’Éternel est avec ce jeune 
homme et il travaille dans sa vie par son Esprit pour préparer son 
cœur à un jour devenir roi.

Si tu a mis ta confiance en Dieu, tu sais qu’il demeure aussi avec toi. 
Il t’a purifié mais il veut continuer à travailler dans ta vie. 

A l’époque de David, l’Esprit de Dieu « tombait » sur une personne 
pour l’aider à accomplir une mission spéciale comme celle de le servir 
en tant que prophète ou roi. Mais le Nouveau Testament enseigne 
que, depuis la mort et la résurrection de Jésus, l’Esprit de Dieu est 
donné à tous ceux qui ont placé leur confiance en Jésus et ont été 
purifiés. Il vient habiter en eux, au plus profond de leur cœur, et il 
produit toutes sortes de bonnes choses :

« Le fruit de l’Esprit c’est l’amour, la joie, la paix, la patience, l’amabilité, 
la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Galates 5.22.

Peut-être te demandes-tu : comment vais-je parvenir à vivre d’une 
manière qui plaît à Dieu et à faire de belles choses pour lui ? Ce n’est 
pas par tes propres forces que tu y arriveras. Tu dois compter sur 
l’Esprit de Dieu à l’œuvre dans ton cœur pour te donner de l’amour, de 
la joie, de la paix... Parfois tu te soucies de ton look, de ton apparence, 
mais ces qualités intérieures sont bien plus importantes. 

David signifie bien aimé. 
Il était bien-aimé de Dieu.

VAS/EC

Notons qu’il n’est pas 
certain que David et sa 
famille aient compris le 
sens de cette onction. 
Elle pouvait signifier la 
consécration de David à 
un ministère prophétique.

Montrez la VAS.
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Tu pourrais, au début de chaque journée, dire à Dieu que tu veux 
laisser son Esprit remplir ton cœur et ta vie de toutes ces bonnes 
choses.

David laisse Dieu travailler dans sa vie, tandis que le roi Saül continue 
à le rejeter et à lui désobéir. Le péché ne fait que grandir dans son 
cœur. En conséquence, il a des crises de colère. Ces serviteurs pensent 
qu’il va devenir fou. Mais ils ont une idée :

– « Envoie l’un d’entre nous chercher un homme qui sache très bien 
jouer de la lyre, disent-ils. Quand tu seras tourmenté, il pourra jouer 
et cela te calmera les nerfs. » 

– « D’accord, dit Saül. C’est une bonne idée. Cherchez-moi donc un 
bon musicien et amenez-le moi. »

– « J’ai justement remarqué un fils d’Isaï de Bethléhem, qui sait jouer 
de la lyre. C’est aussi un brave guerrier. De plus, il s’exprime bien, il 
a une belle apparence et l’Éternel est avec lui. »

Avez-vous deviné de qui parlent les serviteurs ? David bien sûr ! 
Quand Isaï reçoit le message, il doit être surpris. C’est la deuxième 
fois, en peu de temps, qu’il arrive une chose étonnante à son fils.  Il 
se dépêche d’envoyer David au palais du roi, avec quelques cadeaux. 

Cartonnage 4.1
Chaque fois que Saül est tourmenté, on va vite chercher David qui 
joue de la lyre pour lui. Alors le roi se calme. Il apprécie beaucoup la 
présence de David auprès de lui. Mais il est loin de se douter que ce 
jeune homme est celui que Dieu a déjà choisi pour prendre sa place 
sur le trône. Quelle situation incroyable ! Un de ces deux hommes 
a un cœur mauvais qui rejette Dieu, tandis que l’autre a un cœur 
transformé, car il a mis sa confiance en l’Éternel.  

Dieu connaît ton cœur et mon cœur. Quand il le regarde aujourd’hui, 
que voit-il ? Celui qui n’a pas encore mis sa confiance en Jésus a un 
cœur mauvais. « Aucun être humain n’est juste, pas même un seul. » 
(Romains 3.10). Ce cœur pécheur l’empêche d’être près de Dieu. 

Si c’est ton cas, sache que tu ne peux pas changer ce cœur par toi-
même. Mais tu peux décider de te confier en Jésus pour qu’il le change 
et le purifie. Voudrais-tu le lui demander dès maintenant ? Dieu a 
promis : « Je vous donnerai un cœur nouveau » (Ezéchiel 36.26).

Si tu ne comprends pas comment demander au Seigneur de faire cela 
pour toi, viens me voir (indiquer où et quand) et nous regarderons 
ensemble ce que la Bible dit.

Si tu l’as déjà fait, tu as de bonnes raisons d’être rempli de joie car tu 
as été pardonné et tu vis désormais avec le Seigneur. Tu peux aussi 
compter sur le merveilleux travail de son Esprit au plus profond de 

 1 Samuel 16.15-18

VAS/ENC/EC
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toi. Il peut et veut te donner beaucoup d’amour, de joie, de paix, 
de patience, etc. Chaque jour, demande-lui de remplir ton cœur de 
bonnes choses !

Révision de la leçon

Jeu de révision : Les objets mystérieux
Placez dix objets (un peigne , une montre, une pile, une brosse à 
dents...) dans dix sacs en plastique opaque et épais (un objet dans 
chaque sac). Faites un nœud pour les fermer. Disposez-les devant 
le groupe. 

Formez deux équipes. Quand un enfant répondra correctement à 
une question, il pourra venir tâter un des sacs et deviner l’objet qui se 
trouve à l’intérieur. Il n’aura droit qu’à un seul essai. S’il a raison, son 
équipe conserve l’objet. S’il a tort, l’objet reste à sa place. L’équipe 
gagnante sera celle qui aura amassé le plus d’objets à la fin de la partie. 
Expliquez aux enfants que notre vue est limitée. Dieu, lui, voit tout 
jusqu’au plus profond de notre cœur.

Questions
1 Pourquoi Samuel était-il triste ? (Parce que le roi Saül avait désobéi à 

Dieu. Il avait perdu la royauté.)
2 Dieu a confié à Samuel une tâche importante. Laquelle ? (Aller à 

Bethléhem avec une corne d’huile pour donner l’onction à un des fils d’Isaï.) 
3 Samuel pensait qu’Eliab devait être oint parce qu’il était grand 

et beau. Mais qu’est-ce que Dieu lui a dit ? (« L’homme ne voit que 
ce qui frappe les yeux, mais l’Éternel regarde au cœur. » 1 Samuel 16.7)

4 Où se trouvait le plus jeune fils d’Isaï à ce moment-là ? (Dans les 
champs pour garder les moutons.)

5 Connaissez-vous les paroles d’un cantique de David que l’on 
trouve dans la Bible ? (« L’Éternel est mon berger, je ne manquerai de 
rien. » Psaume 23.1 - appris à l’occasion de la leçon 1.) 

6 Le cœur de l’homme est mauvais et il ne peut rien faire pour 
changer cela par lui-même. Qui peut le transformer et comment ? 
(Jésus le peut car il est mort pour nos fautes. Il peut purifier notre cœur.)

7 Qu’est-il arrivé à David au moment où il a reçu l’onction ? 
(L’Esprit de Dieu est tombé sur lui.)

8 Le Nouveau Testament enseigne que l’Esprit de Dieu habite chez 
le croyant. Que fait-il ? (Il travaille et produit l’amour, la patience...) 

9 Pourquoi David a-t-il été amené au palais ? (Pour jouer de la lyre 
afin de calmer les colères de Saül.)

10 Quelle est la grande différence entre le cœur de Saül et celui de 
David ? (Saül avait un cœur mauvais rejetant Dieu tandis que David avait 
un cœur droit changé par Dieu.)
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Enseignement et mémorisation du verset
Nous allons continuer à apprendre le Psaume 23. Vous rappelez-vous 
qui l’a écrit et quel était son métier ? David, il était berger. Et il avait 
mis sa confiance en l’Eternel pour qu’il devienne SON BERGER.  

Lisez Psaume 23.1-2 dans votre Bible. Puis montrez l’aide visuelle en couleur 
(à télécharger) et faites-la lire aux enfants, avec la référence. « L’Éternel est 
mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans 
des prairies verdoyantes, et c’est lui qui me conduit au bord des eaux 
calmes. » Psaume 23.1-2. 

Grâce à lui. Dans ce deuxième verset, David raconte tout ce que 
l’Eternel, son berger, fait pour lui. Est-il aussi ton berger ? La Bible 
enseigne que nous sommes tous des brebis égarées, perdues, mais 
nous pouvons demander à Jésus de devenir notre bon berger. Tu 
peux le faire aujourd’hui. Voyons dans la suite du verset ce qu’il fera 
alors pour toi... (Lisez à nouveau le verset à haute voix.)

Je me repose dans des prairies verdoyantes. Pourquoi est-il 
important que le berger amène ses brebis là où se trouve l’herbe 
fraîche ? C’est leur nourriture ! Depuis que David suit l’Eternel, il se 
rend compte qu’il a tout ce dont il a besoin. Le Seigneur Jésus veut 
aussi te donner tout ce qu’il te faut, non seulement de la nourriture 
chaque jour, mais beaucoup d’autres choses dont tu as besoin : la force 
pour faire tes devoirs, de l’amour pour tes parents, du courage pour 
parler de lui aux autres, etc. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.) 

C’est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Quelle est 
la deuxième chose dont le troupeau a besoin ? Il a besoin d’eau. Le 
berger le sait bien et l’emmène au bord de la rivière. A l’époque de 
David, il faisait très chaud en Israël et il était difficile de trouver cette 
eau. D’après la fin du verset, comment est l’endroit où le bon berger 
nous amène ? Un endroit calme. Alors qu’il se passe beaucoup de 
choses agitées dans le monde et dans ta vie, tu as besoin de cette 
tranquilité, de ce calme. Le Seigneur peut te remplir de sa paix et te 
protéger de tout danger. Laisse-toi conduire par Jésus, le bon berger.
(Pour répéter le verset plusieurs fois, faites deux équipes et jouez au ping-pong : une 
équipe dit le premier mot, l’autre équipe le suivant et ainsi de suite. Recommencez 
en accélérant la partie de ping-pong. ) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solution pour la feuille d’activité 2 : citation d’1 Samuel 16.7 dans 
la Bible Semeur.
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Leçon 4
David affronte Goliath 

Passages bibliques
1 Samuel 17

Vérité à souligner (VAS)
Ressemble à David, fais confiance au Dieu vivant. 
(Vous pouvez télécharger sur internet une page en 
couleur sur laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-
la et montrez-la aux enfants au cours de la leçon 
pour qu’ils la mémorisent. Voir instructions sur le 
téléchargement dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Place ta confiance en Dieu 
pour être pardonné de tes fautes.

Enfant converti (EC) : Dans la difficulté, apprends à 
marcher par la foi. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 4-2 à 4-6

Verset à mémoriser
Révision de Psaume 23.1-2.

Jeu de révision
Le sac du berger 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 
2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Activités complémentaires
Sketch
Recherche de versets

Plan de la leçon
Introduction

Goliath lance un défi aux troupes d’Israël.

Progression des événements

• Les soldats israélites ont très peur. 

• Isaï envoie David                                    
sur le champ de bataille. 

• Il est choqué par les                                     
paroles de Goliath.

