
®

®

A E E
ASSOCIATION

EVANGILE & ENFANCE

A E E
ASSOCIATION

EVANGILE & ENFANCE

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

Edité en 2013 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, Paul Reid. 
Traduction et adaptation : Laurence San Frutos et 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 978-2-918544-48-7

David 2
Le règne de David : défaites et victoires

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 2

Sommaire
Introduction  3

Plan d’ensemble  5

Leçon 1 : David se rend chez les Philistins 7

Leçon 2 : Saül consulte une voyante  15

Leçon 3 : David devient roi 23

Leçon 4 : David prend Bath-Chéba 31

Leçon 5 : David est bon envers Mephibocheth 39

Leçon 6 : Absalom se rebelle 47

Leçon 7 : Salomon succède à David 55

Comment conduire un enfant à Christ  62

Feuilles d’activités  63

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



3

David 2

Introduction
Ces huit leçons retracent la deuxième partie de la vie de David, son accession au trône et son règne. Elles 
sont probablement moins connues que celles qui ont été traitées dans le volume 1 (David et Goliath, David 
et Jonathan...), mais elles n’en demeurent pas moins riches en instruction. Vous pourrez tirer de précieux 
enseignements des victoires et des échecs de David. Les sujets abordés (occultisme, immoralité, 
rébellion...) seront très difficiles à traiter avec de jeunes enfants. Cette série convient davantage 
à des 9-12 ans. Même si David a parfois commis des erreurs, il n’en demeure pas moins un magnifique 
exemple à suivre pour les enfants et peut devenir leur héros, leur modèle. Ils apprendront à traverser les 
difficultés en comptant sur Dieu comme David a su le faire.

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 généralement 6 images par leçon, parfois moins car une leçon a été divisée en 
deux. 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 « ia6d2d » pour accéder à la série « David 2 ». Vous y trouverez des 
ressources en format PDF, version couleur ou noir et blanc : VAS illustrées, feuilles d’activités, coupons-
versets, etc.

Versets bibliques
Le manuel associe aux leçons des versets de la Bible que les enfants peuvent mémoriser. Il n’est pas 
indispensable de tous les mémoriser. Parfois mieux vaut en sélectionner deux ou trois et s’assurer que les 
enfants les retiennent.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 6-7 ans et les 8-12 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

David se rend chez les 
Philistins

1 Samuel 27.1-7 ; 28.1-2 ; 
29.1-30.19

Les mauvaises fréquentations 
peuvent nous entraîner loin de 
Dieu.

ENC : Ne laisse pas des 
copains t’empêcher de 
mettre ta confiance en 
Dieu.
EC : Choisis bien tes amis 
et assure-toi que Dieu est 
à la première place.

« Si des gens malfaisants 
veulent t’entraîner, ne leur 
cède pas. »

Proverbes 1.10

Saül consulte une voyante

1 Samuel 28.1-25 ; 31.1-
7 ; 2 Samuel 1.1-12, 17-27

David devient roi

2 Samuel 2.1-11 ; 3.1, 
6-12, 17-39 ; 4.5-7 ; 5.1-
12 ; 7.1-13

David prend Bath-Chéba

2 Samuel 11.1-12.25

David est bon envers 
Mephibocheth

2 Samuel 4.4 ; 9.1-13 ; 
16.1-4 ; 19.15, 24-30

Absalom se rebelle

2 Samuel 14.25-26 ; 15.1-
37 ; 16.15-19 ; 17.1-22 ;  
18.1- 19.15.

Il est dangereux de chercher à 
contacter les mauvais esprits 
pour connaître l’avenir.

La Parole de Dieu s’accomplit 
toujours.

Dieu punit le mal mais il 
pardonne celui qui se repent. 

Dieu est bon envers nous, même 
si nous ne le méritons pas.

Ne sois pas rebelle comme 
Absalom.
 

ENC : Demande à Dieu 
de te purifier et de te 
préserver du mal.
EC : Compte sur Dieu 
pour te protéger des 
mauvais esprits et pour 
t’aider à vivre dans la 
lumière.

ENC : Fais appel à Dieu 
et il te sauvera comme il 
l’a promis.
EC : Lis la Bible et 
compte sur les promesses 
de Dieu.

ENC : Repens-toi de tes 
fautes pour recevoir le 
pardon de Dieu.
EC : Confesse à Dieu 
chacune de tes fautes 
pour rester proche de lui.

ENC : Accepte le cadeau 
du salut pour pouvoir 
entrer dans la famille de 
Dieu. 
EC : Sois reconnaissant à 
Dieu pour sa grande bonté 
envers toi. 

ENC : Change d’attitude 
envers Dieu et accepte son 
autorité dans ta vie.
EC : Compte sur Dieu 
pour t’aider à respecter tes 
parents et tes professeurs.

« Ne vous adressez ni à 
des médiums, ni à des 
devins ; ne les consultez 
pas, vous vous rendriez 
impurs. »

Lévitique 19.31

« Ce que Dieu a promis, il 
est assez puissant pour le 
faire. »

Romains 4.21 
(Version Parole de Vie)

Révision des versets des 
leçons précédentes.

« Soyez bons et 
compréhensifs les 
uns envers les autres. 
Pardonnez-vous 
réciproquement comme 
Dieu vous a pardonné en 
Christ. »        Ephésiens 4.32

« Dieu s’oppose aux 
orgueilleux, mais il accorde 
sa grâce aux humbles. » 

1 Pierre 5.5

Leçon Vérité 
à souligner Applications Verset 

à mémoriser

Salomon succède à David

2 Samuel 7.1-29 ; 1 
Chroniques 22.1-23.5 ; 1 
Rois 1.33, 34 ; 2.1-4 ;  1 
Chroniques 29.28 ; Luc 
1.26-33.

Jésus-Christ est le Roi des rois.
 

ENC : Sois prêt pour le 
retour du Roi des rois.
EC : Prends du temps 
pour le louer et cherche à 
lui obéir.

Révision des versets des 
leçons précédentes.
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Leçon 1
David se rend chez les Philistins

Passages bibliques
1 Samuel 27.1-7 ; 28.1-2 ; 29.1-30.19

Vérité à souligner (VAS)
Les mauvaises fréquentations peuvent nous 
entraîner loin de Dieu.
(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) : Ne laisse pas des copains 
t’empêcher de mettre ta confiance en Dieu.

Enfant converti (EC) : Choisis bien tes amis et assure-
toi que Dieu est à la première place.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 1-1, 1-4 à 1-6 (Cette leçon a 

été coupée en deux. Les images 1-2 et 1-3 seront 
utilisées dans la leçon 2.)

 � Carte géographique du pays d’Israël

Verset à mémoriser
« Si des gens malfaisants veulent t’entraîner, ne leur 
cède pas. » Proverbes 1.10 (L’aide visuelle et les 
coupons-versets en couleur peuvent être téléchargés 
sur internet.)

Jeu de révision
Retour au camp !

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 6-7 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
Jeu de rôle.

Plan de la leçon
Introduction

Le chien de Chloé et Lucas.

Progression des événements

• David et ses hommes                   
s’enfuient chez les Philistins.   

• Le roi leur donne la ville                            
de Tsiqlag. 

• Les Philistins se préparent                         
à attaquer le pays d’Israël.

• David et ses hommes sont                   
obligés de suivre.

• Certains chefs philistins refusent             
de combattre avec David.

• David est renvoyé à Tsiqlag.

• La ville a été pillée par les Amalécites.

• Les hommes pensent à tuer                
David à coups de pierre.

• David se tourne vers Dieu. 

• Son armée poursuit les Amalécites.

Point culminant

Les Amalécites sont rattrapés et battus.

Conclusion

David et ses hommes récupèrent                 
leurs familles et leurs biens.

VAS

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/EC/ENC

VAS/ENC
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Arrière-plan
Plusieurs années ont passé depuis que David a été oint par le prophète 
Samuel pour un jour monter sur le trône d’Israël. Mais le roi Saül 
était jaloux de lui et a maintes fois essayé de le tuer. C’est pourquoi 
David et ses hommes ont vécu en fugitifs. A plusieurs reprises, David 
a épargné la vie du roi Saül. C’est un homme selon le cœur de Dieu. 
Il attend le moment choisi par l’Éternel pour accéder au trône.

Leçon
Chloé et Lucas avaient un chiot nommé Rex. Il était très obéissant 
et bien élevé. Par exemple, à l’heure des repas, il n’essayait pas de 
grimper sur les chaises. Il ne réclamait pas et attendait toujours que 
la famille ait fini de manger avant de venir voir s’il y avait des restes 
pour lui. Il n’aboyait pas non plus. 

Un jour, Chloé, Lucas et leurs parents sont partis en vacances. Ils ne 
pouvaient pas prendre Rex avec eux dans l’avion. Des voisins, qui 
avaient aussi un chien, ont accepté de le garder. A leur retour, Chloé 
et Lucas étaient impatients de revoir Rex, mais quelle ne fut pas leur 
surprise : leur chiot était devenu bruyant, mal élevé et désobéissant ! 
Ils pouvaient à peine croire qu’il s’agissait du même chien !

Savez-vous pourquoi son comportement était devenu si mauvais ? 
Parce qu’il était resté deux semaines en compagnie d’un autre chien qui 
était mal élevé, bruyant et désobéissant ! Les mauvaises fréquentations 
lui avaient enseigné de mauvaises manières !

Penses-tu que cela puisse nous arriver à nous aussi ? Avons-nous 
parfois de mauvaises fréquentations qui nous font prendre de 
mauvaises habitudes ? (Laissez les enfants donner leur avis.) Si tu choisis 
mal tes amis, tu pourrais avoir de gros problèmes...

Cela est même arrivé à David. Rappelez-vous comment Dieu a 
préparé ce berger à devenir roi et lui a permis de remporter de grandes 
victoires. Mais le roi Saül était jaloux et ne voulait pas perdre son 
trône. Il a poursuivi David pour le tuer. L’Éternel a protégé David, 
l’a aidé à tenir bon et l’a rempli de bonté envers le roi Saül. 

Cependant le doute s’installe désormais dans le coeur de David. «  Un 
jour ou l’autre, Saül finira bien par me tuer » se dit-il.  Il a du mal à 
compter sur la promesse de Dieu. Pourtant l’Éternel l’a oint pour 
qu’un jour il devienne roi. David semble oublier que Dieu le garde. 
Il prend alors une décision insensée : 

– « Ce que j’ai de mieux à faire, c’est de m’enfuir pour de bon et de 
me réfugier au pays des Philistins. »

Mais les Philistins sont de cruels ennemis des Israélites, du peuple 
de Dieu ! David décide de prendre avec lui ses 600 soldats et leurs 
familles. Ils quittent discrètement le pays d’Israël et entrent dans le 
territoire des Philistins.

Montrez la VAS. VAS

 1 Samuel 27.1
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Cartonnage 1.1
Ils se rendent auprès du roi Akich. Celui-ci est heureux de savoir qu’un 
célèbre guerrier et ses hommes veulent passer dans son camp. Ce sera 
une aide précieuse pour remporter les batailles contre ses adversaires. 
Le roi Akich n’hésite pas à donner à David une ville nommée Tsiqlag 
afin que lui, ses hommes et leurs familles puissent s’ y installer. 

Quel décision imprudente de David. Il se trouve désormais au milieu 
des ennemis du peuple de Dieu ! 

La Bible nous avertit, à de nombreuses reprises, du danger des 
mauvaises fréquentations et nous demande de nous en éloigner : 
« Mon fils, si des gens malfaisants veulent t’entraîner, ne leur cède 
pas... Ne te mets pas en route avec ces gens-là, évite d’emprunter les 
mêmes chemins qu’eux... » Proverbes 1:10, 15 ; 13.20.

Si tu appartiens au Seigneur Jésus, fais bien attention comment 
tu choisis tes amis. Lorsque tu fréquentes des personnes qui ne 
s’intéressent pas à Dieu, qui parlent mal, désobéissent à leurs parents 
ou à leurs professeurs, tu leur ressembles de plus en plus. 

Et comme David, tu risques même d’entraîner d’autres dans la 
mauvaise direction. Plus tu passeras de temps avec ce genre de 
personnes, plus il te sera difficile de te séparer d’elles, et tu auras du 
mal à vivre pour Dieu. David n’a pas pris la bonne décision.

Cartonnage 1.4
Un jour, les Philistins décident de partir en guerre. A votre avis, quel 
pays ont-ils l’intention d’attaquer ? Israël ! Mais David et ses hommes 
sont des Israélites, ils appartiennent au peuple de Dieu. Pauvre David ! 
Que va-t-il faire maintenant ?

Avant qu’il ait eu le temps de réfléchir à la manière d’éviter de se battre 
contre son propre peuple, le roi Akich va le voir et lui dit : 

– « Tu dois savoir que toi et tes hommes, vous partirez en guerre 
avec moi. »

David et ses soldats sont obligés de se joindre à l’armée philistine. 
Tous se mettent en route. Ils commencent une longue marche jusqu’à 
la frontière d’Israël pour l’attaquer. David se trouve dans une situation 
invraisemblable et catastrophique ! 