• Son frère, Eliab, lui fait des reproches. 

• Saül envoie chercher David.

• David dit qu’il a                                    
confiance en l’Éternel. 

• Il essaie l’armure de Saül mais           
préfère combattre avec sa fronde.

• Goliath voit David s’approcher et l’insulte.

• David combat au nom                              
de l’Éternel. 

Point culminant

David tue Goliath.

Conclusion

Les Philistins s’enfuient. VAS/EC/ENC

VAS

VAS/EC

VAS/ENC

VAS/EC
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Leçon
– « Qu’attendez-vous, bande de lâches ? Que l’un d’entre vous vienne 
se battre contre moi ! »

Ces paroles méchantes viennent de la vallée et retentissent jusqu’au 
sommet de la colline.

– « Moi, je suis le Philistin, et vous, les esclaves de Saül. Choisissez 
parmi vous un homme, et qu’il me combatte ! S’il l’emporte et me 
tue, alors nous serons vos esclaves. Mais si c’est moi le vainqueur et 
si je le tue, c’est vous qui nous serez soumis ! » 

Cartonnage 4.2
Depuis de nombreuses années, les Philistins sont les ennemis du 
peuple d’Israël. Ils ont à nouveau décidé de les attaquer. De son côté, 
le roi Saül a dû rassembler ses soldats pour défendre le pays. Pendant 
plusieurs jours, ces deux grandes armées campent l’une en face de 
l’autre, et elles ne sont séparées que par une vallée.  

Un homme gigantesque vient de sortir du rang des philistins pour 
lancer un défi aux troupes d’Israël. Il leur demande d’envoyer un 
homme pour se battre contre lui. (C’était courant à l’époque. L’issue de 
la bataille dépendait beaucoup du résultat de ce premier affrontement 
entre les champions des deux armées.) 

Le héros des philistins est impressionnant ! Il mesure près de trois 
mètres ! Il porte un casque et une armure en bronze. Même ses jambes 
sont protégées. Il tient à la main une lance longue et épaisse ; au bout, 
se trouve un fer aiguisé. Il paraît invincible ! Son nom est Goliath. 
Un homme se tient près de lui pour porter son bouclier. 

Mais, du côté des Israélites, qui ira se battre ? Les soldats se regardent 
les uns les autres et sont tous terrifiés ! Le roi Saül, même s’il est grand, 
n’a pas l’intention d’y aller. Les trois frères de David sont présents ; ils 
font maintenant partie de l’armée de Saül. Mais ni Eliab, ni Abinadab,  
ni Shammah ne se portent volontaires. Pas un seul soldat en Israël ne 
veut se battre ! Ils regardent tous ce géant mais oublient une chose : 
l’Éternel est vivant et il est bien plus fort que Goliath. 

La Bible enseigne que Dieu est tout puissant. Il peut donner la victoire 
aux Israélites ! Ces hommes ont oublié ce que leurs parents et grands-
parents leur ont raconté :  dans le passé, Dieu a fait de grandes choses 
pour la nation d’Israël : il l’a délivrée de la puissante armée égyptienne, 
il a fait tomber les murs de Jéricho, il leur a donné ce pays... Jamais 
le peuple n’aurait pu remporter ces batailles tout seul. 

Ce grand Dieu a fait le ciel et la terre. Sa force n’a pas de limite. Il 
est le seul vrai Dieu ! Les Philistins disent qu’ils combattent au nom 
de plusieurs dieux, mais ce sont de faux dieux faits par la main des 
hommes. L’Éternel est le seul vrai Dieu. Il est tout-puissant. Les 
soldats d’Israël doivent lui faire confiance.

Beaucoup d’enfants 
connaissent très bien 
cette histoire. Ne révélez 
pas trop vite le nom de 
Goliath.  Vous pourriez 
avoir enregistré les 
menaces du géant et les 
faire écouter aux enfants. 
Sinon, parlez d’une voix 
forte et autoritaire.  

Un dessin au tableau ou 
sur une grande feuille 
permettrait d’expliquer 
aux enfants plus âgés 
dans quelle position 
étaient les deux armées.
Chacune se trouvait sur 
un versant escarpé. Une 
vallée les séparait. Le 
fait de devoir descendre 
puis remonter la pente 
abrupte donnait un 
sérieux handicap à ceux 
qui donnaient l’assaut en 
premier.

VAS

 1 Samuel 17.8-10
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Mais pas un seul d’entre eux n’est prêt à affronter ce géant de près 
de 3 mètres. Voilà plusieurs semaines que les armées sont face à face. 

David n’est pas parmi eux, il est encore jeune. Après avoir joué de la 
lyre pour Saül (dernière leçon), il est retourné à Bethléhem garder les 
troupeaux de moutons de son père, Isaï. Mais il va devoir se rendre 
sur le champ de bataille... 

Cartonnage 4.3
En effet, son père lui dit :

– « Je veux que tu te rendes au camp pour voir comment vont tes 
frères. Prends ce sac de grains rôtis et ces dix pains pour les leur 
donner. Emporte aussi dix fromages que tu remettras à leur chef.  
Dépêche-toi. Tu les trouveras avec Saül et toute l’armée d’Israël dans 
la vallée du Chêne, face aux Philistins. »

Les provisions des soldats sont peut-être épuisées, mais Isaï veut 
surtout savoir comment vont ses fils. David obéit à son père et se 
hâte d’aller en direction du camp, à environ 30 km. Il sait qu’aller sur 
le lieu de la bataille n’est pas sans danger.  

Mais David n’est pas seul, Dieu est avec lui. Son nom veut dire « 
Bien-aimé ». Dieu l’aime, l’a choisi, lui a donné son Esprit et travaille 
dans son coeur pour que David devienne, un jour, le nouveau roi. 
Chaque jour, David apprend à compter sur l’Éternel et à vivre d’une 
manière qui lui plaît.

Si tu as, comme David, placé ta confiance en Dieu, rappelle-toi que 
tu n’es jamais seul. L’Éternel a promis d’être avec toi. Il nous arrive 
facilement d’oublier qu’il est là et qu’il est puissant. Mais il peut 
intervenir dans chaque situation de ta vie, même la plus difficile. 
T’arrive-t-il d’être dans une situation difficile ? (Donnez aux enfants 
l’occasion de raconter.) Rappelle-toi que Dieu est avec toi. Ressemble à 
David, fais confiance au Dieu vivant ! 

En arrivant, David voit cette scène spectaculaire des deux armées 
rangées en ordre de bataille. Il dépose son chargement, le confie au 
gardien, puis court retrouver ses frères. Pendant qu’il parle avec eux, 
le géant s’avance à nouveau. 

Cartonnage 4.4
David voit ce colosse. Son armure scintille au soleil. Elle pèse plus 
de 50 kilos. Les armes de Goliath sont tout aussi terrifiantes. David 
n’a jamais vu un tel monstre de guerre ! 

– « Je lance aujourd’hui un défi aux armées d’Israël ; envoyez-moi 
un homme et nous nous affronterons en combat singulier ! » hurle 
le philistin. Il répète les mêmes paroles chaque matin et chaque soir. 

Le géant est sûr de sa force. Il se croit invincible. Les soldats d’Israël 
sont terrorisés. Le roi Saül promet de donner des richesses et sa fille 

Vous pourriez faire une 
marque à la craie à 3 
mètres de hauteur sur un 
mur extérieur. Emmenez  
les enfants la voir pour 
qu’ils se rendent compte 
de la taille de Goliath.

Montrez la VAS.

 1 Samuel 17.17-19
Vous pourriez distribuer 
aux enfants du fromage 
sur des petits morceaux 
de pain. 

VAS/EC
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pour épouse à celui qui acceptera d’affronter ce champion. Malgré 
ces cadeaux, personne ne veut y aller ! 

David sait que ce géant lance un défi non seulement à l’armée d’Israël, 
mais aussi à son Dieu. Il n’insulte pas que les soldats d’Israël, mais 
aussi le seul vrai Dieu ! C’est pourquoi David est choqué par les 
propos méprisants du géant. Il se tourne vers les autres soldats et les 
pousse à réagir :

– « Qu’est donc ce Philistin, pour oser insulter les bataillons du Dieu 
vivant ? »

David sait que les paroles du géant sont une offense contre Dieu 
lui-même. Dieu est saint, il ne supporte pas que son nom soit ainsi 
méprisé. Dieu est juste, il ne peut pas laisser Goliath l’insulter de 
cette manière. 

Encore aujourd’hui, beaucoup de gens se moquent du Dieu de la 
Bible. Parfois ils osent même employer son nom dans un juron. Dieu 
a clairement dit de ne pas utiliser son nom de la mauvaise manière 
(Exode 20.7). Les hommes ont tendance à ne compter que sur leurs 
propres forces mais « quelqu’un qui met sa confiance en lui-même 
est un sot. » (Proverbes 28.26).

T’est-il arrivé de prendre le nom de Dieu à la légère, ou d’être 
prétentieux et de chercher à vivre comme si Dieu n’existait pas ? 
« Je me fiche de Dieu », « Je suis assez fort pour me débrouiller tout 
seul ! ». La Bible dit que chaque homme a rejeté ou ignoré Dieu car 
le péché se trouve dans son coeur depuis sa naissance.     

N’oublie jamais que Dieu est saint - c’est-à-dire pur, parfait - et qu’il 
ne peut supporter le mal. Dans sa justice, il doit punir les pécheurs 
comme Goliath. Mais, si tu sais que ton attitude l’a mis en colère, tu 
peux placer ta confiance en lui comme l’a fait David, lui demander 
de te pardonner et de te changer. 

De nombreuses années plus tard, Jésus, le Fils de Dieu, est mort 
pour les pécheurs. Il a pris la punition pour toutes nos fautes, nos 
jurons, notre attitude prétentieuse... puis il est ressuscité d’entre les 
morts. C’est pourquoi Dieu peut te pardonner. Demande-le-lui, place 
ta confiance en lui.

David continue à parler aux soldats qui l’entourent pour qu’ils 
réagissent aux insultes de ce géant contre le seul vrai Dieu. Alors 
Eliab, le frère aîné de David, se met en colère : 
– « Que viens-tu faire ici ? A qui as-tu laissé nos moutons ? Je te 
connais bien, moi, petit prétentieux ! Tu n’es venu que pour voir la 
bataille ! »

Ce n’est pas facile pour David d’entendre ces mensonges, mais il 
se retourne pour parler à d’autres soldats. Il les encourage à ne pas 
laisser ce philistin insulter Dieu. Les paroles de David finissent par 
arriver aux oreilles du roi Saül qui demande à le voir. 

VAS/ENC

 1 Samuel 17.26

 1 Samuel 17.28

Montrez la VAS.
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Cartonnage 4.5
– « Il n’y a rien à craindre. J’irai combattre le géant », dit David.