Nous manquons nous aussi souvent de sagesse, mais rappelle-toi 
que Dieu, lui, est parfaitement sage. Nous devrions l’écouter lorsqu’il 
nous commande de fuir les mauvaises fréquentations. Elles peuvent 
nous mettre dans des situations très très difficiles. La Bible nous 
avertit : « Attention ! Les mauvais amis poussent à faire le mal. » (1 
Corinthiens 15:33 version Parole de Vie)

Une jeune fille appelée Manon aimait le Seigneur Jésus, mais elle était 
très amie avec sa voisine de palier qui n’était pas chrétienne. Toutes les 

 1 Samuel 28.1

Montrez l’emplacement 
de Tsiqlag sur une carte.

VAS/EC

VAS/EC
Montrez la VAS.
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deux rencontraient d’autres jeunes filles dans leur « repaire » secret. 
Certaines conversations mettaient Manon mal à l’aise. Une ou deux 
fois, elles ont lu ensemble des magazines qui étaient douteux. Manon 
savait très bien que c’était mal aux yeux du Seigneur, mais elle ne dit 
rien et se laissa entraîner. 

Cela eut plusieurs conséquences dans sa vie. Elle étudiait de moins en 
moins sa Bible et ne parlait presque plus avec Dieu. Son amour pour 
lui s’éteignait peu à peu. Par contre, elle traînait beaucoup avec sa 
copine. Fais attention aux mauvaises fréquentations : elles t’éloignent 
de Dieu ! Elles te mettent en danger, comme pour David.

Les Philistins ont plusieurs chefs au service du roi. Ces chefs arrivent 
avec leurs hommes pour se joindre à l’armée qui va attaquer Israël. 
Mais, lorsqu’ils voient le roi Akish entouré de David et de ses hommes, 
ils ne sont pas d’accord : 

– « Nous ne pouvons pas prendre cet homme et ses soldats dans notre 
armée !  As-tu oublié qu’il s’agit du grand guerrier au sujet duquel les 
gens chantaient « Saül a battu mille ennemis, David en a battu dix 
mille » ? C’est le soldat qui a tué notre géant, Goliath ! Cet homme 
pourrait se retourner contre nous durant la bataille et commencer à 
combattre pour les Israélites, son propre peuple. Nous ne pouvons 
pas prendre ce risque. Renvoie-le chez lui ! » 

Akich aurait préféré garder David et ses soldats, mais après réflexion, 
il accepte de les renvoyer à Tsiqlag. David doit être soulagé, il n’aura 
pas besoin de combattre Israël. Mais tout cela arrive à cause de ses 
mauvais choix.

Cartonnage 1.5
Alors que David approche de Tsiqlag, il voit de la fumée s’élever au-
dessus de la ville. « Que se passe-t-il ? » En approchant, il constate 
que la ville a été attaquée ! 

Pendant leur absence, les Amalécites ont envahi cette partie du pays. 
Ils ont brûlé leurs maisons, emporté tous leurs biens et leurs animaux. 
Et pire encore, les femmes et les enfants ont disparu. Ils ont été 
emmenés captifs par les Amalécites ! 

David et ses soldats sont horrifiés. La Bible dit qu’ils sanglotent jusqu’à 
ce qu’ils n’aient plus la force de pleurer. Puis la situation s’aggrave car 
les hommes de David se disent les uns aux autres : 

– « Tout cela est de la faute de David ! C’est lui qui nous a amenés ici 
puis nous a entraînés dans cette bataille avec Akich. Les Amalécites 
ont trouvé la ville sans défense. Tuons David  à coups de pierres ! »

Heureusement ils ne mettent pas leurs paroles à exécution. David se 
trouve dans une situation catastrophique.  Cela ne pourrait pas être 
pire, n’est-ce pas ? La décision d’aller vivre avec les ennemis du Dieu 
d’Israël a eu de graves conséquences.

 1 Samuel 29.3-5
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Méfie-toi des mauvaises fréquentations : elles peuvent t’empêcher 
de venir à Dieu ! Peut-être n’as-tu jamais mis ta confiance dans le 
Seigneur. Jusqu’à maintenant les copains étaient plus importants que 
tout. Peut-être réalises-tu qu’ils t’ont poussé à faire du mal : mentir, 
tricher, voler, frapper... Si tu continues, tu resteras loin de Dieu pour 
toujours.

Dieu déteste le péché qui t’éloigne de lui, mais il t’aime beaucoup ! 
Il t’aime tant qu’il a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus, pour 
mourir sur la croix pour tes péchés. Alors que tu méritais d’être 
puni, Jésus a été puni à ta place. Puis il est revenu à la vie. Dieu peut 
maintenant te pardonner et changer ta vie à condition que tu te 
tournes vers lui et le lui demandes.

David passe par l’un des moments les plus tristes de sa vie. Il est loin 
de chez lui, au milieu d’un peuple païen. Sa famille a été capturée, 
sa ville a été brûlée, et tous ceux qui l’ont suivi menacent de le tuer 
à coups de pierres. En ce jour sombre, David fait quelque chose de 
très important. La Bible nous dit :

« David puisa de nouvelles forces en se confiant en l’Éternel son 
Dieu. »

Vers qui d’autre peut-il se tourner ? Il sait que Dieu est prêt à l’écouter, 
à lui pardonner et à le secourir.

Dieu a-t-il parlé à ton cœur au sujet des mauvaises fréquentations que 
tu as ? La Bible ne dit pas que tu ne dois pas passer du temps avec 
des non-chrétiens, sinon comment pourrais-tu leur parler de Jésus-
Christ ? Mais Dieu veut que tu fasses attention aux amis que tu as et 
que tu veilles à ce qu’ils n’exercent pas de mauvaises influences sur 
toi. Tu dois les amener vers Dieu, et non les laisser t’éloigner de lui. 

Voudrais-tu passer un moment dans la prière pour demander à Dieu 
de t’aider à bien choisir tes copains et tes copines, et de t’aider à être 
une bonne influence pour eux ? Comme David, tourne-toi vers Dieu !

Si certains enfants utilisent un mauvais langage, emploient le nom 
de Dieu d’une mauvaise manière, sont mal élevés, grossiers et 
désobéissants, que devrais-tu faire ? T’éloigner d’eux ! Si tu ne le fais 
pas, tu deviendras comme eux. 

Lorsque tu grandiras, tu voudras avoir un petit ami ou une petite 
amie. Prends garde à bien choisir quelqu’un qui aime aussi le Seigneur 
Jésus. Si tu commences à sortir avec une personne qui n’est pas un(e) 
vrai(e) chrétien(ne), il ou elle pourra beaucoup refroidir ton amour 
pour Dieu.

Un jour, une fille nommée Clara, qui aimait le Seigneur, commença 
à sortir avec un garçon appelé Mike. Clara savait qu’il n’était pas 
chrétien, mais elle l’aimait vraiment beaucoup et ils devinrent de plus 
en plus amis. Clara savait qu’elle ne devrait pas sortir avec un garçon 
qui n’était pas converti, mais elle n’arrêtait pas de se persuader qu’elle 

VAS/ENC
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 1 Samuel 30.6. Faites 
lire ce verset-clé par un 
enfant.

Cette problématique doit 
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lui parlerait de Jésus et qu’il deviendrait chrétien. Mike demanda à 
Clara de se marier avec lui, et elle accepta car elle était sûre qu’un 
jour il se convertirait. 

Les choses ne se passèrent pas de cette manière-là ! Après quelque 
temps, Mike ne voulait pas entendre parler du Seigneur. Il n’allait 
pas à l’église. Au contraire, il voulait que Clara aille dans les bars et 
les boites de nuit. Peu à peu, Clara arrêta d’aller à l’église, se disant 
qu’elle lirait sa Bible à la maison. 

Mike ne devint pas chrétien. L’amour de Clara pour le Seigneur 
s’affaiblit peu à peu. Si seulement elle avait écouté les recommandations 
de Dieu sur les mauvaises fréquentations ! Veille à choisir de bons 
amis, et surtout, lorsque tu grandiras, à bien choisir le garçon ou la 
fille avec qui tu te marieras.

David demande maintenant à Dieu : 

– « Dois-je poursuivre cette bande ? Parviendrai-je à les rattraper ? »

– « Oui, répond Dieu, poursuis-les, car tu vas les rattraper et tout 
récupérer.

Ce message de la part de Dieu encourage vraiment David. Il sait que 
les familles sont encore vivantes et pourront être ramenées.

Lui et ses soldats partent à la poursuite des Amalécites et Dieu les 
guide vers l’endroit où leurs ennemis campent. Ceux-ci sont en train 
de faire un grand festin. Ils ne savent pas que David et ses hommes 
sont revenus de la guerre aussi vite.  

Cartonnage 1.6
Les soldats de David lancent l’assaut. Le combat dure deux jours. 
Dieu leur donne une formidable victoire. Ils peuvent reprendre tous 
leurs biens et ceux qu’ils aiment.

Les familles sont si heureuses d’être à nouveau réunies, et de savoir que 
les jours d’angoisse sont terminés. Nous verrons dans une prochaine 
leçon que, peu de temps après, David décidera de quitter le pays 
des Philistins pour retourner en Israël. Il en sera certainement très 
heureux. La décision de vivre avec des personnes qui n’aiment pas 
Dieu ne lui a apporté que des malheurs et des difficultés. 

Souviens-toi de la mise en garde de Dieu : les mauvaises fréquentations 
sont dangereuses et peuvent nous éloigner de lui. Si tu aimes le 
Seigneur Jésus, demande à Dieu de t’aider à bien choisir tes amis. 

Si tu n’as pas encore mis ta confiance en Dieu, ne permets pas que 
tes amis t’empêchent de venir à lui. N’aie pas peur de leur réaction. 
Abandonne tes mauvaises habitudes. Demande à Jésus-Christ de te 
pardonner. Certains de tes amis se moqueront peut-être de toi, ils 
pourront même ne plus vouloir de toi, mais tu auras le meilleur ami 
pour toujours : le Seigneur Jésus !

 1 Samuel 30.8
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Révision de la leçon
Jeux de révision : retour au camp !
Vous aurez besoin d’un chronomètre, de deux assiettes, de pailles et 
de 40 petits bouts de papier (environ 1 x 1 cm).  Divisez les enfants en 
deux équipes. Remettez une paille à chacun. Placez les deux assiettes 
aux deux extrémités de la pièce. Attribuez une assiette à l’équipe A 
et l’autre à l’équipe B. Mettez 20 morceaux de papier dans chaque 
assiette. 

Quand un enfant donnera une bonne réponse, il aura une minute 
chrono pour transporter un maximum de bouts de papier de l’équipe 
adverse dans sa propre assiette. Il les déplacera un à un en les aspirant 
avec sa paille (Vous pourriez laisser les enfants tester cette technique 
avant que le jeu ne commence, surtout si vous avez de jeunes enfants 
dans le groupe.) Faites le lien avec David qui a dû récupérer sa famille 
et ses amis que les Amalécites lui avaient pris. L’équipe gagnante sera 
celle qui aura le plus de morceaux de papier dans son assiette à la fin 
des questions.

Ce jeu peut nécessiter quelques adaptations en fonction de la taille du 
groupe, de l’âge des enfants et de la distance entre les deux assiettes. 
Le mieux est que vous testiez le jeu préalablement. Vous pourriez, par 
exemple, décider d’accorder seulement 30 secondes ou au contraire 
2 minutes. Vous pourriez envoyer à chaque fois deux membres de 
l’équipe pour que tout le monde puisse jouer... 

Questions
1 Quelle mauvaise décision David a-t-il prise (au début de 

l’histoire) ? (Il est parti vivre dans le pays des Philistins.)
2 Pourquoi s’est-il rendu là-bas ? (Il avait peur de Saül et manquait de 

confiance en Dieu alors que Dieu le protégeait et l’avait choisi comme roi.)
3 Qu’est-ce que Dieu veut nous apprendre par cette histoire ? (Les 

mauvaises fréquentations peuvent nous éloigner de Dieu.)
4 Si nous devenons très proches de copains ou copines qui ont de 

mauvaises habitudes, que se passera-t-il ?  (Nous deviendrons peu à 
peu comme eux ou elles et ne vivrons pas avec Dieu comme nous le devrions.)

5 Pouvez-vous vous rappeler soit du nom du roi des Philistins soit 
du nom de la ville qu’il a donné à David ? (Le roi Akich, la ville 
de Tsiqlag.)

6 Akich a demandé à David de faire quelque chose de vraiment mal. 
De quoi s’agissait-il ? (De se battre contre les Israélites, le peuple de Dieu).

7 David a pu éviter d’attaquer son propre peuple, mais qu’a-t-
il découvert lorsqu’il est retourné à Tsiqlag ? (Que des ennemis 
amalécites avaient brûlé la ville, pris leurs biens et emmené les gens captifs.)

8 Les hommes de David étaient furieux. Qu’ont-ils eu envie de 
faire ? (Tuer David à coups de pierres.)
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9 Dans ce moment difficile, David a fait quelque chose de sage. 
Que nous dit la Bible ? (Il s’est tourné vers l’Éternel pour lui demander 
quoi faire et puiser en lui des forces.)

10 Quelle promesse Dieu lui a-t-il alors donnée ? (Il allait pouvoir 
tout récupérer.)

Enseignement et mémorisation du verset
« Viens avec nous au magasin ! Le vendeur est un vieux monsieur. 
Quand on lui pique des choses, il ne le remarque même pas ! Allez 
viens ! » Tu as sans doute rencontré ce genre de situation. Une bande 
de copains veut t’entraîner. Dans sa Parole, Dieu nous dit comment 
réagir... Lisez d’abord le verset dans votre Bible. « Si des gens malfaisants 
veulent t’entraîner, ne leur cède pas. » Proverbes 1.10. Puis montrez 
l’aide visuelle en couleur (à télécharger) et faites-la lire aux enfants, avec la référence. 

Ce verset est tiré du livre des Proverbes. Il contient des conseils 
pratiques qui nous aident à vivre sagement, à plaire à Dieu et à être 
heureux. Si tu acceptais la proposition d’aller voler au magasin, 
quelles en seraient les conséquences ? (Laissez les enfants participer.) Tu 
te sentirais manipulé, puis coupable, et tu désobéirais à Dieu (Ex. 
20.15).  Mieux vaut écouter sa sagesse... (Faites à nouveau lire le verset.)

Si des gens malfaisants veulent t’entraîner. Que veut dire 
« malfaisants » ? Il s’agit de personnes qui font du tort aux autres, leur 
font du mal. Tu as sans doute des camarades qui te poussent à voler,  
mentir, tricher, frapper ou fumer... Leur comportement est grave aux 
yeux de Dieu. Ils ont besoin de son pardon. Jésus est mort pour leurs 
péchés, mais ils doivent se tourner vers lui pour être pardonnés et 
transformés. Si tu as mis ta confiance en Jésus, tu es différent et ne 
dois pas les suivre. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Ne leur cède pas. Tu as peut-être du mal à dire « non » aux copains 
quand ils te poussent à faire le mal. Pourquoi est-ce si difficile ? 
(Laissez les enfants participer.) Nous avons dans notre coeur un grand 
besoin d’être aimés et acceptés par les autres pour nous sentir bien. 
Souvent nous faisons le mal pour satisfaire ce besoin. Mais tu dois 
te rappeler que tu as beaucoup de valeur pour Dieu, qu’il t’aime et 
que lui t’accepte pleinement. Tu peux aussi lui demander la force de 
dire « non » à ceux qui t’entraînent vers le mal. Avec son aide, tu y 
parviendras ! (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 : activité 1 (6-7 ans) et 2 (8-12 ans) à la fin du manuel. 

Activité complémentaire : jeu de rôle
Demandez à des volontaires de jouer la situation suivante : « Des 
enfants trouvent un portefeuille. Ils veulent se partager l’argent, mais 
l’un d’entre eux est chrétien et il refuse. » Si ce dernier n’arrive pas 
à résister et à expliquer sa position, conseillez-le et rejouez la scène.
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Leçon 2
Saül consulte une voyante  

Passages bibliques
1 Samuel 28.1-25 ; 31.1-7
2 Samuel 1.1-12, 17-27

Vérité à souligner (VAS)
Il est dangereux de chercher à contacter les mauvais 
esprits pour connaître l’avenir.
(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 te 
purifier et de te préserver du mal

Enfant converti (EC) : Compte sur Dieu pour te 
protéger des mauvais esprits et pour t’aider à vivre 
dans la lumière.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 1-2, 1-3 et 2-1 (Cette leçon 

a été coupée en deux. Les images 1-1 et 1-4 à 
1-6 ont été utilisées dans la leçon 1.)

Verset à mémoriser
« Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des 
devins ; ne les consultez pas, vous vous rendriez 
impurs. » Lévitique 19.31 (L’aide visuelle et les 
coupons-versets en couleur peuvent être téléchargés 
sur internet.)

Jeu de révision
La lance.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 6-7 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

Laura et Kévin ont peur. 

Progression des événements

• Saül est effrayé car les Philistins            
vont attaquer Israël. 

• Il se déguise et va consulter                   
une voyante. 

• Un vieil homme apparaît                          
et parle à Saül.

• Il annonce que Saül va mourir                   
et que le trône ira à David.

• Le lendemain, la bataille éclate.

• Jonathan meurt.

• Saül se donne la mort.

Point culminant

David apprend la nouvelle par un messager. 

Conclusion

Il sanglote et écrit un poème 
en l’honneur de Saül et de Jonathan.

VAS

VAS/ENC
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Leçon
Kévin et Laura entrent en courant dans la cuisine où maman fait des 
crêpes pour le goûter. Ils n’ont pas leur visage habituel, ils semblent 
effrayés. La maman s’en aperçoit :

– « Où étiez-vous ? demande-t-elle, je m’attendais à ce que vous 
rentriez beaucoup plus tôt. »

– « Nous étions chez Lucie, explique Kévin d’un air coupable. 
Plusieurs copains étaient là aussi, mais les parents de Lucie n’étaient 
pas rentrés. Nous avons fait de drôles de choses... »

– « Quoi par exemple ? » demande la maman inquiète.

– « Eh bien, répond Laura, nous nous sommes tenus la main autour 
de la table. Lucie nous a dit que, si on fermait les yeux et posait des 
questions difficiles, quelque chose allait nous répondre. Si la réponse 
était ‘oui’, on entendrait un coup sur la table, et deux coups si la 
réponse était ‘non’ ».

– « Mais qui frappait sur la table ? » demande la maman.

– « Nous ne savons pas, répond Kévin. Nous devions éteindre la 
lumière, nous asseoir silencieusement et nous concentrer très fort. 
Cela faisait peur. Le bruit ne pouvait pas être fait par l’un d’entre nous 
puisque nous nous tenions les mains. Lucie a demandé : « Est-ce que 
je vivrai toujours dans cette maison ? », et on a attendu deux grands 
coups. Nous avions peur mais elle disait de ne pas bouger. Dès que 
cela a été fini, nous sommes vite partis. Pardon maman ! »

Kévin et Laura voient que leur maman a un visage grave : 

– « Je suis heureuse que vous soyez vite sortis de là, dit-elle, je ne veux 
plus jamais que vous participiez à de telles choses. Vous ne saviez 
pas ce qui se passait. Peut-être Lucie avait une ruse pour donner ces 
coups, mais il est aussi possible qu’un mauvais esprit l’ait fait. »

– « Un mauvais esprit ! » répètent les deux enfants, en écarquillant 
les yeux de surprise.

– « Les mauvais esprits existent. La Bible nous dit de ne surtout pas 
avoir affaire avec eux et de ne pas leur demander de nous transmettre 
des messages. N’oubliez jamais cela, les enfants ! »

Ce qui est arrivé à Kévin et Laura vous rappelle peut-être d’autres 
choses bizarres... Avez-vous  entendu parler d’enfants ou de grands 
qui ont cherché à entrer en contact avec de mauvais esprits ? (Laissez 
les enfants participer. Cette question vous permettra de savoir si certains membres 
du groupe sont directement confrontés à l’occultisme.) 

Le roi Saül sait très bien que Dieu interdit de consulter les mauvais 
esprits. En Israël, les gens qui le font sont punis ou chassés. Pourtant 
aujourd’hui, Saül ne va pas hésiter à le faire !

Si les enfants de votre 
groupe sont très jeunes, 
vous pourriez choisir de 
ne pas leur enseigner 
cette leçon spéciale 
sur les dangers de 
l’occultisme. 

Malheureusement les 
enfants sont confrontés 
à des pratiques occultes 
de plus en plus tôt. Elles 
se répandent de façon 
alarmante. Il est important 
de les mettre en garde 
et de leur donner un 
enseignement biblique 
sur le sujet. 

VAS
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Cartonnage 1.2
Rappelez-vous : les Philistins ont déclaré la guerre à Israël. David, 
qui était avec eux, a pu heureusement éviter de participer à la bataille. 
Maintenant, des milliers de soldats philistins approchent et vont 
bientôt lancer l’assaut ! Le roi Saül le sait et il en est très effrayé. La 
Bible dit que son coeur est saisi d’angoisse (1 Samuel 28.5). 

Le problème de Saül est qu’il n’a jamais mis sa confiance en l’Éternel. 
Quand une nation l’attaquait, il se rendait auprès du prophète 
Samuel pour savoir s’il allait ou non gagner la bataille, mais ensuite, il 
désobéissait à ce que Dieu lui demandait de faire. Il n’a jamais appris 
à écouter et à suivre la voix de Dieu. 

Désormais le vieux prophète Samuel est mort. Saül ne peut plus se 
rendre auprès de lui. De toute façon, Dieu ne veut plus rien dire à ce 
roi qui vit dans la désobéissance. 

Que va-t-il faire ? Il décide de consulter une voyante ! Un voyant (ou 
devin, médium ou diseur de bonne aventure) est une personne qui 
prétend annoncer ce qui se passera dans le futur. Saül veut à tout prix 
savoir quelle sera l’issue de la bataille contre les Philistins. Il sait que 
se rendre auprès d’un voyant est interdit par la Loi de Dieu, mais il 
est prêt à violer à nouveau cette loi. Il dit à ses serviteurs :

– « Recherchez-moi une femme capable d’interroger les morts, afin 
que je puisse aller chez elle pour la consulter. »

N’est-ce pas triste de voir Saül continuer à désobéir à Dieu et vivre 
dans la peur ? Malheureusement beaucoup de gens rejettent Dieu et 
en subissent aussi les conséquences. Ils le repoussent, lui désobéissent, 
vivent dans le péché. Fais attention de ne pas vivre de cette manière.

Certains préfèrent même se rendre auprès des voyants, alors que 
Dieu a clairement dit : « Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des 
devins ; ne les consultez pas, vous vous rendriez impurs. » Lévitique 
19.31. Il faut écouter Dieu et non ces gens-là.

As-tu besoin de demander à Dieu de purifier ta vie de certaines choses 
que tu as faites ? Il peut le faire. La Bible nous dit que Jésus, le Fils 
de Dieu, était parfaitement pur. Il est venu dans le monde. Il a choisi 
de mourir sur la croix afin de payer pour tes fautes. Il est revenu à la 
vie et peut aujourd’hui entièrement te purifier. 

Tu peux lui demander : « Rends-moi pur, j’en ai besoin. Je veux 
désormais écouter ta voix et t’obéir. » Tu peux être certain qu’il le fera 
et t’aidera à vivre, non plus dans la peur, mais dans la joie d’être purifié 
et d’être auprès de lui. Si tu ne comprends pas comment demander 
à Jésus de faire cela, viens me voir à la fin de la réunion (précisez où) 
et nous regarderons ensemble ce que la Bible dit.

Saül a tort de vouloir se rendre chez une voyante. Mais ses serviteurs 
lui disent qu’il reste une femme qui interroge les morts. Ils lui 

 1 Samuel 28.7

 Lévitique 19.31 sera le 
verset à mémoriser.
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indiquent  son adresse. Alors le roi se déguise pour qu’elle ne sache 
pas à qui elle a affaire. Elle pourrait avoir peur d’être arrêtée. Saül 
attend la nuit noire pour aller la voir.

Cartonnage 1.3
– « Je désire que tu me prédises l’avenir, en faisant apparaître l’esprit 
d’un mort, celui que je te désignerai » demande Saül.

– « Pourquoi donc me tends-tu un piège ? Est-ce que tu veux ma 
mort ? » répond-elle, car elle sait que cela est interdit dans le pays.

– « Aussi vrai que l’Éternel est vivant, dit-il, il ne t’arrivera aucun mal 
pour cette affaire. »

– « Qui dois-je faire revenir pour toi ? » demande-t-elle.

– « Fais-moi revenir Samuel » dit Saül caché dans son déguisement.

Mais, après quelques instants, elle pousse un cri car elle voit un vieil 
homme et comprend que c’est le roi Saül qui vient de la solliciter.

– « Je vois un être surnaturel qui monte des profondeurs de la terre. 
C’est un vieillard qui revient, drapé dans un manteau. » 

– « C’est bien Samuel », pense Saül.

Dieu nous dit très clairement dans la Bible que nous ne devons pas 
approcher des personnes qui essayent de recevoir des messages des 
morts ou de connaître l’avenir. Très souvent, ces personnes trichent 
ou elles ont d’étranges pouvoirs. Ces pouvoirs ne viennent pas de 
Dieu,  mais du Diable, l’ennemi de Dieu, et de ses mauvais esprits. 
Voilà pourquoi il est très dangereux de les consulter.

Ces voyants, devins, médium ou sorciers sont bien différents de ceux 
que tu vois dans les dessins animés ou les films et qui volent dans 
les airs sur un balai. Ce sont des sorciers qui existent vraiment et qui 
peuvent soit tricher soit recevoir des pouvoirs du Diable. Ils travaillent 
pour lui. Les voix qu’ils entendent peuvent être des mensonges 
ou provenir de mauvais esprits. Il est normal que tu sois tenté de 
connaître l’avenir, mais il est très important que tu restes éloigné de 
ce genre de personnes. 

La Bible enseigne que consulter des voyants nous rend impurs 
(Lévitique 19.31). Si quelqu’un te propose de prédire ton avenir avec 
des cartes, une boule ou autre chose, si on te propose de t’asseoir 
autour d’une table pour parler à un esprit, que vas-tu faire ? Eloigne-
toi de ces choses au plus vite car tu sais qu’elles sont dangereuses.

Dieu veut que nous lui fassions confiance quant à notre avenir. Si 
nous avons placé notre vie entre ses mains, nous n’avons rien à 
craindre ; il prend soin de nous. Il nous demande de lire sa Parole, 
la Bible, pour être à l’écoute de sa voix. Elle nous révèle certaines 
choses concernant notre avenir : nous pouvons être certains que 
Dieu continuera à protéger ceux qui croient en lui et leur permettra 

VAS/EC
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de vivre avec lui pour toujours. Savoir cela nous rassure et nous suffit. 
Notre avenir est dans ses mains.