– « Tu ne peux pas aller te battre, dit Saül, tu n’es qu’un jeune garçon 
et Goliath est un homme entraîné au combat depuis sa jeunesse. » 

– « Quand je gardais les moutons de mon père et qu’un lion ou même 
un ours essayait d’emporter une bête du troupeau, je courais après 
lui, je l’attaquais et j’arrachais la bête de sa gueule. Puisque j’ai tué des 
lions et même des ours, j’abattrai bien ce Philistin, car il a insulté les 
bataillons du Dieu vivant. »

Saül se rend compte que David est sérieux. Mais comment un gamin 
tel que David va-t-il pouvoir vaincre ce géant ? David lui explique :

– « L’Éternel qui m’a délivré de la griffe du lion et de l’ours me 
délivrera aussi de ce Philistin. »

David est convaincu de devoir se battre. Pourtant il sait qu’il est plus 
jeune, plus petit et plus faible que ce géant. Il n’a aucune expérience 
d’un tel combat. Mais il est convaincu que Dieu va défendre son 
honneur, parce que c’est un Dieu saint, juste et puissant. Ce qu’il sait 
de Dieu le remplit de courage. Il a appris à faire confiance à Dieu 
dans les champs et a pu vaincre les bêtes sauvages. Quel exemple 
nous donne David !

Faire confiance à Dieu, c’est compter entièrement sur lui, dépendre 
de lui, pour arriver à faire quelque chose qui serait impossible sans 
lui. La Bible appelle cela la « foi ». David est rempli de foi. 

Peux-tu te sauver toi-même de la punition que méritent tes fautes ? 
Non ! Tu ne le peux pas, mais Jésus le peux, aujourd’hui même, si 
tu lui fais confiance. Peux-tu ensuite vivre une vie qui plaît à Dieu, 
même dans les moments difficiles ? Non ! Tu ne le peux pas, mais 
le Seigneur peut t’en donner la force, si tu lui fais confiance. Tu dois 
apprendre à marcher par la foi comme David.

Laura ne veut pas retourner à l’école car ses amis ont appris qu’elle 
était chrétienne et qu’elle allait à l’Église tous les dimanches. Hier, 
ils se sont moqués d’elle et ont dit des choses affreuses sur Dieu ! A 
ton avis que devrait faire Laura ? (Laissez les enfants répondre.) Elle doit 
se rappeler que Dieu est vivant, qu’il est tout-puissant et qu’il peut 
intervenir dans cette situation ; il est même capable de la retourner 
pour donner à Laura une occasion de parler de lui. Elle a besoin de 
passer du temps dans la prière pour se confier en Dieu, pour le laisser 
la remplir de courage. Elle pourra alors retourner à l’école convaincue 
qu’elle n’est pas seule.

David dit à Saül que Dieu lui donnera la victoire. Alors le roi lui 
répond : « Vas-y donc et que l’Éternel soit avec toi ! ». Puis il propose 
son armure à David pour le protéger.

Montrez la VAS.

 1 Samuel 17.34-37

VAS/EC
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On lui met le casque de bronze de Saül sur la tête, on lui attache la 
cuirasse royale autour du corps et on lui accroche l’épée. Mais, après 
avoir mis tout cet équipement, David n’arrive même plus à bouger ! 

– « Je ne peux pas y aller comme ça, dit-il, je n’ai pas l’habitude. Ça 
m’empêcherait d’avancer. » 

David décide de tout enlever. Il ne prend que ce qu’il a l’habitude 
d’emporter avec lui dans les champs : un bâton et une fronde dont il 
se sert pour lancer des pierres afin de protéger ses moutons. Ça lui 
suffit. Imagine combien les soldats doivent être surpris en voyant ce 
jeune garçon commencer à descendre la colline jusque dans la vallée. 

Sur le chemin, David s’arrête près d’un cours d’eau. Il choisit cinq 
pierres bien lisses et les glisse dans le petit sac accroché à sa taille. 

Le géant marche dans sa direction. Les yeux des soldats des deux 
armées observent la scène. D’un côté un puissant géant armé d’une 
énorme lance et d’une épée, de l’autre un jeune berger, sans cuirasse 
et sans épée, avec une simple fronde et des cailloux.

Quand Goliath voit celui qui s’avance pour le combattre, son visage 
est déformé par la colère. 

– « Est-ce que tu me prends pour un chien pour venir contre moi 
avec un bâton ? dit-il en le maudissant par ses dieux. (Approche un 
peu, pour que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux 
bêtes des champs !) » 

– « Moi je marche contre toi au nom de l’Éternel, le Seigneur des 
armées célestes, le Dieu des bataillons d’Israël, que tu as insulté. 
Aujourd’hui même, l’Éternel me donnera la victoire sur toi... Alors 
toute la terre saura qu’Israël a un Dieu... L’issue de cette bataille 
dépend de lui, et il vous livre en notre pouvoir. » 

David sait qu’il est beaucoup plus petit et beaucoup plus faible que 
le géant, qu’il ne pourra jamais le vaincre par lui-même. Il ne compte 
pas sur une armure ni sur ses propres capacités, mais il a placé sa 
confiance en Dieu et en lui seul. 

Tu es sans doute aussi conscient que tu n’es pas capable d’affronter 
les situations difficiles de la vie tout seul. Comme David tu peux 
marcher au nom de l’Éternel. Tu sais qu’il est vivant, qu’il possède 
une armée d’anges prête à intervenir. C’est un Dieu puissant, saint 
et juste. Marche par la foi !

Les pas de Goliath résonnent sur le sol poussiéreux et dur : boum, 
boum, boum. On entend le cliquetis de son armure lorsqu’il soulève 
le bras pour lancer son effroyable lance. David court ; il court vite. 
Mais il ne s’enfuit pas. Il s’élance vers le géant ! 

Il sort une pierre de son sac et la met dans sa fronde. Avec toute 
l’habileté dont il est capable, il lance la pierre en direction du géant. 

VAS/ENC

 1 Samuel 17.43-47

Si vous avez de très 
jeunes enfants, laissez de 
côté cette référence aux 
aux oiseaux et aux bêtes. 
Ne racontez pas non 
plus que David a ensuite 
coupé la tête de Goliath. 

Demandez à deux 
enfants plus âgés de 
lire ce dialogue avec 
des voix appropriées. Ils 
pourraient même mimer 
l’affrontement pendant 
que vous le racontez.
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Cartonnage 4.6
Elle fend l’air et vient s’enfoncer dans le front de Goliath, juste sous 
son casque. Le géant s’écroule comme un arbre et ne bouge plus. 
(Alors David ramasse la lourde épée du colosse, la soulève et lui 
coupe la tête.) Le champion des Philistins est mort, tué par un jeune 
berger. Tous les soldats n’en croient pas leurs yeux !

Les Philistins prennent la fuite. Les hommes d’Israël n’ont plus peur, 
ils poussent de grands cris et les pourchassent. La redoutable armée 
philistine est rapidement vaincue. David est un héros et la nation 
toute entière chante ses louanges. Mais comment a-t-il fait ? Il a 
simplement fait confiance à Dieu. Il a dit à Goliath : « L’issue de la 
bataille dépend de l’Éternel. » (1 Samuel 17.47). Il a placé sa foi en 
Dieu et n’a pas été déçu. 

Place ta confiance en Dieu ! Si tu ne l’as pas encore fait, demande-lui 
d’abord de pardonner tes fautes : « Seigneur, je sais que je t’ai ignoré 
et que je t’ai désobéi. Merci d’avoir pris ma punition à la Croix. Je 
compte sur toi pour me pardonner et prendre les commandes de ma 
vie. Je veux vivre avec toi pour toujours. » 

Puis apprends à marcher par la foi dans le nom de l’Éternel. Quand 
tu rencontreras une difficulté comme Laura, tourne-toi vers Dieu, 
parle-lui dans la prière et mets toute ta confiance en lui.  Il te donnera 
le courage d’affronter les difficultés et la force de dire “non” quand 
tu seras tenté par le péché. Ressemble à David, fais confiance au 
Dieu vivant !

Révision de la leçon
Jeu de révision : Le sac du berger
Distribuez à chaque équipe un sac en papier et quelques pierres bien 
lisses. Placez un seau devant le groupe et tracez une ligne à la craie à 
trois ou quatre mètres de là. Quand un enfant donnera une réponse 
exacte, il pourra lancer une pierre dans le récipient pour gagner un 
point. Autorisez les plus jeunes à se tenir plus près du seau. 

Questions
1 Quel ennemi a décidé d’attaquer le peuple d’Israël ? (Les Philistins.)

2 Pourquoi les Philistins étaient-ils convaincus de gagner la guerre ? 
(Parce que leur champion était un géant qui leur semblait invincible.)

3 Que ressentaient les soldats israélites face à Goliath ? (Ils avaient 
très peur de lui.)

4 Qu’auraient-ils dû faire ? (Placer leur confiance en Dieu.)

5 Pour quelle raison David s’est-il rendu sur le champ de bataille ? 
(Pour apporter de la nourriture à ses frères et avoir de leurs nouvelles.)

VAS/ENC/EC
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6 Pourquoi David était-il choqué en entendant les paroles du géant ? 
(Parce que Goliath insultait le Dieu vivant.)

7 Que pensait le roi Saül à l’idée de laisser David se battre contre 
Goliath ? (Il se disait que David était trop jeune et qu’il n’était pas entraîné 
pour faire la guerre.)

8 Pourquoi David a-t-il pu vaincre ce puissant géant ? (Parce qu’il 
n’a pas compté sur ses propres forces mais a placé sa confiance en Dieu pour 
lui donner la victoire.)

9 Imaginons qu’à l’école un enfant dise quelque chose de méchant 
sur Dieu. Que vas-tu faire ? (Je peux prier dans mon coeur pour demander 
à Dieu son aide et lui dire que je lui fais confiance. Je peux ensuite essayer 
de dire à ce copain qu’il ne devrait pas faire cela. Dieu est vivant et peut le 
toucher.)

10 Qu’est-il arrivé après la mort du géant ? (Les Philistins ont été vaincus 
et David a été considéré comme un héros, mais la victoire appartenait à Dieu.)

Enseignement et mémorisation du verset
Révision de Psaume 23.1-2.

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Solutions pour la feuille d’activité 2 : David, Roi Saül, Isaï, Les 
Israélites, Goliath, Eliab, Philistins.

Activité complémentaire : sketch
Demandez aux enfants de rejouer l’histoire. Donnez à chacun un 
rôle : quelques Philistins, Goliath, quelques soldats israélites, Eliab, 
Abinadab, Shammah, Isaï, David, Saül. Aidez les enfants à se souvenir 
des événements qui ont eu lieu.

Activité complémentaire : recherche de versets
Commencez par une discussion : Quand as-tu besoin de courage ? 
Quels sont les « géants » dans ta vie dont tu as peur ? Comment Dieu 
peut-il t’aider ? Puis demandez aux enfants de chercher les versets 
suivants qui parlent du courage. Que nous enseignent ces versets ?

 � Proverbes 28.1
 � 1 Corinthiens 16.13 
 � Philippiens 1.27-28
 � 2 Timothée 1.7 
 � Josué 1.9
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Leçon 5
Un ami et un ennemi 

Passages bibliques
1 Samuel 18.1-16 ; 19.1-10 ; 20

Vérité à souligner (VAS)
Dieu demande à ses enfants de ne pas être jaloux, 
mais de s’aimer les uns les autres. (Vous pouvez 
télécharger sur internet une page en couleur sur 
laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-la et montrez-
la aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la 
mémorisent. Voir instructions sur le téléchargement 
dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Reconnais que tu n’as pas 
aimé les autres comme tu l’aurais dû et demande 
pardon à Dieu.