Saül est convaincu que la voyante a fait revenir le prophète Samuel 
des morts. Il se prosterne face contre terre et entend une voix :

– « Pourquoi troubles-tu mon repos ? » 

– « Je suis dans une grande détresse, répond Saül. Les Philistins m’ont 
déclaré la guerre et Dieu s’est détourné de moi, il ne me répond plus.  
Dis-moi ce que je dois faire. »

Alors la voix lui annonce deux choses :

1. A cause de la désobéissance de Saül, Dieu lui arrache le trône pour 
le donner à David.

2. Les Philistins vont gagner la bataille. Dès demain, Saül et ses fils 
seront tués. 

Quand Saül entend ces terribles nouvelles, il tombe par terre et y reste 
sans force, paralysé par la peur. Après un long moment, ses serviteurs 
et la voyante l’aident à se relever. Ils lui donnent à manger. Puis le roi 
repart dans la nuit sombre. Le coeur de Saül est lui aussi plongé dans 
une profonde obscurité. Il est très loin de Dieu, il n’a pas choisi de 
marcher dans la lumière de Dieu. 

Ne fais jamais ce que Saül a fait. Ne t’approche pas des voyants, des 
devins ou de quelqu’un qui dit pouvoir te transmettre des messages 
de l’autre monde, ne cherche pas à entrer en contact avec les mauvais 
esprits. Ne feuillette pas les magazines ou les livres qui te parlent de 
magie, de sorcellerie ou de sortilèges, ou de choses de ce genre. Ne 
crois pas non plus ce que disent les horoscopes. Si tu as demandé à 
Dieu de te purifier, la Bible dit que tu es devenu un enfant de lumière 
qui doit marcher dans la lumière (Ephésiens 5.8-10) et ne pas toucher 
aux choses obscures. Ton avenir est entre les mains de Dieu.

Le jour suivant, la bataille éclate entre Israël et les Philistins. Les 
troupes de Saül ne parviennent pas à résister et perdent du terrain. 
Jonathan, le grand ami de David, est tué ainsi que deux autres princes 
et de nombreux soldats. Des archers arrivent à repérer où se trouve 
le roi Saül et sont sur le point de mettre la main sur lui. Alors Saül 
décide de se donner lui-même la mort avec sa propre épée. C’est un 
jour de défaite et de grande tristesse pour tout le pays d’Israël.

Pourquoi Saül et Jonathan sont-ils morts ce jour là ? Parce que la voix 
dans la maison de la voyante l’a prédit ? Bien sûr que non ! C’est à 
cause de la constante désobéissance de Saül que Dieu lui-même a 
permis aux Philistins de battre Saül et l’armée israélite.

Cartonnage 2.1

David est encore à Tsiqlag et doit se demander : « Comment s’est 
déroulée la bataille ? Que sont devenus Saül et Jonathan ? » Un 

VAS/EC

 1 Samuel 28.15-19

Montrez la VAS
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messager arrive alors en courant. Il est à bout de souffle. Inquiet, 
David lui demande :
– « D’où viens-tu ? »
– « Je me suis sauvé du camp d’Israël. »  
– « Qu’est-il arrivé ? poursuit David, raconte-le moi, je t’en prie. » 

– « L’armée d’Israël s’est enfuie du champ de bataille, beaucoup 
d’hommes ont été tués. Jonathan est mort. Puis le roi m’a demandé de 
l’achever et je l’ai fait. J’ai enlevé la couronne de sa tête et le bracelet 
qu’il avait au bras. Les voici, je te les apporte, mon seigneur. »     

Le messager vient de raconter un mensonge car Saül s’est lui-même 
donné la mort. Il a fait cela car il s’imagine que David va être heureux 
et se dire : « Bien fait pour ce roi cruel qui m’a poursuivi pendant des 
années ! Maintenant il est mort et je vais pouvoir prendre le trône ! » 
Pensez-vous que David va réagir ainsi ? Pourquoi ? (Laissez les enfants 
répondre.)

Au contraire, David déchire ses vêtements en signe de profond 
chagrin, il sanglote, prend le deuil et jeûne (ne mange pas) car il est 
dans une grande tristesse à cause de la mort de Saül et de Jonathan. 
Puis il écrit un beau poème à leur sujet dans lequel il dit combien il 
les admire. Il ne dit pas seulement qu’il a de l’estime pour Jonathan, 
son grand ami, mais aussi pour le roi Saül. En effet, David a toujours 
respecté Saül car il était l’oint de l’Éternel. 

Voici un extrait du poème : « Saül et Jonathan, aimés et estimés 
pendant toute leur vie, n’ont pas été séparés dans leur mort. Oui, 
vous étiez tous deux plus légers que les aigles et plus forts que les 
lions. » (2 Samuel 1.23)

Mais c’est une triste fin pour le roi Saül. Il a commis de nombreuses 
erreurs et a fini sa vie en consultant une voyante au lieu de rechercher 
Dieu. 

Cette histoire nous donne un avertissement. Il est mauvais et 
dangereux d’aller consulter des voyants, des gens qui cherchent à 
entrer en contact avec des mauvais esprits ou à prédire l’avenir. Si tu 
crois en Dieu, tu es un enfant de lumière qui doit marcher dans la 
lumière, écouter la voix de Dieu, lui plaire et compter sur sa protection. 
Il est plus fort que le Diable. Tu n’as pas besoin de chercher à connaître 
ton avenir, car tu sais qu’il est entre les mains de Dieu. 

Si tu as vécu loin de Dieu comme Saül, il n’est pas trop tard pour 
changer d’attitude. Le Seigneur dit : « Je ne repousserai pas celui qui 
vient à moi. » (Jean 6.37). Viens à lui aujourd’hui. Il t’accueillera, te 
purifiera, t’amènera dans sa lumière et te protégera. 

Révision de la leçon
Jeu de révision : la lance
Vous aurez besoin d’un petit bâton qui servira de lance ; il doit être 

Cette scène pourrait être 
jouée par deux enfants.

VAS/ENC/EC

 2 Samuel 1.23

 Jean 6.37
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léger et inoffensif. Il vous faudra aussi une cible ; il pourrait s’agir 
d’une vieille chaise ayant pour dossier une simple armature en bois. 

Divisez les enfants en deux équipes. Lorsqu’un enfant donnera une 
réponse correcte, il se positionnera à environ 3 mètres de la chaise 
et lancera le bâton. Le lancer sera réussi si le bâton passe à travers 
l’armature du dossier de la chaise. Il remportera alors un point pour 
son équipe. Celui qui aura obtenu le plus de points aura gagné la partie. 

Si l’exercice est difficile, accordez aux enfants trois tentatives. Les 
enfants plus jeunes pourront se tenir plus près de la cible. Veillez à 
la sécurité des enfants en demandant à ce que personne ne se tienne 
derrière la chaise. Vous devrez aussi vous assurer de ne pas avoir 
d’objets fragiles à proximité.

Questions
1 Pourquoi Saül voulait-il entrer en contact avec le prophète 

Samuel ? (Pour savoir ce que donnerait la bataille contre les Philistins.)

2 Dans le fond, quel était le problème de Saül ? (Il n’écoutait pas la 
voix de Dieu et vivait dans la désobéissance.)

3 Si quelqu’un est conscient qu’il vit loin de Dieu et fait le mal, que 
peut-il faire pour que cela change ? (Demander à Dieu de le purifier 
et de l’amener dans sa lumière. Jésus qui était parfait, est mort sur la croix 
pour prendre la punition que nous méritions.)

4 Saül est allé voir une voyante. Qu’est-ce qu’une voyante ? (Une 
personne qui essaie de rentrer en contact avec les esprits pour obtenir des 
messages ou connaître l’avenir.)

5 Un vieil homme est apparu. Qu’a-t-il dit à Saül ? (Il allait perdre son 
trône qui serait donné à David ; Israël allait être vaincu par les Philistins ; 
Saül et Jonathan allaient être tués dans la bataille.)

6 Pourquoi est-il dangereux de rechercher des informations auprès 
de personnes qui contactent les mauvais esprits ? (Ces esprits viennent 
du Diable, l’ennemi de Dieu, et peuvent nous faire du mal.)

7 Que dois-tu faire si un ami t’invite à une séance de ce genre ? 
(Dire non et lui expliquer pourquoi. Lui citer Lévitique 19.31.)

8 Quelle voix devrions-nous écouter et de quelle manière ? (La voix 
de Dieu en lisant sa Parole. Elle contient ce qu’il nous faut.)

9 La bataille a éclaté entre les Philistins et Israël. Que s’est-il passé ? 
(Les philistins ont gagné. Ils ont tué Jonathan. Saül s’est lui-même donné 
la mort.) 

10 Comment David a-t-il réagi lorsqu’il a appris la mort de Saül et de 
Jonathan ? (Il a déchiré ses vêtements, pris le deuil, jeûné et écrit un poème, 
car il était dans une profonde tristesse. Il avait beaucoup de respect pour eux.)
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Enseignement et mémorisation du verset
« Stéphanie se trouve devant la télévision lorsqu’une publicité passe 
à l’écran : ‘Tape 3615 Astro et tu découvriras ce qui t’attend demain’.  
Elle voit le téléphone de son grand frère sur la table et a bien envie 
d’essayer. Pourquoi la proposition de cette pub est-elle tentante pour 
Stéphanie ? Pourquoi ne devrait-elle pas taper 3615 Astro ? (Laissez 
les enfants participer.) 

Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous... Lisez d’abord le verset dans 
votre Bible. « Ne vous adressez ni à des médiums, ni à des devins ; 
ne les consultez pas, vous vous rendriez impurs. » Lévitique 
19.31. Puis montrez l’aide visuelle en couleur (à télécharger) et faites-la lire aux 
enfants, avec la référence. 

Des médiums, des devins. Que font ces gens ? Ils cherchent à 
être en contact avec des esprits ou avec des morts ou essayent de 
prédire l’avenir. Où les trouvons-nous ? Certains reçoivent des clients 
chez eux ou dans des cabinets, d’autres travaillent au téléphone ou 
sur internet. Comment arrivent-ils à faire des choses surprenantes ? 
Certains trichent, d’autres ont un pouvoir qui leur vient du Diable. 
(Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Ne vous adressez pas à eux, ne les consultez pas. Pourquoi Dieu 
t’interdit-il d’aller vers eux ? Pour que tu ne sois pas trompé ou que tu 
n’écoutes pas des paroles qui viennent du Diable, l’ennemi de Dieu. 
Il veut t’éloigner du Seigneur. Si tu as mis ta confiance en Dieu, tu 
dois chercher à écouter sa voix en lisant la Bible. Tu vis maintenant  
dans la lumière de Dieu. Il te protège du mal. (Faites à nouveau lire le 
verset à haute voix.)

Vous vous rendriez impurs. Si quelqu’un est allé voir ce genre de 
personnes ou a participé à des séances obscures, il a désobéi à Dieu, 
il a participé à quelque chose qui vient du Diable. Que doit-il faire ? 
Demander au Seigneur Jésus de le purifier, de le laver de toutes ces 
mauvaises choses. Peut-être est-ce ton cas. Sache que Jésus a été 
puni à la croix pour tes fautes. Tu peux aujourd’hui être entièrement 
pardonné et purifié pour vivre désormais avec Dieu dans sa lumière.
(Pour répéter le verset plusieurs fois, distribuez aux enfants quelques postits jaunes. 
A chaque répétition, un enfant pourra aller positionner son postit sur l’aide visuelle 
pour qu’un mot disparaisse. La lumière couvrira peu à peu l’aide visuelle.) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 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 : Écoute Dieu et non les mauvais 
esprits.
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Leçon 3
David devient roi 

Passages bibliques
2 Samuel 2.1-11 ; 3.1, 6-12, 17-39 ; 4.5-7 ; 5.1-12 ; 
7.1-13

Vérité à souligner (VAS)
La Parole de Dieu s’accomplit toujours. 
(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) : Fais appel à Dieu et il te 
sauvera comme il l’a promis.

Enfant converti (EC) : Lis la Bible et compte sur les 
promesses de Dieu.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 2-2 à 2-6 et 3-1  

Verset à mémoriser
« Ce que Dieu a promis, il est assez puissant pour le 
faire. » Romains 4.21 (Version Parole de Vie) (L’aide 
visuelle et les coupons-versets en couleur peuvent 
être téléchargés sur internet.)

Jeu de révision
Interroge le roi.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 6-7 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

Il est difficile de tenir ses promesses. 

Progression des événements

• David et ses hommes                     
s’installent à Hébron.

• David est proclamé                                     
roi de Juda.

• Le général Abner aide Ich-             
Bocheth à devenir roi d’Israël. 

• Abner et Ich-Bocheth se disputent.

• Abner passe dans le camp de David. 

• Joab tue Abner.

• David est couronné roi                            
de tout le pays.

• Jérusalem est prise et devient                    
la ville de David.

• Un palais est construit.

• David voudrait aussi bâtir un temple.

Point culminant

Dieu dit à David que son fils le fera 
et que sa dynastie sera solide à jamais. 

Conclusion

Jésus sera un descendant de David.

VAS

VAS

VAS/ENC

VAS/EC

VAS/EC

VAS/ENC/EC



Vie de Christ 4

24

David 2

Leçon
Est-il arrivé à tes parents de te faire une promesse qu’ils n’ont ensuite 
pas pu tenir ? Peut-être avaient-ils dit que vous alliez rendre visite 
à tes grand-parents mais la voiture est tombée en panne et il a fallu 
tout annuler ! Peut-être avait-il promis de passer la journée au parc 
d’attractions ou à la foire, mais la météo a annoncé un orage violent 
pour ce jour-là et la sortie est ‘tombée à l’eau’ ! Tu es conscient qu’ils 
avaient là de bonnes raisons de ne pas tenir leurs promesses. Tes 
parents ne maîtrisent pas tout. 

Mais sache que cela n’arrive jamais à Dieu ! Lorsqu’il annonce quelque 
chose, cela produit toujours ! Ses projets ne ‘tombent jamais à l’eau’. 
Comment se fait-il que Dieu parvienne à tenir toutes ses promesses  ? 
(Laissez les enfants répondre.) Il est puissant et contrôle toutes choses. 
C’est pourquoi il ne peut pas se tromper, ni échouer.

Pouvez-vous vous rappeler d’une promesse que Dieu a faite à David 
alors qu’il était encore jeune ? L’Éternel lui a dit qu’il deviendrait 
roi d’Israël. Va-t-il tenir sa promesse ? Oui, bien sûr, car sa Parole 
s’accomplit toujours ! 

David se trouve encore chez les Philistins. Un jour, il demande à Dieu :

– « Est-ce que je dois aller m’installer dans l’une des villes de Juda ? »  
(Juda est une région du pays d’Israël.)

– « Oui, répond Dieu, dans la ville d’Hébron. »

Comme David doit être heureux de pouvoir enfin quitter le pays des 
Philistins et de revenir vivre dans son pays. Lui, ses hommes et toutes 
leurs familles s’installent dans les alentours d’Hébron.

Cartonnage 2.2
Des chefs de la tribu de Juda vont voir David. « Nous voulons que tu 
deviennes notre roi », lui disent-ils. Puis ils le couronnent roi de Juda. 

David doit être heureux. Est-ce que la promesse de Dieu pour lui 
s’est accomplie ? Pas exactement ! Car Juda est juste une petite partie 
de la grande nation d’Israël. 

Mais la Parole de Dieu ne peut pas échouer ou se réaliser à moitié. 
Lorsque Dieu annonce qu’une chose va arriver, elle s’accomplit un 
jour ou l’autre. Sa Parole n’échoue jamais.

Aujourd’hui, c’est dans la Bible que tu peux découvrir les promesses 
de Dieu pour toi. Il est merveilleux pour nous de savoir que tout 
ce que Dieu nous dit dans ce livre se réalisera. « Le ciel et la terre 
passeront mais mes paroles ne passeront jamais » dit le Seigneur 
(Matthieu 24.35). Dieu est tout-puissant et il contrôle les événements, 
il ne permettra pas que sa Parole disparaisse ; au contraire, il fera en 
sorte que tout ce qu’elle annonce devienne réalité.

Voici un exemple de promesse que nous trouvons dans la Bible : 

VAS

VAS/ENC

Si les enfants sont 
suffisamment âgés, 
aidez-les enfants à situer 
Hébron sur une carte.

 2 Samuel 2.1

 Matthieu 24.35     

Montrez la VAS.

Montrez la VAS.
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« Tous ceux qui feront appel au Seigneur seront sauvés. » (Romains 
10.13). Nous sommes en grave danger car nous avons souvent désobéi 
à Dieu. Nous n’avons parfois pas tenu notre parole, nous n’avons pas 
aimé les autres et aimé Dieu comme nous le devrions. Nous méritons 
d’être loin de lui pour toujours. 

Mais ce verset promet que si nous faisons appel au Seigneur Jésus, si 
nous lui demandons de nous sauver, alors il le fera. Tu peux en être 
sûr. Il est capable de nous sauver car il a choisi de prendre nos fautes 
sur lui lorsqu’il est mort sur la croix. Il a été puni à notre place. Puis 
il est revenu à la vie. 

Ainsi il te suffit de l’appeler aujourd’hui : «  Seigneur, sauve-moi 
de mes fautes, je veux désormais vivre avec toi et compter sur tes 
promesses. ». Il te sauvera comme il l’a promis !

David a appris à faire confiance aux paroles de Dieu. Il sait que devenir 
roi de la tribu de Juda n’est qu’une première étape. Pourquoi le reste 
du pays ne veut-il pas encore de lui, maintenant que Saül est mort ?

Cartonnage 2.3 (moitié de l’image)
Abner, le général de l’armée d’Israël n’a pas l’intention de laisser David 
monter sur le trône. Il a longtemps servi le roi Saül et veut qu’un de 
ses fils prenne sa place. Il n’en reste plus qu’un en vie : Ich-Bocheth. 

Abner va le chercher puis le fait nommer roi du reste du pays d’Israël. 
Ainsi il y a désormais deux rois dans le pays : David règne sur Juda 
et Ich-Bocheth règne sur le reste de la nation. 

Mais personne ne peut stopper les plans de Dieu. Lorsqu’il dit quelque 
chose, nous pouvons être sûrs que cela se produira. C’est la raison 
pour laquelle la Bible est différente de tous les autres livres. Nous 
pouvons être absolument sûrs qu’elle est entièrement vraie. 

Voici une autre promesse que le Seigneur Jésus a faite : « je reviendrai 
et je vous prendrai avec moi » (Jean 14.3). Cela fait rire certains, mais 
peu importe, c’est sûr à 100% : Jésus reviendra. Ce jour-là, il ne naîtra 
pas comme un bébé, mais arrivera en roi et prendra tous ceux qui ont 
fait appel à lui, qui ont mis leur confiance en lui. Si c’est notre cas,nous 
pourrons vivre auprès de lui pour toujours. N’est-ce pas  merveilleux 
de pouvoir compter sur cette parole du Seigneur ? 

David continue à attendre que le plan de Dieu se réalise. Ich-Bocheth 
est un roi faible. C’est Abner, le général de l’armée, qui prend toutes 
les décisions. Les camps s’opposent pendant sept ans. Mais la Bible 
dit que le règne de David devient de plus en plus fort, alors que celui 
d’ Ich-Bocheth s’affaiblit. 

Cartonnage 2.3
Un jour, une grande dispute éclate entre le roi Ich-Bocheth et le 
général Abner. Ich-Bocheth lui reproche d’avoir mal agi avec un 

Montrez sur une carte ce 
découpage du pays.

 Jean 14.3              
Vous pourriez afficher 
cette promesse au 
tableau.

VAS/EC
Montrez la VAS.

 Affichez Romains 
10.13 au tableau.
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membre de sa famille. Abner entre dans une colère violente. Il 
n’accepte pas que ce roi faible lui donne une leçon. Il est si furieux 
qu’il finit par dire à Ich-Bocheth : 

– « Après tout ce que j’ai fait pour toi, comment oses-tu me faire ce 
reproche ? A partir de maintenant, je serai du côté de David. Dieu 
lui a promis l’autorité royale. Je ferai en sorte qu’il devienne roi de 
tout le pays. Toi, je ne t’aiderai plus ! » 

Avec une garde de vingt hommes, il se rend chez David et lui explique 
qu’il a l’intention de rassembler tout Israël et de convaincre le peuple 
de le proclamer roi sur tout le pays. Naturellement, David le reçoit 
très bien, organise un grand festin en son honneur, puis le renvoie en 
paix pour qu’il continue à faire cet excellent travail de réunification 
de toutes les tribus du pays. 

Mais peu de temps après qu’Abner soit parti, Joab, le général de 
David, revient vainqueur d’une bataille. Il apprend qu’Abner a rendu 
visite à David et qu’il a été très bien reçu. Joab est furieux et se rend 
en trombe auprès du roi. 

– « Roi David, crie-t-il, qu’as-tu fait ? Abner est venu vers toi et toi, 
tu l’as laissé repartir librement ! Pourtant tu le connais, cet Abner : 
c’est pour te tromper qu’il est venu, pour apprendre quels sont tes 
plans de campagne et pour savoir tout ce que tu fais. »

Et Joab s’en va très mécontent.

Cartonnage 2.4
Il envoie des messagers pour aller chercher Abner. Il fait semblant 
de vouloir le rencontrer. Il le prend à l’écart comme pour lui parler 
en privé. Puis, soudainement, il sort son couteau et le poignarde.

Lorsque David apprend cette nouvelle, il en est très triste et prend 
le deuil, comme il l’a fait lorsque Saül est mort. David a beaucoup 
de respect pour les autres, même pour ceux du camp d’Israël. C’est 
aussi un homme qui pardonne facilement. Il avait bien compris et 
accepté le changement d’attitude d’Abner. David est malheureux que 
Joab l’ait tué.

Cela va-t-il faire diminuer les chances de David de devenir roi ? Pas 
vraiment ! Ce n’est pas Abner qui a promis que David deviendrait roi ; 
c’est une promesse de Dieu. La chose arrivera au temps fixé par Dieu.

Peut-être es-tu parfois inquiet, comme David, en voyant ce qui se 
passe. Beaucoup de problèmes nous entourent - dans le quartier, 
à l’école ou à la maison. Les nouvelles à la télévision ne sont pas 
rassurantes. Certaines choses peuvent te faire peur. Mais, si tu as décidé 
de mettre ta confiance en Dieu, tu sais qu’il maîtrise les événements 
et qu’il t’a fait de grandes promesses. 

Passe du temps, chaque jour, à lire la Bible, sa Parole. Lorsque tu 

 2 Samuel 3.8-10

 2 Samuel 3.24-25

VAS/EC
Montrez la VAS.
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rencontres une promesse, souligne-la ou recopie-la sur un carnet pour 
t’aider à t’en rappeler. Puis compte sur elle, serre-la dans ton coeur 
pendant la journée. Tu sais que Dieu fera pour toi ce qu’il a promis. 

Par exemple, Dieu dit : « N’aies pas peur, je suis avec toi… je te rends 
fort… » (Esaïe 41.10) Cette promesse est pour toi. Elle ne peut pas 
échouer, car elle a été faite par le Dieu tout-puissant qui maîtrise ce qui 
se passe dans le monde et dans ta vie. (Remettez aux enfants un signet avec 
une liste de références bibliques contenant des promesses de Dieu. Encouragez-les 
à lire un verset par jour d’ici la prochaine réunion.)

Cartonnage 2.5
Voilà déjà sept ans que David est roi de Juda. Désormais les 
événements se précipitent. Abner est mort, puis Ich-Bocheth, à son 
tour, est assassiné. David n’est pas responsable de ces événements.  

Les chefs de toutes les tribus d’Israël viennent auprès de lui à Hébron 
et lui disent : 

– « Autrefois déjà, du temps où Saül était notre roi, c’est toi qui 
dirigeais les expéditions militaires d’Israël. Or l’Éternel t’a promis que 
tu serais le berger d’Israël son peuple et que tu en deviendrais le chef. »

Ils désirent que David devienne le roi de tout le pays. Alors une 
grande fête est organisée à Hébron. Des gens de toutes les tribus se 
déplacent pour l’événement. 

Cartonnage 2.6

Un prêtre répand l’huile sur la tête de David et il devient roi de la 
nation tout entière. Sans doute les gens crient de joie et applaudissent 
leur nouveau roi. C’est l’un des jours les plus heureux de l’histoire 
du pays. Dieu avait promis que David monterait sur le trône. Cela 
est arrivé ! 

La Parole de Dieu atteint toujours son but. Dieu ne peut pas mentir 
ou changer d’avis. Personne ne peut l’empêcher de faire ce qu’il a 
dit. Toute la Bible est vraie, c’est la Parole de Dieu. Des personnes 
pensent que certaines parties sont fausses, mais un jour, tout le monde 
reconnaîtra qu’elle était entièrement vraie et qu’elle s’est accomplie. 

Cartonnage 3.1

David prend très au sérieux son métier de roi. Il sait que c’est Dieu 
qui l’a établi à ce poste (2 Samuel 5.12). Une des premières choses 
qu’il fait est de s’emparer d’une ville située sur une colline. Elle est 
fortifiée et paraît très difficile à prendre. Mais David et ses hommes 
en viennent à bout et l’appellent Jérusalem, la cité de David. Elle 
devient la capitale du pays. 

A Jérusalem, les serviteurs de David lui construisent un beau palais 
avec les plus beaux matériaux – des pierres, du magnifique bois de 

VAS

Remettez aux enfants 
des signets avec des 
promesses à découvrir 
dans la semaine, par 
exemple : Psaume 4.9 ; 
16.11 ; 29.11 ; 46.2 ; 
73.24 ; 103.12 ; 145.18...

Montrez la VAS.