Enfant converti (EC) : Montre de l’amour envers les 
autres cette semaine. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 5-1 à 5-6.

Verset à mémoriser
« Il me rend des forces neuves, et, pour l’honneur 
de son nom, il me mène pas à pas sur le droit 
chemin. » Psaume 23.3 (Raccourcissez le verset 
si vous enseignez des enfants très jeunes. L’aide 
visuelle et les coupons-versets en couleur peuvent 
être téléchargés sur internet.)

Jeu de révision
Le jeu de l’amitié. 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 
2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Activité complémentaire
Exemples de jalousie dans la Bible. 

Plan de la leçon
Introduction

Patrick est jaloux de Norman
mais il apprend à l’aimer.

Progression des événements

• Jonathan et David deviennent                  
de grands amis.

• Jonathan lui offre son                     
manteau et ses armes.

• Saül est jaloux de David et essaie                           
de le tuer avec sa lance. 

• David devient un grand chef            
militaire apprécié de tous.

• Jonathan convainc son père                     
de ne pas tuer David.

• Saül essaie à nouveau de l’atteindre       
avec sa lance.

• David et Jonathan se font des promesses.

• David s’absente d’un repas pour            
tester les intentions de Saül

• Saül se met en colère et veut tuer David.

Point culminant

Pour informer David, Jonathan dit à son 
serviteur que la flèche est plus loin.

Conclusion

Les deux amis se séparent. 

VAS

VAS/EC
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Leçon
Norman et Patrick aiment beaucoup le foot. Ils sont tous les deux 
gardiens de but. Ils jouent chacun leur tour, car leur équipe ne peut 
avoir qu’un seul gardien sur le terrain. Ils se demandent : « Qui 
l’entraîneur va-t-il choisir pour le grand match de fin d’année ? »  Ils 
ont l’un et l’autre très envie de pouvoir jouer !

La veille du match, la composition de l’équipe est affichée. Tous les 
enfants s’attroupent pour savoir s’ils sont sur la liste. Patrick parvient 
à se glisser à travers la foule jusqu’à la feuille. Le nom du gardien de 
but est toujours en haut de la liste. « Oh non ! C’est Norman qui a 
été choisi ! »  Patrick s’en va et ne peut retenir ses larmes. Il est très 
déçu et ressent de la jalousie. « Je ne parlerai plus à Norman. Ce n’est 
plus mon ami ! Je le déteste ! » se dit-il. 

Ce soir-là, sa maman voit sa tristesse et le réconforte. Puis elle lui 
lit un verset de la Bible dans Jean 15.12. Jésus dit : « Aimez-vous les 
uns les autres comme moi-même je vous ai aimés » Elle explique à 
Patrick qu’il doit aimer Norman malgré ce qui s’est passé.

Le lendemain, Patrick assiste au match depuis le banc des remplaçants 
et voit son copain Norman réussir de magnifiques arrêts ! Il applaudit 
aussi fort que les autres. A la fin du match, il va voir son copain : 
« Bien joué, Norman, tu as été super ! » Patrick apprend à aimer son 
copain plutôt que d’en être jaloux. Il se comporte comme un jeune 
homme du nom de Jonathan dont la Bible nous parle...

Cartonnage 5.1

Jonathan a vu David tuer le géant Goliath, donner la victoire à Israël 
sur les Philistins et recevoir l’admiration de tout le peuple. Mais il 
n’est pas jaloux de lui. Au contraire, il se lie d’amitié avec David. Ils 
deviennent de grands copains ! 

Jonathan est pourtant le fils du roi Saül. C’est un homme fort, très 
habile  avec son arc et ses flèches, un guerrier courageux et un excellent 
chef. Mais, comme David, il a placé sa confiance en Dieu et cherche à 
lui faire plaisir. Étant le fils aîné du roi, il devrait devenir le prochain 
roi d’Israël. Mais nous savons que Dieu a un autre plan.  

Même si David n’est qu’un berger venant d’une famille normale, 
Jonathan l’apprécie beaucoup.  Pour le lui montrer, il lui offre son 
magnifique manteau de prince. Il lui donne également son épée, son 
arc et sa ceinture. A cette époque-là, c’était un grand honneur de 
recevoir l’équipement de guerre d’un prince. Sans doute le cadeau de 
Jonathan signifie : « Tu es mon meilleur ami pour la vie. »

Tu peux demander à Dieu de t’apprendre à aimer les autres. Une 
façon de leur montrer ton amitié est de leur faire des cadeaux. La 
Bible nous demande d’aimer chacun, mais elle parle, en particulier, 
de l’amour que les chrétiens devraient avoir les uns pour les autres. 

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.

Si votre groupe est 
essentiellement composé 
de filles, adaptez cette 
introduction en utilisant 
des prénoms féminins et 
un autre sport.

VAS/EC

VAS
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Elle leur demande de partager ce qu’ils ont. Après que le Seigneur 
Jésus soit monté au ciel, les tout premiers chrétiens de Jérusalem ont  
donné de l’argent, de la nourriture, des vêtements, parfois même leur 
maison, pour répondre aux besoins de certains croyants qui étaient 
très pauvres. 

De quoi tes amis ont-ils besoin ? Que pourrais-tu donner à l’un d’entre 
eux ? (Laissez les enfants répondre.) Peut-être connais-tu un enfant qui 
n’a pas de feutres, alors que tu en as beaucoup. Tu pourrais lui en 
donner quelques-uns pour qu’il puisse colorier. 

Jésus dit : « Aimez-vous les uns les autres comme moi-même je vous 
ai aimés » (Jean 15.12)  Comment Jésus nous a-t-il aimés ? Il a quitté 
le ciel pour venir dans le monde et donner sa vie pour nous. C’est 
grâce à ce cadeau si merveilleux que nous pouvons être pardonnés, 
devenir des enfants de Dieu et avoir la vie éternelle. Si tu as déjà mis 
ta confiance en Christ, tu peux aujourd’hui répondre à ce formidable 
amour de Jésus, en aimant à ton tour les autres. Jonathan a donné à 
David ce qu’il avait de plus précieux.

Après la victoire sur Goliath et les Philistins, le roi Saül demande 
à David de venir avec lui au palais pour y vivre et devenir un 
commandant de l’armée. Alors qu’ils sont en route vers le palais, des 
femmes de tous villages alentours sortent de chez elles pour saluer 
les combattants et fêter leur victoire. Elles jouent des instruments, 
dansent de joie et crient :  « Saül a battu 1000 ennemis, David en a 
battu 10 000 ! » 

Comment pensez-vous que Saül réagit en entendant cela ? Ces 
louanges pour David le mettent en colère : « Dix mille pour David 
et seulement mille pour moi ! Il ne lui manque plus que la royauté ! » 
Saül commence à se méfier de David et le voit d’un mauvais oeil. 
Sans doute a-t-il en tête ce que lui a dit le prophète Samuel : l’Éternel 
a retiré la royauté à la famille de Saül, à cause de ses nombreuses 
désobéissances. 

Le lendemain, il est encore de très mauvaise humeur et tourmenté. 
Comme dans le passé, les serviteurs demandent à David de prendre 
sa lyre et d’en jouer. Sans doute la musique va-t-elle calmer Saül... 
Mais non, au contraire ! 

Cartonnage 5.2
Le roi s’empare avec rage de sa lance et tire à travers la pièce pour 
clouer David contre le mur, mais celui-ci évite le coup de justesse ! 
Saül essaye une seconde fois mais le berger parvient à s’échapper. 
Le roi craint ce garçon qui pourrait lui prendre le trône. Il voit bien 
que l’Éternel est avec David et il en est très jaloux.

Certains disent que la jalousie n’est pas grave, mais en réalité, c’est 
un premier pas vers le meurtre. Nous commençons par avoir un 
mauvais sentiment envers un rival. Puis nous lui faisons du mal par 

Vous pourriez distribuer 
aux plus jeunes des 
cuillères et objets en 
plastique pour qu’ils 
fassent de la musique et 
dansent en l’honneur de 
David.
 1 Samuel 18.7-8

VAS/ENC/EC
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nos paroles ou nos actes. Et peu après, on préférerait qu’il disparaisse ! 
La jalousie est dangereuse ; elle peut nous dominer. Tu dois veiller 
à ne pas t’y laisser entraîner.  Peut-être es-tu jaloux parce que ton 
camarade a de meilleures notes que toi ou parce qu’on félicite ton 
frère ou ta soeur plus que toi ? La  Bible dit que la jalousie ou l’envie 
nous ronge (Proverbes 14.30). Elle peut prendre de plus en plus de 
place, et nous faire beaucoup de mal, comme une maladie qui se 
développerait dans notre corps.  

Si tu ne l’as pas encore fait, demande pardon à Dieu pour cette faute 
et pour toutes les autres que tu as commises. Tu ne veux pas qu’elles 
te gardent éloigné du Dieu pur et saint. Jésus est mort pour chacune 
d’entre elles. Si tu reconnais ta faute et demande pardon, l’affaire sera 
réglée entre toi et Dieu. Tu pourras vivre en paix avec lui. 

Mais la jalousie gagne parfois aussi ceux qui croient en Jésus. Si tu es 
confronté à ce problème, demande à Dieu de chasser cette jalousie, 
compte sur  lui pour t’apprendre à aimer les autres. Rappelle-toi tout 
ce qu’il a fait par amour pour toi. Tu es quelqu’un de spécial à ses 
yeux. Tu n’as pas besoin de regarder aux autres avec envie. Ne te 
comporte pas comme Saül. 

Après avoir retrouvé ses esprits, le roi décide de confier à David une 
garnison de 1000 soldats, pour qu’il ne vive plus au palais et doive 
combattre des ennemis. « Pourquoi devrais-je le tuer ? Les Philistins 
n’ont qu’à le faire », se dit Saül. Il espère que David perdra la vie dans 
une bataille. Mais, au contraire, David remporte victoire sur victoire. 
Il accumule les succès et les habitants du pays l’aiment de plus en 
plus. C’en est trop pour Saül : il annonce à ses serviteurs et à Jonathan 
qu’il va faire tuer David ! 

Cartonnage 5.3
Mais Jonathan ne peut pas le laisser faire. Il ressent beaucoup 
d’affection pour son ami. Il essaye de convaincre son père : 

– « Que le roi ne se rende pas coupable à l’égard de son serviteur 
David, car il n’a commis aucune faute envers toi. Au contraire, ses 
services t’ont toujours été très utiles. Il a risqué sa vie pour tuer le 
Philistin, et ce jour-là, l’Éternel a accordé une grande délivrance à tout 
Israël. Tu l’as vu et tu t’en es réjoui. Alors pourquoi commettrais-tu 
un péché en versant le sang d’un innocent, en faisant mourir David ? »

Saül écoute les arguments de Jonathan et fait une promesse : « Aussi 
vrai que l’Éternel est vivant, David ne sera pas mis à mort ! »

Cartonnage 5.4
Puis Jonathan va retrouver David pour tout lui raconter. Il lui explique 
qu’il est à nouveau en sécurité et peut retourner au palais. Combien 
c’est précieux pour David d’avoir un ami loyal et fidèle qui prend soin 
de lui ! Jonathan est venu à son secours et a pu convaincre son père. 

Cette leçon s’adresse 
plutôt à des enfants 
convertis. Si des enfants 
du groupe ont besoin d’un 
rappel plus détaillé de 
l’Evangile, prévoyez un 
chant sur le sujet. 

 1 Samuel 19.4-6
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Laisserais-tu tomber ton ami quand il traverse des difficultés ? 
Imagine que tu entendes des copains d’école dire des mensonges sur 
lui.  Imagine qu’ils te demandent de ne plus jamais jouer avec « cet 
imbécile ». Quelle devrait-être ta réaction ? (Laissez les enfants répondre.) 

Tu dois savoir défendre ton ami et rester attaché à lui, même dans 
les moments difficiles. Le Seigneur Jésus veut que tu aimes les autres 
comme lui t’a aimé. Il te demande, en particulier, de prendre soin des 
autres chrétiens que tu connais. Parfois tu devras payer un prix pour 
les défendre ou les protéger. Es-tu prêt à le faire ? Dieu veut faire de 
toi un ami fidèle et loyal comme Jonathan.

David a repris sa place au palais et continue à commander une armée 
de soldats. Il livre une nouvelle bataille contre les Philistins et la 
remporte. A ton avis, comment Saül va-t-il réagir ? Alors que David 
joue de la musique pour calmer l’esprit tourmenté du roi, la jalousie 
de Saül explose à nouveau. Il tire sur David avec sa lance. Celui-ci 
parvient à l’éviter de justesse. Cette fois-ci, il doit quitter la ville. 

Il parvient à revoir son ami Jonathan en secret et lui demande :

– «  Qu’ai-je donc fait à ton père ? Quel tort lui ai-je fait pour qu’il 
veuille me faire mourir ? » 
– « Il n’est pas question que tu meures, répond Jonathan. Mon père 
ne fait rien sans m’en parler. Tu te trompes.  »
– « Pourtant, je te promets qu’il essaie de me tuer, insiste David. 
Écoute, j’ai un plan : demain c’est la fête, je devrais normalement dîner 
à la table royale. Au lieu d’y aller, je me cacherai dans la campagne. Tu 
diras à ton père que suis allé à  Bethléhem pour participer au sacrifice 
annuel de ma famille. Tu verras comment il réagit !  » 
- « D’accord, répond Jonathan. Et voilà ce que je ferai ensuite pour 
t’avertir : j’irai dehors avec mon serviteur, je tirerai trois flèches et  
je l’enverrai les chercher.  Si je lui crie : ‘Regarde, les flèches sont 
derrière toi, reviens les ramasser !’ alors tu peux revenir, car tout va 
bien pour toi. Mais si je lui crie : ‘Va plus loin, les flèches sont plus 
loin que toi !’ alors pars, car l’Éternel te fait partir.  » 

Les deux amis font un pacte, ils promettent de prendre soin l’un de 
l’autre, puis se quittent. Le soir de la fête, à la table royale, la place de 
David est vide. Saül s’en aperçoit mais ne dit rien. 

Cartonnage 5.5
Le deuxième jour de la fête, Saül dit à son fils :

– «  Pourquoi David n’est-il pas venu hier, et pourquoi n’est-il pas là 
aujourd’hui ? » 

Jonathan lui parle de la fête à Bethléem. Alors Saül entre dans une 
grande colère.  

– «  Sais-tu que tant qu’il sera en vie tu ne seras pas roi ? hurle-t-il. 
Maintenant, va le chercher et ramène-le ici car il doit mourir ! »

VAS/EC
Montrez la bande VAS

Vous pourriez faire un 
retour sur les images 5.2 
et 5.4.

 1 Samuel 20.1-15
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Saül est tellement en colère qu’il brandit sa lance et essaie de fapper 
son fils, mais Jonathan quitte la pièce. Il a maintenant compris que 
son père est décidé à tuer David pour protéger la royauté de la famille. 
Il est très attristé par la jalousie de Saül. 

Le lendemain matin, il sort avec son jeune serviteur et se rend à 
l’endroit convenu avec David. Il veut avertir son ami. Il fait tout ce 
qu’il peut pour l’aider dans ses difficultés.

Dieu veut que tu puisses aussi avoir des amis qui croient en lui. Pense 
aux enfants que tu croises à l’église et au club. L’un d’eux pourrait-il 
devenir ton grand ami ? Il est important que tu puisses parler de tes 
soucis avec d’autres. Quand on rencontre une difficulté, il est plus 
facile de décider ensemble ce qu’il faut faire. 

Je veux moi-même être un ami pour toi. Sache que je t’apprécie 
beaucoup et que je désire t’aider. Tu peux venir me voir après la 
réunion, où à n’importe quel moment, pour que nous discutions 
ensemble d’un problème. Je serai heureux de prendre du temps avec 
toi. Nous pourrons ouvrir la Bible ensemble pour écouter ce que 
Dieu nous dit.

Cartonnage 5.6
Jonathan tend son arc et tire une flèche très loin. David observe la 
scène depuis sa cachette. Sans doute voit-il la flèche traverser le ciel 
comme un éclair puis le jeune homme courir pour aller la chercher. 
Où est-elle tombée ? 

– « La flèche n’est-elle pas plantée plus loin que toi ? Dépêche-toi de 
la rapporter » crie Jonathan.

C’est le message pour faire comprendre à David qu’il doit s’enfuir ! 
Une fois le serviteur revenu, Jonathan lui donne ses armes et lui 
demande de les rapporter en ville. 

Tout est silencieux. David sort de sa cachette, et s’incline jusqu’à 
terre devant Jonathan. Il le fait à trois reprises, la face contre terre. A 
l’époque de la Bible, les gens s’inclinaient souvent devant les autres, 
mais jamais trois fois, comme David. Puis il se relève. 

Les deux hommes pleurent, ils sont tellement tristes de devoir se 
séparer. Ils n’ont plus que quelques instants à passer ensemble. Ils se 
font à nouveau la promesse de ne jamais se faire de mal. Jonathan a 
compris que David deviendra le nouveau roi, mais il n’est pas jaloux 
de lui.

– « Va en paix, dit Jonathan, puisque nous nous sommes engagés 
l’un envers l’autre par serment au nom de l’Éternel en disant : Que 
l’Éternel soit garant entre toi et moi, entre tes descendants et les 
miens, à tout jamais. »

Puis ils se séparent. Se reverront-ils un jour ? Quelle triste journée pour 
les deux amis ! Mais ils resteront toujours liés, même s’ils doivent vivre 
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loin l’un de l’autre. Ils ont promis qu’eux-mêmes et leurs descendants 
ne se feront pas de mal. Un ami sait tenir sa promesse. 

Demande au Seigneur de t’aider à toujours être un véritable ami, 
fidèle et loyal. Il peut enlever la jalousie que tu ressens parfois et te 
remplir d’amour pour les autres, en particulier pour les chrétiens. 
Certaines personnes seront des amis proches avec qui tu passeras de 
bons moments et qui pourront beaucoup t’apporter. D’autres seront 
moins proches, mais tu devras également leur témoigner de l’amour. 
Souviens-toi qu’ils font aussi partie de la famille de Dieu ; ce sont tes 
frères et sœurs. Pense à ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Il t’aime 
et il a donné sa vie pour toi. Son commandement est : « Aimez-vous 
les uns les autres comme moi-même je vous ai aimés » (Jean 15.12). 

Révision de la leçon
Jeu de révision : Le jeu de l’amitié
David et Jonathan étaient de très bons amis et n’étaient pas jaloux l’un 
de l’autre. Jonathan était heureux que David devienne roi, même si 
ce privilège lui appartenait. Pour encourager les enfants à développer 
ce genre d’attitude, prévoyez un jeu qui va les pousser à réfléchir. 
Vous préparez dix feuilles de papier et noterez 10 points sur chacune. 
Divisez les enfants en deux équipes. Quand un enfant répondra bien 
à une question, vous lui remettrez une feuille. Il aura alors le choix : 
il pourra soit la conserver pour son équipe, soit décider de l’offrir à 
l’autre équipe pour lui faire plaisir. 

Questions
1 Où David est-il allé après avoir battu Goliath ? (Au palais.)
2 Qu’ont chanté les femmes pour rendre Saül si jaloux ? (Saül a 

battu 1 000 ennemis, David en a battu 10 000.)
3 Qu’a fait David pour essayer de soulager Saül ? (Il a joué de la lyre.)
4 Comment Saül s’est-il comporté pendant que David jouait ? (Il 

a essayé de le tuer avec sa lance.)
5 Pourquoi Saül avait-il si peur de David et en était-il si jaloux ? (Il 

voyait que Dieu était avec David. Ce berger risquait de lui prendre le trône.)
6 Quelles promesses Jonathan et David se sont-ils faites ? (Ils 

resteraient amis. Eux et leurs descendants ne se feraient pas de mal.)
7 Quel « test » David a-t-il proposé pour que Jonathan voie les 

intentions de son père ? (Lors de la fête, David n’est pas allé au repas.)
8 Comment Jonathan a-t-il informé David qu’il devait s’enfuir ? (Il 

a crié au jeune serviteur : « La flèche n’est-elle pas plus loin ? »)
9 Lorsque nous considérons l’amour de Jonathan, à quel autre 

amour cela nous fait-il penser ? (Celui de Jésus qui a donné sa vie.)
10 Donne deux exemples de choses que tu peux faire pour un de tes 

amis cette semaine. (Lui offrir un joli stylo, l’aider à faire ses devoirs.)
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Enseignement et mémorisation du verset
Nous allons continuer à apprendre le Psaume 23. David avait mis 
sa confiance en l’Éternel pour qu’il devienne son berger. Dans ce 
psaume, il raconte tout ce que ce bon berger fait pour lui. Lisez Psaume 
23.1-3 dans votre Bible. Puis montrez l’aide visuelle en couleur (à télécharger) et 
faites-la lire aux enfants, avec la référence. « Il me rend des forces neuves, 
et, pour l’honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit 
chemin. » Psaume 23.3. 

Il me rend des forces neuves. Parfois David a dû se sentir fatigué et 
découragé car Saül le poursuivait et lui faisait du mal. Mais l’Éternel a 
toujours été là pour lui donner de nouvelles forces. Parfois tu manques 
de courage pour faire tes devoirs ou pour affronter des problèmes. 
Si tu as mis ta confiance en Dieu, tu peux lui demander de te donner 
l’énergie dont tu as besoin pour continuer. Alors il te remplira de 
force, toi aussi. (Lisez à nouveau le verset à haute voix.)

Il me mène pas à pas sur le droit chemin. David sait que l’Éternel 
le conduit comme un berger emmène le troupeau dans la bonne 
direction. En suivant le berger, la brebis ne se perd pas. Aujourd’hui 
encore, Dieu veut te guider mais tu dois être prêt à suivre les 
instructions qu’il te donne dans sa Parole. Par exemple, tu as peut-
être du mal à bien choisir tes amis ; demande à Dieu dans la prière 
de te mener vers les bons copains. Plus tard, il pourra aussi t’aider à 
prendre d’autres décisions importantes pour tes études, ton travail, 
etc. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.) 