 2 Samuel 5.2
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cèdre et des décorations en métal précieux. 

Quand il est terminé, David fait appeler un prophète du nom de 
Nathan et lui dit : 

– « Nathan, je vis dans un beau palais, mais l’endroit où le peuple 
va adorer Dieu est une toile de tente. Cela ne me semble pas juste ! 
J’aimerais bâtir un grand et magnifique temple, une maison de Dieu, 
encore plus beau que mon palais. » 

David veut vraiment plaire à Dieu et l’honorer, n’est-ce pas ? Nathan 
pense aussi que c’est une excellente idée. Mais, la nuit suivante, 
Dieu lui-même parle à Nathan pour lui dire qu’il a un autre plan. 
Le prophète s’empresse d’aller le dire à David. Voici les paroles de 
l’Éternel : 

– «  Je suis allé te chercher dans les pâturages où tu gardais les moutons, 
pour faire de toi le chef  de mon peuple Israël. Je te ferai un nom 
très glorieux comme celui des grands de la terre. Quand le moment 
sera venu pour toi de rejoindre tes ancêtres décédés, j’établirai après 
toi l’un de tes propres descendants pour te succéder comme roi, et 
j’affermirai son autorité royale. C’est lui qui construira un temple en 
mon honneur. »

L’Éternel ajoute une promesse merveilleuse : 

– «  Je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, et ton 
trône sera inébranlable à perpétuité. » 

Mais comment les descendants de David pourront-ils régner pour 
toujours ? Comment Dieu peut-il accomplir cette promesse ? (Laissez 
les enfants réfléchir et donner leur avis.) Parmi les descendants de David 
se trouve... Jésus ! Oui, le Seigneur Jésus était de la famille de David. 
Après sa vie parfaite et sa mort sur la croix pour nos fautes, Dieu son 
Père l’a ramené à la vie et l’a fait asseoir sur un trône au Ciel depuis 
lequel il règne sur l’univers entier. Ce descendant de David est le Roi 
des rois pour toujours. Cette promesse de Dieu s’est réalisée.

Si tu ne l’a pas encore fait, tu peux te tourner vers ce grand Roi et lui 
demander de te sauver. Puis tu peux aussi compter sur chacune de 
ses promesses. Lis la Bible pour les découvrir. Le Seigneur a dit qu’un 
jour il reviendra prendre tous ceux qui ont placé leur confiance en lui. 
Tu pourras alors vivre pour toujours avec le Roi des rois.

Révision de la leçon

Jeu de révision : la place du roi
Prévoyez une chaise, une table, une tenue royale (couronne, manteau, 
collier...), une assiette, des couverts et une plaque de chocolat que 
vous laisserez emballée. 

Quand un enfant donnera une bonne réponse, il pourra aller devant 

 2 Samuel 7.2, 5-16

VAS/ENC/EC
Montrez la VAS.
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pour enfiler les habits royaux, s’asseoir puis, à l’aide du couteau et de 
la fourchette, essayer d’ouvrir la plaque de chocolat et commencer à 
la manger. Il n’a pas le droit d’utiliser ses mains autrement que pour 
manier les couverts.

Pendant ce temps, vous posez la question suivante. Dès qu’un enfant 
répond correctement, il peut filer voler la place du roi, prendre ses 
vêtements pour les revêtir et continuer à manger, tandis que l’enfant 
détrôné retourne à sa place. 

Ayez en réserve une deuxième plaque au cas où la première soit 
rapidement consommée. 

Étant donné qu’il s’agit d’un jeu de rapidité, vous risquez de ne pas 
pouvoir bien compléter les réponses des enfants et renforcer votre 
enseignement. Une solution peut être d’instaurer une « pause royale » 
pendant laquelle le roi doit s’arrêter de manger, pour que vous puissiez 
expliquer quelque chose aux enfants. 

Questions
1 Pourquoi Dieu parvient-il à toujours tenir ses promesses ? (Il est 

tout-puissant, rien ne peut arrêter ses plans.)
2 Qu’est-il arrivé à David lorsqu’il s’est installé à Hébron ? (Le peuple 

de Juda l’a proclamé roi.)
3 Combien de temps David est-il resté roi sur Juda uniquement ? 

(Un peu plus de sept ans.)
4 Quel est le nom du général qui a établi un roi sur le reste du 

pays ? (Abner.)
5 Pourquoi Abner a-t-il soudainement décidé de passer dans le 

camp de David ? (Il s’est disputé avec le roi d’Israël.)
6 Qui était Joab et qu’a-t-il fait ? (C’était le général de l’armée de David. 

Il a tué Abner.)
7 Cite-moi deux choses que David a faites après être devenu roi de 

tout le pays ? (Il s’est emparé de Jérusalem. Il s’est fait construire un palais.)
8 David avait un autre projet. Lequel et pourquoi a-t-il dû 

l’abandonner ? (Construire un temple pour l’Éternel. Mais Dieu lui a 
dit, par le prophète Nathan, que c’est son fils qui le ferait.)

9 Quelle autre grande promesse Dieu a-t-il tenue ? (Il a promis que 
la descendance de David régnerait pour toujours. Jésus était de la famille de 
David et il est devenu le Roi des rois.)

10 La Bible promet aussi des choses qui ne sont pas encore arrivées. 
Que fera Jésus ? (Il reviendra en Roi pour prendre ceux qui ont mis leur 
confiance en lui.)
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Enseignement et mémorisation du verset
« Imagine qu’un copain (ou une copine) te dise : ‘Pour ton 
anniversaire, je te fabriquerai un vélo !’, qu’en penserais-tu ? C’est 
très gentil de sa part, mais il n’est bien sûr pas capable de le faire car 
c’est très compliqué. Cette promesse est sincère mais il ne pourra 
malheureusement pas la tenir ! 

Voyons ce que la Bible dit des promesses de Dieu... Lisez d’abord le 
verset dans votre Bible. « Ce que Dieu a promis, il est assez puissant 
pour le faire. » Romains 4.21. Puis montrez l’aide visuelle en couleur (à 
télécharger) et faites-la lire aux enfants, avec la référence. 

Il est assez puissant pour le faire. Alors qu’un copain peut avoir 
du mal à tenir sa parole, Dieu, lui, est assez  puissant pour faire 
exactement ce qu’il a dit. Il est le Créateur du ciel et de la terre. Et 
il a établi son Fils, Jésus, Roi de l’univers entier. Le Seigneur règne 
sur tout et contrôle tout. S’il a promis quelque chose, rien ne pourra 
l’empêcher de le réaliser. De plus le Seigneur ne change pas d’avis, 
il reste toujours fidèle à ce qu’il a dit. Tu peux donc entièrement 
compter sur ses promesses.  (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Ce que Dieu a promis. Dieu nous a fait de nombreuses promesses. 
Où peut-on les trouver ? Bien sûr, nous les découvrons dans la Bible. 
Certaines promesses s’adressent à ceux qui sont encore loin de lui. 
La Parole de Dieu dit : « Qui place sa confiance dans le Fils possède 
la vie éternelle » (Jean 3.36). Ainsi, si tu mets ta confiance en Jésus, 
le Fils de Dieu, pour qu’il te sauve et dirige ta vie, il promet que tu 
auras la vie pour toujours avec lui. Tu ne seras plus séparé de Dieu à 
cause de tes fautes car Jésus a pris ta punition à la croix. Tu pourras 
vraiment vivre pour toujours avec lui. Crois-tu en cette promesse, 
crois-tu en Jésus ? (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Jésus fait aussi de belles promesses à ceux qui l’ont accepté dans leur 
vie, par exemple : « Je suis moi-même avec vous chaque jour, jusqu’à 
la fin du monde. » (Matthieu 28.20). Tu sais que tu pourras compter 
sur la présence de Jésus lorsque tu seras à la maison, à l’école, en 
voyage... Où que tu ailles, le Seigneur sera avec toi et prendra soin de 
toi. (Notez chaque mot du verset et sa référence sur des bandes de papier. Tendez 
une corde dans la pièce. Remettez aux enfants les papiers et des pinces à linges. 
Demandez-leur de suspendre les papiers dans le bon ordre pour reconstituer le 
verset. Puis demandez-leur de le lire à haute voix.) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 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 : Parole, jamais, Hébron, prophète, temple, fils.
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Leçon 4
David prend Bath-Chéba

Passages bibliques
2 Samuel 11.1-12.25

Vérité à souligner (VAS)
Dieu punit le mal mais il pardonne celui qui se repent. 
(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) : Repens-toi de tes fautes 
pour recevoir le pardon de Dieu. 

Enfant converti (EC) : Confesse à Dieu chacune de 
tes fautes pour rester proche de lui. 

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 3-2 à 3-6

Verset à mémoriser
Révision des versets des leçons précédentes : 
Proverbes 1.10 ; Lévitique 19.31 ; Romains 4.21 (ou 
éventuellement mémorisation d’Exode 20.14 : « Tu 
ne commettras pas d’adultère » utilisé dans la leçon.)

Jeu de révision
Le bon ou le mauvais choix. 

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 6-7 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

Le papa de Camille a quitté la maison. 

Progression des événements

• Joab et l’armée partent en guerre.

• David reste à Jérusalem. 

• Depuis le toit du palais,                                
il aperçoit une belle femme.

• Il fait venir Bath-Chéba                              
et couche avec elle.

• Bath-Chéba attend un enfant.

• David fait rentrer Urie de la guerre.

• Il le pousse à dormir chez lui                
mais Urie ne le veut pas.

• David organise la mort d’Urie. 

• Bath-Chéba devient                                    
la femme de David.

• Le bébé naît. 

• Le prophète Nathan raconte une histoire 
pour dénoncer les fautes de David. 

Point culminant

David se repent                                                          
et Dieu lui pardonne.

Conclusion

Le bébé meurt. 

VAS/EC

VAS/EC

VAS

VAS/EC

VAS/EC
VAS/ENC
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Leçon
– « Que se passe t-il, Camille ? » demande Laura voyant sa meilleure 
amie triste. 

Mais Camille ne répond pas. Pendant la récréation, elle met sa tête 
dans ses bras et pleure beaucoup. Laura essaie de la réconforter ; 
elle ne sait pas comment s’y prendre. Camille finit par lui expliquer :

– « Quelque chose d’affreux est arrivé à ma famille, dit-elle. Papa 
vient de partir vivre avec une autre femme et nous a laissées. Maman 
et moi allons vivre toutes seules dans la maison ! ».

Il existe malheureusement beaucoup de familles comme celle de 
Camille. Le papa ou la maman est ‘tombé(e) amoureux’ de quelqu’un 
d’autre et est allé(e) vivre avec lui ou avec elle. Ce grand changement 
a fait beaucoup de mal à leur(s) enfant(s).

La Bible dit que Dieu ne veut pas que les choses se passent ainsi. 
C’est lui qui a créé le mariage. Il a prévu que ce soit un engagement 
‘pour la vie’. Quand un homme et une femme s’unissent, ils doivent 
ensuite rester ensemble afin de vivre heureux avec leurs enfants. 

C’est pourquoi Dieu a donné un commandement très clair : « Tu ne 
commettras pas d’adultère. » (Exode 20.14 et Deutéronome 5.18). Cela 
veut dire que les gens mariés doivent être fidèles l’un envers l’autre. 
Dieu a interdit de faire l’amour avec quelqu’un d’autre que son mari 
ou que sa femme. Il a fixé cette règle pour leur bien. 

Si un papa et une maman sentent qu’ils manquent d’amour l’un pour 
l’autre, ils doivent demander à Dieu de leur en donner et de les aider 
à rester fidèles. Ils peuvent aussi être conseillés par d’autres. Il arrive 
malheureusement que la situation soit si grave que la séparation est 
inévitable. Mais il n’y aurait pas tant de familles brisées si chacun 
essayait de suivre le plan de Dieu et comptait sur son aide.

Cartonnage 3.2
Le roi David est lui aussi marié et doit apprendre à respecter les règles 
du mariage. Ce n’est pas facile pour un roi qui peut obtenir ce qu’il 
veut de ses serviteurs. 

Au printemps, David envoie son armée faire la guerre aux Ammonites. 
En principe, il aurait dû partir avec elle comme le font les autres rois, 
mais David préfère rester dans son palais à Jérusalem. Il demande à 
Joab, son général, de mener les troupes au combat. 

Un soir, David se promène sur le toit de son palais. En regardant la 
maison d’un voisin, il voit une femme qui se baigne. Elle est très belle !

– « Qui est cette femme ? » demande t-il à ses serviteurs.

– « C’est Bath-Chéba, l’épouse d’Urie. » 

David est un homme marié et il vient d’apprendre que Bath-Chéba 

Cette leçon aborde 
sans détour la question 
de l’adultère car, dans 
le contexte actuel, il 
paraît indispensable de 
donner aux enfants un 
enseignement clair sur 
le sujet. Vous devrez 
cependant adapter 
les exemples et les 
explications à l’âge des 
enfants de votre groupe et 
faire preuve de sensibilité 
car certains enfants 
ont vécu des drames 
familiaux à cause de 
l’infidélité d’un parent.

VAS

 Exode 20.14

 2 Samuel 11.3
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l’est aussi. Que devrait-il faire ? Même s’il a envie d’elle, il doit tout 
de suite arrêter de la regarder ou de penser à elle. Malheureusement 
David choisit au contraire d’envoyer ses serviteurs chercher Bath-
Chéba. Son mari, Urie, est absent car il est parmi les soldats partis 
à la guerre. Puis David fait l’amour avec Bath-Chéba dans le palais. 
Il désobéit au commandement de Dieu : « Tu ne commettras pas 
d’adultère. »

La première erreur de David a été de regarder cette femme puis de 
continuer à la désirer même lorsqu’il a appris qu’elle était mariée. 
Quand il a été tenté, il aurait pu se dire : « Non, j’arrête là ! » Mais il 
a cédé à la tentation et a commis un adultère.  

Nous devons nous aussi faire attention à ce que nous regardons. C’est 
souvent avec nos yeux que nous commettons la première erreur. Si tu 
regardes des images sales à la télé ou sur internet, elles te donneront 
ensuite envie de faire des choses mauvaises et resteront longtemps 
dans tes pensées. Le sexe n’est pas une chose mauvaise en soi, au 
contraire c’est un cadeau que Dieu a fait à l’homme et à la femme, 
mais il a prévu que ce serait réservé au mariage.  

Que pourrais-tu faire quand de mauvaises images passent à l’écran ? 
(Laissez les enfants participer.) Si ce n’est qu’une publicité, tu peux fermer 
les yeux quelques secondes. Mais si c’est une émission, des pages 
sur internet ou un jeu vidéo, tu dois tout de suite changer d’activité, 
éteindre ou sortir de la pièce.  N’écoute pas non plus les blagues des 
autres sur le sexe. Eloigne-toi de ce qui est impur, ne laisse pas de 
telles choses remplir tes pensées.

Le Seigneur Jésus a un jour dit qu’avoir des pensées impures envers 
quelqu’un est aussi mauvais que faire quelque chose d’impur avec lui 
ou elle (Matthieu 5.28). Si tu as mis ta confiance en Jésus, tu peux 
compter sur son aide et sa force pour t’aider à rester pur et à résister 
aux tentations. 

Bath-Chéba rentre chez elle ce soir là. Mais quelque temps après, elle 
envoie un message au roi : « J’attends un enfant. ». Son mari, Urie, se 
trouve sur le champ de bataille. Il est donc clair que Bath-Chéba a eu 
cet enfant avec David. Les choses deviennent vraiment compliquées, 
n’est-ce pas ?

David envoie un message au général Joab. Il lui demande d’envoyer  
Urie à Jérusalem pour qu’il fasse un rapport au roi.

Cartonnage 3.3
Urie rentre donc, se rend au palais et raconte au roi comment se 
déroulent les opérations militaires. Mais David a autre chose en tête. 
Il veut qu’Urie puisse passer quelques jours chez lui et coucher avec 
sa femme. Ainsi, quand le bébé naîtra, Urie pensera que c’est le sien. 

– « Maintenant, rentre chez toi et repose-toi ! » dit David.  2 Samuel 11.8

VAS/EC
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Puis il fait envoyer un cadeau à Urie et Bath-Chéba, sans doute un bon 
repas pour le dîner. Pourtant, Urie ne rentre pas chez lui. Il préfère 
dormir avec les autres serviteurs à la porte du palais. Le jour suivant, 
David lui demande : 

– « Voyons, tu reviens après une longue absence, pourquoi n’es-tu 
pas rentré chez toi ? »

– « Je n’arrête pas de penser à tous les autres soldats qui doivent 
dormir dans la campagne, répond Urie. Comment pourrais-je rentrer 
dans ma maison pour manger, pour boire et pour coucher avec ma 
femme ! Aussi vrai que tu es vivant, je ne ferai jamais pareille chose. » 

David l’invite de nouveau à rester toute la journée au palais, lui offre 
un bon repas et lui donne beaucoup de vin à boire, puis il le pousse 
à rentrer chez lui et à passer la nuit avec sa femme, mais rien à faire.

Alors David s’enfonce encore plus dans la méchanceté. Il décide de 
faire tuer Urie ! Il prépare une lettre pour Joab dans laquelle il écrit : 
« Place Urie en première ligne, là où le combat est le plus rude, puis 
retirez-vous en arrière pour qu’il soit touché et qu’il meure ! ». 

Urie porte la lettre à Joab sans savoir ce qu’elle contient. Le général 
fait alors ce que le roi lui commande. Urie est frappé par les archers 
ennemis, alors qu’il se trouve en première ligne de la bataille. En 
réalité, c’est David qui a commis un meurtre, n’est-ce pas ? C’est lui 
qui fait en sorte qu’Urie meure. 

Lorsque Bath-Chéba apprend que son mari est mort, elle prend 
le deuil. Puis David l’invite à venir vivre au palais avec lui et elle 
devient sa femme. Très peu de personnes savent ce qui s’est passé, et 
comment David a fait tuer Urie pour prendre sa femme. Mais Dieu 
le sait ! Nous lisons dans la Bible que « ce que David avait fait déplut 
à l’Éternel. » (2 Samuel 11.27). 

As-tu remarqué que le péché peut facilement nous entraîner toujours 
plus loin ? Par exemple : un enfant ne fait pas ses devoirs, simplement 
parce qu’il est paresseux ; ensuite il dit un mensonge à sa mère : « Je 
n’ai aucun devoir à faire » ; puis, le lendemain, il en invente un autre 
pour sa maîtresse : « J’étais malade ». Voilà comment un péché peut 
si facilement en entraîner d’autres. Cela t’est-il arrivé ?

Autre exemple : un enfant voit quelque chose de sale sur internet ; il a 
de mauvaises pensées puis il raconte une blague grossière à ses amis. 
Son regard a entraîné une pensée qui a entraîné une action. Nous 
ne pouvons pas arrêter le péché car il est installé dans notre coeur. 

Tout comme le péché de David a déplu à Dieu, le tien lui déplaît 
aussi. Peut-être que comme pour David, très peu de personnes sont 
au courant de ton péché, mais Dieu est au courant. C’est un Dieu 
saint, pur, parfait, qui ne supporte pas le péché. C’est aussi un Dieu 
juste qui doit nous punir pour le mal que nous commettons. Nous 
méritons d’être séparé de lui pour toujours.

VAS/ENC

 2 Samuel 11.15

 2 Samuel 11.27

 2 Samuel 11.10-11

Montrez la VAS.

Vous pourriez noter 
chaque faute sur un bout 
de papier cartonné puis 
lier les bouts les uns aux 
autres par une ficelle. 
Faites la même chose 
pour d’autres exemples. 
Placez ces assemblages 
dans un récipient avec 
couvercle, en faisant en 
sorte que des ficelles 
dépassent. Demandez 
aux enfants de tirer sur 
une ficelle et de lire les 
textes au fur et mesure 
qu’ils apparaissent. 
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Comme c’est rassurant de savoir que Dieu est rempli d’amour pour 
nous malgré nos fautes. Il nous aime tant qu’il a envoyé le Seigneur 
Jésus, son Fils unique, du Ciel jusque sur cette terre, pour qu’il soit 
puni à notre place. Jésus a vécu pendant environ trente ans sans même 
avoir une seule mauvaise pensée ou dire une mauvaise parole. Il était 
sans péché, mais il est allé sur la croix pour ton péché et pour le mien. 
Il a pris la punition que nous méritions. Puis il est revenu à la vie.

La Bible dit : « En Christ... nous avons reçu le pardon de nos fautes. » 
(Ephésiens 1.7). Pour être pardonné, tu dois te repentir, c’est-à-dire 
regretter tes fautes et décider de changer de manière de vivre. Place 
ta confiance en Jésus et compte sur lui pour surmonter les tentations.

Aimerais-tu en savoir davantage sur comment Dieu peut te 
pardonner ? As-tu une question ? Tu peux venir me parler après le 
club (précisez l’endroit) pour que nous regardions ce que la Bible dit.

Cartonnage 3.4
Quelques mois plus tard, David et Bath-Chéba ont un bébé, un petit 
garçon. Cela pourrait être un beau jour, mais David sait qu’il a commis 
plusieurs fautes graves. Il écrit plusieurs psaumes et dans l’un d’eux, 
il dit combien il se sent malheureux et triste à cause de son péché. 
C’est comme un grand poids qui pèse sur lui. 

Peut-être as-tu, comme David, déjà mis ta confiance en Dieu et fait 
l’expérience de son pardon, mais tu vois qu’il t’arrive encore de faire 
du mal. Cela n’annule pas tout ce que Dieu a fait pour toi, tu restes 
son enfant. Pourtant le péché affecte quand même ta relation avec 
lui. Tu te sens malheureux intérieurement, car ta conscience te dit que 
tu as fait du mal. Tu as perdu ta joie. Tu sais que Dieu est mécontent 
de toi. Tu as quelque chose à régler.

Un jour, David reçoit la visite d’une personne dans son palais. Il s’agit 
de Nathan, le prophète. Ce sont de bons amis et ils ont l’habitude de 
discuter ensemble. Mai Nathan lui dit :

Cartonnage 3.5
– « David, deux hommes vivaient dans la même ville. L’un d’eux était 
très riche et l’autre était très pauvre. Le riche possédait beaucoup de 
moutons et de bœufs alors que le pauvre n’avait qu’une petite brebis. 
Cette brebis était un véritable animal de compagnie pour sa famille. 
Elle partageait sa nourriture avec cette brebis, et les enfants jouaient 
avec elle. C’était comme une autre fille dans la famille. Un jour, un 
visiteur est venu chez l’homme riche, et celui-ci savait qu’il devait lui 
offrir un repas. Mais, au lieu de tuer un de ses nombreux animaux, il 
est allé dans la maison de l’homme pauvre, a pris sa petite brebis et 
l’a tuée pour la servir à son visiteur. »

– « Cet homme mérite la mort ! » déclare David, furieux, sans se rendre 
compte pourquoi le prophète lui raconte cette histoire.

 Ephésiens 1.7

 2 Samuel 12.1-6

VAS/EC
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Cartonnage 3.6
– « Tu es cet homme-là, ajoute Nathan. Ce message vient de Dieu. 
Tu es comme cet homme riche. Dieu t’a donné beaucoup de bonnes 
choses : il t’a protégé de Saül, il a fait de toi un roi, il t’a fait régner sur 
tout le pays, et t’a donné beaucoup d’autres bénédictions. Mais tu as 
pris d’un pauvre homme comme Urie le peu qu’il avait : sa femme. 
Et tu as fait tuer Urie. Dieu va te punir en faisant venir le malheur 
sur toi. Ceux de ta famille se lèveront contre toi. »

David sait parfaitement qu’il a mal agi et qu’il mérite les paroles dures 
que Dieu lui adresse par l’intermédiaire du prophète Nathan. 

– « J’ai péché contre l’Éternel », avoue-t-il avec beaucoup de chagrin.

– « L’Éternel t’a pardonné »,  répond Nathan.

David fait enfin ce qu’il faut faire, n’est-ce pas ? Il avoue sincèrement 
son péché à Dieu. 

Même si David aimait Dieu,  il est tombé dans le péché. Cela nous 
arrive à nous aussi. Tu es conscient que tes fautes déplaisent à Dieu. 
Mais, comme David, tu peux  avouer ton péché au Seigneur et il 
t’accordera son pardon. 

En effet, le Seigneur promet : « Si nous reconnaissons nos péchés, il 
est fidèle et juste et, par conséquent, il nous pardonnera nos péchés »  
(1 Jean 1.9) Après avoir confessé tes fautes à Dieu, tu ressentiras à 
nouveau de la joie dans ta relation avec lui. Un jour, David a écrit 
dans un cantique : « Heureux l’homme dont la faute est effacée, et le 
péché pardonné ! » (Psaume 32.1). 

Dieu t’aidera aussi à rester pur. Lorsque tu grandiras, tu te marieras 
sans doute. N’oublie pas que Dieu veut que tu sois fidèle à ton mari 
ou à ta femme. Méfie-toi des mauvais exemples que tu vois à la 
télévision ou autour de toi. Il n’est pas normal qu’un homme ou une 
femme marié fasse l’amour avec quelqu’un d’autre. La Bible appelle 
cela un adultère. Cela rend Dieu triste et très mécontent. Tu sais que 
ce n’est pas ce qu’il a prévu pour le mariage. Tu seras beaucoup plus 
heureux si tu restes fidèle à la personne spéciale que Dieu t’a donnée.

Nathan a encore une chose à dire à David :  

– « David, Dieu t’a pardonné, mais à cause de ton péché, le bébé va 
mourir. »

Même si Dieu accorde son pardon et rétablit notre relation avec lui, 
le péché a souvent d’autres conséquences qui resteront là. Pense à 
une personne qui prend de la drogue pendant des années ; elle peut 
mettre sa confiance en Dieu, changer de manière de vivre et recevoir 
son pardon, mais elle aura sans doute une mauvaise santé à cause du 
poison qu’elle a pris. Il ne faut pas sous-estimer la gravité du péché 
et demander à Dieu de nous aider à rester pur comme lui est pur.

VAS/EC

VAS/EC

 1 Jean 1.9

 Psaume 32.1

 2 Samuel 12.7-13

 2 Samuel 12.14
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David prie et jeûne. Le septième jour, le bébé meurt, comme Dieu 
l’a annoncé. Quel triste épisode de la vie de David ! Cependant, plus 
tard, il pourra avoir un autre enfant avec Bath-Chéba, un fils du nom 
de Salomon.

Révision de la leçon
Jeu de révision : le bon ou le mauvais choix
Préparez une enveloppe intitulée « Le bon choix » et mettez-y dix 
bouts de papier sur lesquels vous aurez noté des points à gagner : 
+2, +5, +8... 

Préparez une seconde enveloppe intitulée « Le mauvais choix » et 
mettez-y dix autres bouts de papier avec, cette fois-ci, des nombres 
négatifs : -3, -6, -9... 

Lorsqu’un enfant répondra correctement à une question, il s’avancera 
vers vous. Vous tiendrez les enveloppes dans votre dos. Il devra choisir 
une main et tirer un nombre dans l’enveloppe.  

Les nombres positifs seront ajoutés au score de l’équipe tandis que 
les nombres négatifs seront soustraits. L’équipe gagnante sera celle 
qui obtiendra, à la fin, le plus grand nombre de points.

Questions
1 Comment la Bible appelle-t-elle le péché que David a commis 

lorsqu’il a pris la femme d’un autre homme ? (Un adultère.)