Pour l’honneur de son nom. L’Éternel est grand et puissant. Son 
nom mérite tous les honneurs. Il t’a créé pour sa gloire. Quand tu as 
cru en lui, il t’a sauvé encore pour sa gloire. Et aujourd’hui, il te fortifie 
et te conduit toujours pour sa gloire ! Toi et moi devons vivre d’une 
manière qui honore l’Éternel, notre berger. (Répétez le verset plusieurs 
fois. Imprimez Psaume 23.1-3 en grand en double exemplaire puis découpez-les 
de manière à préparer deux puzzles. Formez deux équipes et remettez un puzzle 
à chacune. Au « top départ », les enfants essaieront de le reconstituer le plus vite 
possible. Puis ils liront Psaume 23.1-3 à voix haute pour valider leur puzzle.) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. 

Activité complémentaire : la jalousie
Découvrez d’autres exemples de jalousie dans la Bible : le frère aîné 
du fils prodigue (Luc 15.11-32) ; Marthe et Marie (Luc 10.38-42) ; 
Caïn et Abel (Genèse 4.3-8). Discutez avec les enfants : Qu’est-ce 
que la jalousie les a poussés à faire ? Qu’auraient-ils dû faire ? Penses-
tu à des situations dans lesquelles tu es jaloux ? Que peux-tu faire ?
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Leçon 6
David épargne son ennemi 

Passages bibliques
1 Samuel 22.1-2 ; 24.1-22 ; 26.1-25.

Vérité à souligner (VAS)
Dieu demande à ses enfants de ne pas se venger 
mais d’être bons envers les autres. (Vous pouvez 
télécharger sur internet une page en couleur sur 
laquelle la VAS est inscrite. Imprimez-la et montrez-
la aux enfants au cours de la leçon pour qu’ils la 
mémorisent. Voir instructions sur le téléchargement 
dans l’introduction du manuel.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Considère combien Dieu 
a été bon envers toi et reçois le salut en Jésus-Christ.

Enfant converti (EC) : Demande à Dieu de t’aider à 
agir avec bonté, même envers ceux qui te font du 
mal ou qui te détestent.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 6-1 à 6-6.
 � Un bout de tissu (morceau du vêtement de Saül)

Verset à mémoriser
Révision de Psaume 23.1-3.

Jeu de révision
Sur la pointe des pieds.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 5-7 ans et activité 
2 pour les 8-12 ans. Vous pouvez les photocopier et 
les remettre aux enfants. Ces feuilles peuvent aussi 
être téléchargées sur internet, en version couleur ou 
noir et blanc. 

Activité complémentaire
Agir avec bonté.

Plan de la leçon
Introduction

Pas facile de se cacher.

Progression des événements

• David et ses hommes sont en fuite.

• Ils se réfugient dans une grotte.

• Saül s’y rend pour faire ses besoins.

• David coupe un morceau de son manteau.

• Saül repart indemne.

• David sort et parle à Saül.

• Saül reconnaît sa faute.

• Plus tard Saül et son armée        
poursuivent à nouveau David.

• De nuit, David et Abichaï                      
pénètrent dans le camp du roi. 

• Ils trouvent Saül endormi.

• David refuse que Saül soit tué mais           
prend sa cruche et sa lance.

• Il monte sur la colline et crie.

Point culminant

Saül admet à nouveau qu’il a tort et va 
désormais cesser de le poursuivre.

Conclusion

Saül et David reprennent chacun leur chemin.
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Leçon
T’arrive-t-il de jouer à cache-cache à la maison ? Ton frère, ta soeur 
ou un copain compte jusqu’à 20. Tu pars en courant et tu essaies de 
trouver un petit recoin dans lequel disparaître. Ce n’est pas facile de 
rester bien caché. On finit vite par être repéré ! 

David doit aussi se cacher, mais pour lui, ce n’est pas un jeu. Il le fait 
afin de pouvoir rester en vie. Vous rappelez-vous qui cherche à le 
tuer et pourquoi ? (Laissez les enfants raconter.) Le roi Saül veut la mort 
de David pour qu’il ne devienne pas le roi d’Israël.   

Cartonnage 6.1
Une partie de la famille de David apprend où il se cache et part le 
rejoindre. Puis d’autres lui offrent leurs services. David rassemble 
une bande de 400 hommes, puis de 600 ! Il les entraîne à devenir de 
bons soldats, afin qu’ils puissent l’aider à se défendre. Ils doivent vivre 
dans des conditions difficiles et parfois se cacher dans des grottes.

A ton avis, que ressent David pour le roi Saül qui cherche à le tuer ? 
(Laissez les enfants donner leur avis.) La Bible montre que David n’a 
aucune intention de faire du mal au roi. Il sait que Saül a été oint : le 
prophète Samuel a versé de l’huile sur sa tête pour montrer que Dieu 
l’avait choisi comme roi. Malheureusement Saül est ensuite devenu 
un mauvais souverain, désobéissant à Dieu. Il va perdre son trône 
qui sera bientôt donné à David.

Mais David considère  que ce n’est pas à lui de décider quand ou 
comment ces changements auront lieu.  Pour l’instant, il doit respecter 
ce roi, l’oint de l’Éternel, et lui faire du bien. Il veut agir avec bonté 
envers lui et non se venger pour tout le mal qu’il lui a fait. 

Si tu as mis ta confiance en Dieu, tu devrais aussi apprendre à faire 
du bien aux autres, même à ceux qui te veulent du mal. Personne 
n’essaie de te tuer (heureusement !), mais peut-être qu’à l’école, un 
enfant t’attire des ennuis. Il raconte des mensonges à la maîtresse à 
ton sujet en disant que tu copies les réponses des autres ou que tu 
lui as volé un stylo. Il est peut-être même arrivé que la maîtresse te 
gronde à cause de lui. Comme David, tu es parfois victime d’injustices. 

Que ressent-on pour quelqu’un qui nous a fait du mal ? Nous avons 
tendance à vouloir lui rendre “coup pour coup”. Nous cherchons 
une occasion de lui donner ce qu’il mérite. Pourtant ce n’est pas ce 
que Dieu attend de nous. Il veut nous apprendre à ne pas faire de 
mal en retour, mais, au contraire, à agir avec bonté comme David.

Cartonnage 6.2
Quelqu’un informe Saül que David se trouve dans le désert. Le roi 
n’hésite pas un instant. Il a tellement peur de perdre son trône. Il 
rassemble une véritable armée de 3000 hommes d’élite, ses meilleurs 
soldats, pour se lancer à sa poursuite.

Si vous enseignez de 
jeunes enfants, vous 
pourriez préparer 
une grotte avec des 
couvertures et des 
chaises. Les enfants 
pourraient s’y réfugier, 
comme David.

Montrez la bande

1 Samuel 22.2 et 23.13 
indiquent le nombre 
d’hommes sur lequel 
David pouvait compter.
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Pendant plusieurs jours, David et ses hommes sont suivis à la trace. 
Dans le désert, ils se cachent derrière les rochers et dans les fossés. 
Mais l’armée de Saül s’approche d’eux de plus en plus. Elle est à deux 
doigts de les attraper. 

David et les siens remarquent une grotte profonde et sombre. Ils 
s’y engouffrent rapidement et se tapissent dans l’obscurité. Ils sont 
sûrs que personne ne pourra les voir. Malgré le danger, David reste 
confiant car il sait qu’il peut compter sur la protection de l’Éternel.  

Mais l’armée de Saül passe juste devant la grotte... et s’arrête ! Tout 
le monde retient son souffle. David et ses hommes entendent les pas 
de quelqu’un qui s’approche. Puis un homme apparaît dans la lumière 
éclatante de l’entrée de la grotte. C’est Saül ! Va-t-il les trouver ? Mais 
le roi n’est pas venu inspecter la grotte. Il veut simplement faire ses 
besoins et ne se doute de rien. 

Cartonnage 6.3
Les compagnons de David chuchotent à son oreille : 

– « Voici le moment annoncé par l’Éternel lorsqu’il t’a promis de 
te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. »   

Pour eux, c’est le moment idéal de tuer leur adversaire ! David s’avance 
silencieusement derrière le roi. Son arme pourrait achever Saül en 
un seul coup. Que va-t-il faire ? Il s’approche sans bruit et se tient 
juste derrière le roi. 

Mais, au lieu de le tuer, il coupe un morceau du manteau de Saül et 
part discrètement avec. Le roi n’a rien vu ni entendu. Il ne sait pas 
que son vêtement a été déchiré. 

A votre avis, pourquoi David n’en a-t-il pas profité pour se débarrasser 
de ce roi qui lui fait tant de mal ? (Laissez les enfants répondre.) Il retourne 
en silence auprès de ses hommes qui n’en reviennent pas. David 
regarde le morceau de tissu et son coeur se met à battre très fort :

– « Que l’Éternel me garde de jamais faire une chose pareille et de 
porter la main sur mon seigneur à qui Dieu a conféré l’onction, car 
c’est de la part de l’Éternel qu’il a été oint. » 

– « Laisse-nous le tuer ! » murmurent ses compagnons.

David a du mal à les empêcher de se jeter sur Saül. Finalement, 
ce dernier ressort de la grotte indemne. Si David est si bon, c’est 
probablement parce qu’il se rappelle combien Dieu a été bon envers 
lui. Dieu l’a choisi et prend soin de lui. 

La Bible nous dit : « Soyez bons et compréhensifs les uns envers 
les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a 
pardonné en Christ. » (Ephésiens 4.32). Si tu fais l’expérience du 
merveilleux pardon de Dieu, alors tu parviendras à véritablement 
pardonner à ton tour et à faire du bien aux autres.

 1 Samuel 24.4

 1 Samuel 24.6-7
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Rappelons-nous ce que Dieu a fait pour que nous puissions être 
pardonnés en Christ : il a un jour décidé d’envoyer son propre Fils, 
Jésus, dans le monde, et lui a demandé d’accepter de subir la punition 
que nous méritions. Puis il l’a ressuscité et l’a ramené au Ciel auprès 
de lui. Le sang de Jésus a coulé à la croix pour couvrir chacune de 
nos fautes. 

Tu es sans doute conscient d’avoir parfois cherché à te venger au lieu 
d’agir avec bonté. Dieu a dit « Soyez bons » mais toi et moi lui avons 
souvent désobéi. Le péché est dans notre vie depuis notre naissance. 
Il nous sépare du Dieu pur et saint. 

Mais aujourd’hui, même ta situation peut totalement changer. Si tu ne 
l’as pas encore fait, tu peux te tourner vers ce Dieu rempli de bonté, 
lui demander pardon et lui dire que tu veux changer de manière de 
vivre. Tu ne veux pas vivre comme Saül loin de Dieu, mais comme 
David auprès de l’Éternel. Alors Dieu oubliera chacune de tes fautes. 
David a un jour prié : « Et toi, Seigneur, tu es bon et tu pardonnes, 
ton amour est immense pour tous ceux qui font appel à toi. » (Psaume 
86.5 - version Parole de Vie). 

Et le Seigneur t’apprendra à devenir bon. Quand une personne 
découvre la grandeur de la bonté et du pardon de Dieu, elle peut à 
son tour faire du bien aux autres et leur pardonner. 

David a épargné Saül. Il ne va pas pour autant se laisser faire. 
Il faut que le roi et ses troupes d’élite arrêtent de le poursuivre. 
Courageusement, il sort de la grotte... 

Cartonnage 6.4
– « Mon seigneur le roi ! » crie David.

Saül sursaute en entendant son nom. Il se retourne et il est stupéfait 
de voir David sortir du trou sombre. David s’incline respectueusement 
devant lui. Il se prosterne visage contre terre.  

– « Pourquoi écoutes-tu ceux qui te disent que je cherche à te faire 
du mal ? demande David. Tu vois que l’Éternel t’avait livré en mon 
pouvoir dans la grotte. On me disait de te tuer, mais je t’ai épargné 
et j’ai dit : Je ne porterai pas la main sur mon seigneur, car il a reçu 
l’onction de la part de l’Éternel. »

David montre à Saül le morceau de tissu qu’il a coupé. Saül a du mal 
à croire ce qu’il voit. C’est bien une partie de son manteau !

– « Regarde, ce que je tiens dans ma main, continue David : un pan de 
ton manteau. Reconnais donc qu’il n’y a de ma part aucune mauvaise 
intention. Alors que toi, tu me traques pour m’ôter la vie. L’Éternel 
sera notre juge et prononcera son verdict entre moi et toi ! Qu’il me 
fasse justice et me délivre de toi ! » 

Dans la grotte, David aurait pu punir Saül. Il ne l’a pas fait car ce n’est 
pas son rôle. C’est l’Éternel qui est le parfait juge, c’est lui qui décidera 

 1 Samuel 24.9-15

Si vous enseignez un 
groupe d’enfants plus 
âgés, vous pourriez dire 
quelques mots sur la 
manière dont Paul a été 
transformé. Comparez 
sa vie avant et après le 
chemin de Damas.
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quand et comment le roi Saül sera puni. David compte sur la justice 
de Dieu au lieu de se venger. Il sait que Saül subira les conséquences 
de ses fautes. Il laisse Dieu s’en occuper et il agit avec bonté. 

Quand quelqu’un te « joue un sale tour » en disant un mensonge à 
ton sujet, en t’accusant, en montant les autres contre toi, rappelle-toi 
que Dieu est le juge parfait. Laisse-le juger ceux qui te font du mal. 
Cela ne veut pas dire que tu dois te laisser faire, il faut te protéger, 
mais ne cherche pas à te venger, à rendre coup pour coup. Pense à 
la bonté de Dieu envers toi, et demande-lui de t’aider à avoir une 
attitude remplie de bonté, comme David.  

– « Est-ce bien toi qui me parles, mon fils David ? répond Saül en 
pleurant à chaudes larmes. Tu es plus juste que moi, tu m’as traité avec 
bonté, alors que moi je t’ai fait du mal. Que l’Éternel te récompense 
pour ce que tu as fait pour moi en ce jour ! Maintenant, je sais que tu 
seras certainement roi un jour et que ton règne sera stable. A présent, 
promets-moi que tu ne tueras pas toute ma famille. » 

A l’époque, il arrivait souvent qu’un nouveau roi extermine la famille 
de l’ancien roi pour être sûr qu’elle ne cherche pas à regagner le trône.  
Pensez-vous que David a l’intention d’agir ainsi ? Bien sûr que non ! 
Il répond : « Je promets de ne rien faire à ta famille. » Alors, le roi et 
ses hommes repartent en direction du palais, tandis que David et ses 
compagnons regagnent leur refuge dans la montagne. 

Saül semble regretter sa faute. Mais cela va-t-il durer ? Il n’a pas 
placé sa confiance en Dieu, n’a pas été transformé, ne parvient pas 
à accepter le plan de Dieu, ni à agir avec bonté. Du coup, il change 
d’avis ! Ayant reçu de nouveaux renseignements sur l’endroit où se 
trouve David, il rassemble à nouveau son armée de 3000 hommes 
d’élite et établit son camp à la lisière du désert. 

Les hommes de David se tiennent sur leurs gardes et, cachés derrière 
des pierres, ils observent de loin le camp de Saül. Puis la nuit tombe et 
les feux du camp s’éteignent peu à peu. Le seul bruit que l’on entend 
est le ronflement des soldats. Tous dorment profondément, même 
les sentinelles sensées monter la garde. Saül dort au centre du camp. 
Tout près de lui, se trouve Abner, le chef  de son armée. 

« Qui vient avec moi ?  » demande David. Abichaï se porte volontaire. 
Dans l’obscurité de la nuit, les deux hommes se dirigent vers le camp 
ennemi. Voyant que tout le monde dort, ils avancent sur la pointe des 
pieds. Et si un des soldats se réveillait ? David et Abichaï font très 
attention et arrivent auprès du roi.  

Cartonnage 6.5 
Ils trouvent Saül avec sa cruche d’eau et sa lance.  Abichaï se penche 
vers David et lui dit dans le creux de l’oreille : 

– « Cette nuit, Dieu livre ton ennemi en ton pouvoir. Permets-moi 
de le clouer au sol d’un seul coup de lance.  »

Montrez la bande VAS
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C’est une nouvelle occasion pour David de se débarrasser de Saül qui 
s’obstine à le poursuivre et mérite la mort. Mais David murmure : 

– « Non, ne le tue pas. Dieu nous punirait. C’est l’Éternel qui le 
frappera. Prenons seulement la lance qui est à son chevet et la cruche 
d’eau, et allons-nous-en. » 

Abichaï doit être surpris par l’attitude de David qui refuse de se venger 
ou de se faire justice. David sait que Dieu punira un jour Saül. Il veut 
agir avec bonté même si le roi ne le mérite pas.  

Imagine qu’à l’école, un garçon n’arrête pas de te bousculer dès qu’il te 
voit. Mais tu as décidé d’avoir une bonne attitude qui plaît à Dieu. Tu 
restes bon envers lui et tu lui demande gentiment de ne plus le faire. 
Il s’en excuse, mais, dès la semaine suivante, il te donne à nouveau 
un grand coup d’épaule pour faire rigoler ses amis.  

Pierre a demandé à Jésus : « Seigneur, si mon frère se rend coupable 
à mon égard, combien de fois devrai-je lui pardonner ? Irai-je jusqu’à 
sept fois ? » Et Jésus lui a répondu : « Non, je ne te dis pas d’aller 
jusqu’à sept fois, mais jusqu’à soixante-dix fois sept fois. » (Matthieu 
18.21-22). Jésus voulait dire que nous devons pardonner encore et 
encore sans compter, car c’est ce que Dieu fait pour nous. Nous lui 
désobéissons encore et encore. Mais, dès que nous lui confessons 
nos péchés, il nous pardonne. Si tu t’en souviens, cela t’aidera à agir 
comme David l’a fait envers Saül. 

Abichaï et David repartent aussi discrètement qu’ils étaient arrivés. Pas 
un seul soldat n’a bougé. La Bible dit que Dieu les avait fait tomber 
dans un profond sommeil. Puis David grimpe en haut de la colline 
qui surplombe le camp. Il se trouve à une bonne distance de sécurité. 
Sans doute, le jour commence à se lever. 

Ensuite il regarde en bas et crie : « Abner, Abner. » La voix résonne 
à travers la vallée. Abner, chef  de l’armée, se lève. 

Cartonnage 6.6
– « Qui est-ce qui crie ? » demande-t-il. 

– « Pourquoi n’as-tu pas veillé sur le roi ? lui lance David. Quelqu’un 
a approché le roi. Regarde maintenant où sont la lance et la cruche 
d’eau qui étaient à son chevet ! » 

Abner, à moitié endormi, est perplexe et regarde autour de lui. A ses 
côtés, le roi Saül s’est aussi réveillé et voit bien que sa cruche et sa 
lance ont disparu. Il lève les yeux et se rend compte que David les a ! 
Il est rentré dans le camp pendant la nuit et aurait pu le tuer.  

– « Est-ce bien ta voix, David ? » demande Saül.

– « Oui, mon seigneur le roi, répond David, pourquoi continues-tu 
à me poursuivre ? Quel mal ai-je commis ? »  

Saül écoute David et réalise à nouveau qu’il a péché :

VAS/EC

 1 Samuel 26.8-11

 1 Samuel 26.15-24
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– « J’ai commis une faute, reviens, je ne te ferai plus de mal, puisque 
cette nuit tu as épargné ma vie. J’ai agi comme un insensé et j’ai 
commis une grave erreur. »

– « Voici ta lance, crie David, envoie un de tes serviteurs la chercher.  
Que chacun de nous soit traité par l’Éternel selon sa justice et sa 
fidélité. Il t’avait livré aujourd’hui en mon pouvoir, mais je n’ai pas 
voulu porter la main sur toi. Ma vie sera d’un grand prix pour l’Éternel, 
et il me délivrera de toute détresse. »

Saül retourne chez lui. Désormais il ne poursuivra plus David. En 
fait, les deux hommes n’auront plus l’occasion de se voir. Dans 
les prochaines leçons (Série David II), nous découvrirons quelle 
récompense Dieu avait en réserve pour David. 

Jésus nous a promis : « Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car 
Dieu sera bon pour eux. » (Matthieu 5.7) Si tu es un enfant de Dieu, 
témoigne de la bonté aux autres, encore et encore, même à ceux qui 
te détestent. Dieu te fera beaucoup de bien en retour. 

Mais peut-être, comme Saül, n’as-tu pas encore fait la véritable 
expérience de la bonté et du pardon de Dieu. La Bible raconte qu’un 
homme s’est tourné vers Dieu et lui a dit : « Ô Dieu, aie pitié du 
pécheur que je suis ! » Ce jour-là, sa vie a été transformée. Dieu lui 
a entièrement pardonné. (cf. Luc 18.13). Tu pourrais toi aussi prier : 
« Mon Dieu, merci, car dans ta bonté, tu as envoyé ton Fils mourir 
pour mes péchés. Je sais que tu désires me sauver. Je veux placer ma 
confiance en toi aujourd’hui. Je veux connaître ta bonté et recevoir 
ton pardon. Amen. »

Si tu as des questions sur ce que Jésus a fait pour toi et sur comment 
recevoir son pardon, tu peux venir me voir à la fin du club (préciser à 
quel endroit). Nous chercherons ensemble des réponses dans la Bible.

Révision de la leçon
Jeu de révision : sur la pointe des pieds
Vous aurez besoin de l’aide d’un adulte qui jouera le rôle de Saül. 
Demandez-lui de se mettre à genoux. Bandez-lui les yeux. Placez un 
morceau de tissu au sol devant lui. 

Formez deux équipes. Quand un enfant répondra correctement à une 
question, il jouera le rôle de David et devra aller récupérer le morceau 
de tissu sans être touché par Saül. 

Pour que le jeu fonctionne, demandez un silence complet dans la 
pièce. David doit s’approcher sur la pointe des pieds pour mettre la 
main sur le tissu, tandis que Saül peut agiter les bras dès qu’il entend 
quelque chose. 

Si David est touché, il a perdu. S’il emporte le tissu sans être touché, 
il gagne 10 points pour son équipe.

VAS/EC/ENC
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Questions
1 Pourquoi David se cachait-il dans le désert ? (Saül voulait sa mort.)

2 Combien d’hommes ont décidé de se joindre à David ? (600.)

3 David a eu une première occasion de tuer Saül, laquelle ? (Saül 
était seul dans la grotte.)

4 Pourquoi ne l’a-t-il pas tué ? (Il ne voulait pas mettre la main sur le roi 
que l’Éternel avait oint. Il laissait Dieu exercer la justice.) 

5 Qu’est-ce que Dieu demande à ses enfants de faire lorsque 
quelqu’un leur fait du mal ? (Etre bon, pardonner.)

6 Si un enfant de Dieu est maltraité à plusieurs reprises, que devrait-
il se rappeler ? (Dieu lui a souvent pardonné. Il doit faire de même.) 

7 Pourquoi tous les soldats de Saül dormait très profondément ? 
(Dieu les avait plongés  dans ce sommeil profond.)

8 Qu’ont pris David et Abichaï pendant la nuit ? (La cruche et la 
lance de Saül.)

9 Qu’est-ce qu’Abichaï aurait préféré faire à Saül ? (Le tuer.)

10 Une fois en haut de la colline, qu’a crié David ? (Il a reproché à Abner 
de ne pas protéger le roi et a demandé à Saül pourquoi il le poursuivait.)

Enseignement et mémorisation du verset
Révision de Psaume 23.1-3.

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 5-7 ans et activité 2 pour les 8-12 ans. Elles peuvent 
être photocopiées ou téléchargées sur internet en version couleur. 
Prévoyez des crayons, des feutres et des supports. Solutions pour 
l’activité 2 : être bon, pardonner aux autres.

Activité complémentaire : agir avec bonté
Distribuez aux enfants la petite liste ci-dessous. Pour chaque 
situation, répondez ensemble à la question-clé.

 � Un élève est parfois méchant avec toi. Mais aujourd’hui, il 
demande ton aide parce qu’il saigne beaucoup du nez. Comment 
agir avec bonté ?

 � Un gars te pousse pour prendre la balançoire. Autour, les autres 
rigolent. Comment agir avec bonté ?

 � Pendant la sortie scolaire, tu remarques qu’une fille est triste parce 
qu’elle a oublié son pique-nique. Comment agir avec bonté ?
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Comment conduire un enfant à Christ
Pensez à prendre votre Bible. Assurez-vous que l’enfant ait une bonne compréhension 
des vérités suivantes du message du salut : 

 � Dieu - Qui est Dieu ? Comment est-il ? 

 9 Dieu nous a créés. 

 9 Il nous parle par la Bible. 

 9 Il nous aime. 

 9 Il est saint et pur. 

 � Le péché - Qu’est-ce que le péché ? Est-ce grave ? Pourquoi ?

 9 Pécher, c’est désobéir aux commandements de Dieu, le rejeter. Parlez de péchés spécifiques. 

 9 L’enfant est pécheur. 

 9 Le péché mérite une punition : l’homme est séparé de Dieu. 

 � Le Sauveur - Qui peut nous sauver ? Comment ?

 9 Jésus, le Fils de Dieu, est mort à la croix pour les pécheurs. 

 9 Il est ressuscité des morts. Il est le Roi de toute la terre. 

Expliquez à l’enfant comment on peut être sauvé : 
 � Utilisez un verset biblique (par exemple Jean 1.12, 3.16, 6.37 ; Actes 16.31 ; Rom. 6.23, 10.13) qui 

indique ce que Dieu veut que nous fassions et ce qu’il fera lui-même.

 D’après ce verset, qu’est-ce que Dieu veut que tu fasses ? Que promet-il de faire en retour ?

 � Avertissez l’enfant au sujet des difficultés qu’il pourrait rencontrer suite à cette décision. 

 � Posez-lui la question : Veux-tu mettre ta confiance en Jésus-Christ maintenant ou plutôt attendre ? 

Si l’enfant est prêt :
 � Encouragez-le à prier à haute voix.

 � Parlez de l’assurance du salut. Répétez le verset biblique que vous avez utilisé. 

 � Donnez-lui des conseils pour sa vie chrétienne : 

 9 Lis la Bible et obéis à ce qu’elle dit.

 9 Parle à Dieu, ton Père céleste, par la prière.

 9 Dis aux autres ce que Dieu a fait pour toi.

 9 Demande au Seigneur de te pardonner quand tu as péché. 

 9 Rencontre d’autres chrétiens. 

 9  Rappelle-toi la promesse de Dieu : « Je ne t’abandonnerai jamais. »
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Chaque forme est liée à un mot.

Essaie de remplir le texte.

Jeu des formes

© Copyright 2013 AEE David1 - leçon 1 - feuille d’activité 1

Saül heureux roi mécontent Dieu

Israël a demandé à ____________ un _________. 

_____________ était très  __________________              

car il était le  ______________ du peuple d’Israël. 

Il a choisi ____________ pour être le _________. 

Le peuple était ______________.



Série David 1

Regarde l’heure !

Le peuple d’ __________ voulait un  ______ . Dieu a dit 

à __________ le ________________ d’____________ 

comme ______ un homme nommé ________ . ________ 

était à la recherche des ________________ de son père 

lorsqu’il a rencontré ____________ . Le prophète invita 

________ à ______________ à un grand ____________ . 

____________ dit à ________ que les ________________ 

étaient ____________________ et qu’il devrait rentrer à 

la maison. ___________ répandit de l’ __________ sur la 

tête de ________ pour l’ ____________ comme ______.

8:05

12:25

11:50 4:15 4:15

1:40

12:25

4:15 5:45 4:00

12:25 4:15 1:40

3:30

12:25 7:30

4:15 2:00 11:50

10:10 2:00

11:50

oindre

festin

Saül

Samuel

huile

participer

roi

ânesses

Israël

prophète retrouvées

Utilise le code des horloges en bas de la feuille 
pour remplir les phrases ci-dessous.

© Copyright 2013 AEE David 1 - leçon 1 - feuille d’activité 2
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Heureux ou triste ?

© Copyright 2013 AEE David1 - leçon 2 - feuille d’activité 1

 Partager tes jouets

 Dire un mensonge

 Voler des bonbons

 Dire la vérité

 Te soucier des autres

 Tricher à l’école

Malheureusement, le roi Saül a désobéi à Dieu !  Nous devons 
apprendre à faire des choses qui rendent Dieu heureux et nous 
rendent heureux. Colorie en orange ou rose les visages  si c’est 
quelque chose que Dieu aimerait que tu fasses. Colorie en marron 
ou rouge  les visages  si c’est quelque chose à ne pas faire.
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Mots-croisés sur Saül

VERTICAL
1. Samuel dit au roi Saül : « L’ ___________________est préférable aux 

sacrifices. »
2.   Le roi Saül désobéit à Dieu en laissant en vie des _________________   

et le roi des Amalécites.
3.   Le peuple d’__________ était heureux d’avoir un roi.
4.   Dieu envoya un ______________ pour que le peuple d’Israël se rende 

compte de l’importance d’obéir. 
5.   Le roi Saül était impatient et offrit un ____________________ que seuls 

les prêtres pouvaient offrir.
6.   Le prophète __________________ dit au roi  Saül qu’il était insensé de 

faire un tel sacrifice.

HoRIzonTAL
7. Les _____________________ étaient des ennemis des Israélites et 

cherchaient à les détruire.
8.   Dieu dit à Saül d’_________________ les Amalécites. Il ne devait y avoir 

aucun survivant.

Utilise les indices 

ci-dessous pour 

compléter les 

mots croisés.

1

2
4 5 6

3

7

8

      VERTICAL 

      HoRIzonTAL 

© Copyright 2013 AEE David 1 - leçon 2 - feuille d’activité 2
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Le chemin des lettres

D C U A E

I O ♥ ! D

E E U R R

U R E G A

Suis les lettres pour trouver ce que le Seigneur a dit à Samuel quand il devait verser de l’huile sur le nouveau roi. Recopie en-dessous.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

▼DEBUT

© Copyright 2013 AEE David 1 - leçon 3 - feuille d’activité 1 
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Le parcours des lettres

J ◀DÉBUT N E S R E U C

E J U E V O L G A O

N E G M M I E A E E

A M E H O T N R D U

S A P L U Q R E T R

D E S . E C E Y E .

A L E M M U Q Q L P

M E M E O I N B S I

I N A M H F U X M A

E G U E S R E Y S E

R E Q L E A P P E L

Suis les lettres pour trouver ce que l’Éternel a dit à Samuel quand il devait 

oindre le nouveau roi. Par endroits, tu devras choisir toi-même le chemin.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

© Copyright 2013 AEE David 1 - leçon 3 - feuille d’activité 2
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David et Goliath

© Copyright 2013 AEE David1 - leçon 4 - feuille d’activité 1

Entoure la bonne réponse...

David prend soin de...

Saül propose à David...

David gagne avec un caillou...

Goliath est... GRANDPetit

      David prend soin de... 

      Goliath est... 

      Saül propose à David...

      David gagne avec un caillou... 
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David et Goliath

Place les mots qui sont à droite dans le texte qui se trouve à gauche. Puis numérote les phrases dans l’ordre chronologique des évènements.

_________________  a dit au roi Saül qu’il 
se battrait contre Goliath.

_________________  a donné son armure 
à David mais elle était trop lourde.

Le père de David,  ___________ , a 
demandé à David d’aller voir ses frères.

_________________ ont cessé d’adorer 
Dieu et de lui faire confiance.

Un géant se nommant  ______________
a lancé un défi aux Israélites.

________________ était en colère en 
voyant David parler aux soldats.

Les   _____________  se  sont rassemblés 
pour se battre contre les troupes d’Israel.

Les Israélites

Philistins

Goliath

David

Le roi Saül

Eliab

Isaï

Retrouve cette histoire 
en 1 Samuel 17 !

© Copyright 2013 AEE David 1 - leçon 4 - feuille d’activité 2
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Montre de l’amour

© Copyright 2013 AEE David1 - leçon 5 - feuille d’activité 1

Tu peux aimer les autres en leur faisant des 
cadeaux. Dans chaque rectangle, dessine un 
enfant qui donne un cadeau à un autre enfant.
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Lettres folles

█ █ █ █ █ █ █ █ █

█ █ █ █ █ █ █ █ █

█ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

█ █ █ █ █ █ █ █

█ █ █ █ █ Jean 15.12

GAkPIWmfEqzVoGub
SLEfSunSkLDEPSAG

WuTqRkEbSCofmDmE
JWE VoGuSADIAfImPébS

-

 Barre les lettres suivantes dans le texte ci-dessous.

Recopie les lettres restantes dans les rectangles ci-dessous.

  B D F G K P Q W 

© Copyright 2013 AEE David 1 - leçon 5 - feuille d’activité 2
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Les ficelles

on
b

Dieu veut que tu sois

Suis les ficelles pour trouver 

les bonnes lettres.

© Copyright 2013 AEE David1 - leçon 6 - feuille d’activité 1

Dessine deux enfants 

et un cœur entre les deux 

pour montrer qu’ils s’aiment.
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Les ficelles

S

T

E

u

R

P

X

E

A

n

D

o

u

R

A

R

n

A
DEBUT

FIN

E n

T

R

o

b

E

DEBUT FIN

Commence avec la première lettre puis suis les ficelles. 

Tu trouveras deux choses que le Seigneur veut que tu fasses. 

Recopie les lettres dans les cases.

© Copyright 2013 AEE David 1 - leçon 6 - feuille d’activité 2
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