2 Quels étaient les noms de cette femme et de son mari ? (Bath-
Chéba et Urie.)

3 Quel message David a-t-il transmis à Joab au sujet d’Urie ? (Il lui 
a demandé de le mettre en première ligne pour qu’il soit tué.)

4 En réalité David a péché envers plusieurs personnes. Qui ? (Contre 
Dieu, contre Bath-Chéba, contre le mari de Bath-Chéba, mais aussi contre 
ses serviteurs du palais en leur montrant un mauvais exemple.)

5 Comment David s’est-il senti après avoir si mal agi ? (Malheureux.)

6 Quelle histoire Nathan lui a-t-il raconté ? (Un homme riche a pris à 
un homme pauvre la seule brebis qu’il avait et à laquelle il tenait.)

7 Pourquoi David ressemble-t-il à l’homme riche ? (Dieu l’a béni en 
le protégeant de Saül et en le faisant roi, mais ensuite il a pris à Urie ce 
qu’il avait de plus précieux.)

8 Comment Dieu peut-il pardonner ton péché et le mien ? (Seulement 
grâce au Seigneur Jésus qui est mort pour nos péchés.)

9 Que doit-on faire pour que Dieu nous offre son pardon ? (Nous 
devons nous repentir, c’est à dire regretter nos fautes et décider de changer 
de manière de vivre.)
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10 Donnez-moi un exemple de la souffrance que peut entraîner un 
péché, même après que Dieu l’ait pardonné. (La prise de drogues 
peut provoquer une mauvaise santé pendant des années.)

Enseignement et mémorisation du verset
Révision des versets des leçons précédentes : Proverbes 1.10 ; 
Lévitique 19.31 ; Romains 4.21 (ou éventuellement mémorisation 
d’Exode 20.14 : « Tu ne commettras pas d’adultère » utilisé dans la 
leçon.)

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 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 voit Bath-Chéba prendre 
un bain et envoie ses serviteurs la chercher. Elle a un mari du nom 
d’Urie. Il est un soldat et se trouve sur le champ de bataille. David fait 
tuer Urie. Nathan, le prophète, accuse David d’avoir péché. David 
confesse son péché et Dieu le pardonne.
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Leçon 5
David est bon envers Mephibocheth 

Passages bibliques
2 Samuel 4.4 ; 9.1-13 ; 16.1-4 ; 19.15, 24-30

Vérité à souligner (VAS)
Dieu est bon envers nous, même si nous ne le 
méritons pas. (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.)

Application
Enfant non converti (ENC) : Accepte le cadeau du salut 
pour pouvoir entrer dans la famille de Dieu.

Enfant converti (EC) : Sois reconnaissant à Dieu pour 
sa grande bonté envers toi.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 4-1 à 4-6.
 � Trois bandes de papier à afficher avec les mots : 

« boiteux », « ennemi » et « pauvre ».

Verset à mémoriser
« Soyez bons et compréhensifs les uns envers les 
autres. Pardonnez-vous réciproquement comme 
Dieu vous a pardonné en Christ. » Ephésiens 4.32 
(L’aide visuelle et les coupons-versets en couleur 
peuvent être téléchargés sur internet. Si vous 
enseignez des enfants très jeunes, ne leur faites 
apprendre que la deuxième partie du verset.) 

Jeu de révision
Les arbres généalogiques

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 6-7 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
La chronologie

Plan de la leçon
Introduction

 La vie de Mephibocheth commence mal.  

Progression des événements

• En fuyant le palais,                                   
sa nourrice le fait tomber.

• Il devient infirme à vie.

• David est oint roi d’Israël.

• Mephibocheth vit toujours caché.

• David pense à la promesse                    
faite à Jonathan.

• Il recherche des survivants                        
de la famille de Saül.

• Tsiba lui parle de Mephibocheth.

• Mephibocheth est amené                     
devant le roi.

Point culminant

David lui donne des terres                                
et une place à sa table.

Conclusion

David dit à Tsiba de s’occuper                     
des biens de Mephibocheth.

Mephibocheth reste fidèle à David.

VAS/ENC

VAS/ENC

VAS/EC

VAS
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Leçon
La vie de Mephibocheth commence mal ! Il est un des fils de Jonathan. 
Alors qu’il n’a que 5 ans, il entend des cris et des pleurs autour de lui 
et ne comprend sans doute pas ce qui se passe. 

Les Philistins viennent d’attaquer le pays. Dans la bataille, son père 
(Jonathan) et son grand-père (Saül) sont morts. Imaginez dans quel 
état sont les gens du palais quand cette nouvelle leur parvient ! La 
famille royale et les serviteurs sont effrayés : 

–  « Les Philistins seront bientôt là, ils nous tueront aussi et 
emporteront tout ce qu’ils pourront. Fuyons alors qu’il en est encore 
temps ! »

La nourrice qui s’occupe de Mephibocheth le prend vite dans ses 
bras et se met à courir aussi vite qu’elle le peut pour pouvoir aller se 
cacher. Elle doit être malheureuse pour ce pauvre petit garçon qui 
vient de perdre son papa. 

Cartonnage 4.1
Mais, dans sa précipitation,  elle lâche Mephibocheth. Il lui glisse des 
bras et il tombe par terre ! Il a très mal aux pieds et ne peut plus se 
lever. 

La nourrice se rend compte qu’il est gravement blessé. Mais elle ne 
peut pas le soigner tout de suite. Elle le reprend dans ses bras et se 
remet à courir. Il ne faut pas traîner. Elle sait que le garçon et elle 
sont en grand danger. 

Ils arrivent finalement à atteindre un endroit sûr où se cacher et se 
reposer. Elle peut maintenant s’occuper de ce pauvre petit qui est 
en larmes.

Au fil des semaines et des mois, Mephibocheth a moins mal  aux 
pieds mais, à cause de cette mauvaise chute, il ne peut plus marcher. 
Impossible pour lui de courir et jouer comme les autres enfants. Il 
va rester boiteux pour le reste de sa vie. 

Cartonnage 4.2
Quelques années plus tard, David devient le nouveau roi d’Israël. De 
l’huile est de nouveau versée sur sa tête. Le pays entier le reconnaît 
désormais comme le roi que Dieu a choisi.

Mais Mephibocheth, lui, reste caché. Ceux qui s’occupent de lui 
pensent qu’il est toujours en grand danger et qu’il ne doit surtout 
pas se rendre au palais. Ils ont peur que, si David apprend que 
Mephibocheth est encore en vie, il le fasse tuer. 

Malheureusement, en ce temps-là, lorsqu’un nouveau roi montait sur 
le trône, il recherchait les enfants de l’ancien roi et les faisait mettre 
à mort afin qu’ils ne puissent jamais reprendre le trône.  
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Mephibocheth ne le sait pas, mais David n’a aucune intention de lui 
faire du mal. Au contraire, c’est un roi bon qui veut prendre soin de 
tous les habitants d’Israël, car il sait que Dieu a été très bon envers lui. 

Être bon, c’est vouloir le bien des autres et s’occuper d’eux. Un jour 
David a écrit : « L’Éternel est bon envers tous les hommes et plein 
de tendresse pour toutes les créatures... Il est plein d’amour dans tout 
ce qu’il fait. » Psaume 145.9, 17. 

Que fait Dieu pour les hommes, dans sa grande bonté  ? (Laissez les 
enfants participer.)  

- Il prend soin de toutes ses créatures. Dans le Psaume 145, David 
dit que Dieu ouvre sa main et comble tout ce qui vit (verset 16). En 
effet, notre Créateur nous donne tout ce dont nous avons besoin 
pour vivre. C’est grâce à lui que le blé pousse dans les champs, que les 
arbres ont de nombreux fruits, que l’eau fraîche coule des sources... 

- Il a envoyé son Fils pour nous sauver. Le premier homme et la 
première femme se sont éloignés de lui. Mais Dieu a prévu un plan 
pour ramener les hommes à lui : il a demandé à son Fils, Jésus, de 
venir sur terre et de mourir sur la croix pour leurs fautes afin qu’ils 
puissent être pardonnés et vivre auprès de lui.  « Quand Dieu notre 
Sauveur a révélé sa bonté et son amour pour tous les hommes, il nous 
a sauvés. » Tite 3.4-5. 

Voici donc deux choses que Dieu fait pour toi dans sa grande bonté : 
il te donne ce dont tu as besoin pour vivre, mais aussi le salut en Jésus.

David sait à quel point Dieu est bon et il veut, à son tour, être bon 
envers les autres. Mais une autre raison nous amène à penser qu’il ne 
veut pas faire de mal à Mephibocheth. Savez-vous laquelle ? (Laissez 
les enfants participer.) David se souvient de la promesse qu’il a faite à 
Jonathan, son ami, de nombreuses années auparavant.

Cartonnage 4.3
Il lui a dit : « Si tu venais à mourir, je prendrai soin de ta famille » et 
Jonathan s’est engagé à faire la même chose pour David. 

David pense souvent à son amitié avec Jonathan. Les deux 
s’appréciaient beaucoup, s’encourageaient et s’aidaient mutuellement 
C’est pourquoi David veut absolument tenir sa promesse ! 

Il demande à ceux qui l’entourent au palais : 

– « Reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül ? J’aimerais lui 
témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. »

Mais les gens du palais ne savent pas si quelqu’un de cette famille a 
pu survivre. Par contre, ils savent qu’un serviteur de Saül est encore 
en vie : il s’appelle Tsiba. Ils vont le chercher pour le présenter au roi.

 2 Samuel 9.1

VAS
Montrez la VAS
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Cartonnage 4.4 

– « Tsiba, reste-t-il encore quelqu’un de la famille de Saül ? demande 
David. Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l’ai promis 
devant Dieu. »

Tsiba est surpris. Il pensait que le roi dirait : « Dis-moi s’il reste 
quelqu’un de la famille de Saül, pour que je le mette à mort ». Mais 
ce n’est pas l’intention de David. Alors Tsiba lui révèle un secret 
bien gardé :

– « Il existe encore un fils de Jonathan qui a les deux jambes 
estropiées »

– « Où vit-il ? » demande David, heureux d’apprendre cette nouvelle.

Le serviteur lui explique que Mephibocheth vit dans un petit village 
retiré, où il a grandi en secret, sans jamais s’approcher de Jérusalem.

– « Amenez-le-moi », demande David.

Peu de temps après, Mephibocheth est introduit au palais, mais il 
tremble de peur. Mérite-t-il que David fasse quelque chose pour lui ? 
Pourquoi ? (Laissez les enfants participer.) Voici trois mots qui peuvent 
résumer la situation de Mephibocheth :

1. « Boiteux » : Il ne peut ni marcher ni travailler. Impossible d’en faire 
un serviteur. A quoi pourrait-il bien servir ?

2. « Ennemi » : C’est le petit-fils du méchant roi Saül qui a pourchassé 
David pendant des années pour se débarrasser de lui. Cette famille 
pourrait un jour chercher à reprendre le trône. Ne vaut-il pas mieux 
se débarrasser de lui ?

3. « Pauvre » : Il a tout perdu, a dû se cacher pendant des années et 
n’a pas pu travailler. Il n’a donc aucune richesse à offrir au roi pour 
gagner son estime. A quoi bon le recevoir au palais ?

Cette situation de Mephibocheth devant le roi David fait penser à 
la nôtre quand nous nous tenons devant le Seigneur, le Roi des rois. 

1. Es-tu boiteux ? Tu te dis « Non, je peux marcher, sauter et courir ! », 
mais pense à ta marche avec Dieu. Depuis ta naissance, parviens-
tu à marcher dans ses voies, à lui obéir, à être bon comme lui ? 
Malheureusement nous savons que le mal est installé dans notre vie 
depuis notre naissance et nous empêche de marcher droit. 

2. Es-tu un ennemi ? La Bible dit, qu’à cause de toutes nos 
désobéissances, nous avons tourné le dos à Dieu, nous sommes 
en position d’ennemis. Nous méritons qu’il nous punisse et nous 
repousse loin de lui pour toujours. 

3. Es-tu pauvre ? Toi et moi n’avons rien à offrir à Dieu pour gagner 
sa faveur. Même si tu essaies de prier plus, d’aller plus à l’église, d’être 
bon, tu ne pourras jamais être parfait et gagner le pardon de Dieu. 
Comme Mephibocheth, tu n’as rien et ne mérites rien de Dieu.

 2 Samuel 9.3-5

VAS/ENC
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Mephibocheth est totalement effrayé face au roi. Probablement il se 
dit : « Maintenant que le roi m’a retrouvé, il va sûrement me mettre à 
mort ».  La Bible nous dit qu’il tombe face contre terre. 

Cartonnage 4.5 
Mais David l’appelle par son nom : 

– « Mephibocheth, n’aie pas peur ! Je veux être bon envers toi par 
amitié pour ton père Jonathan. »

Le visage de Mephibocheth s’éclaire. Il est tellement soulagé de savoir 
qu’il n’a pas été amené au palais pour être exécuté.

– «  Je vais te rendre toutes les terres qui appartenaient à Saül, ton 
grand-père. En plus de cela, je veux que tu restes ici au palais avec 
moi et que tu partages tous les repas à ma table. » 

Quelle bonté de David ! Mephibocheth est bouche bée d’étonnement. 
Il n’en croit pas ses oreilles. Il ne comprend pas pourquoi le roi agit 
ainsi et lui dit :

– « Qu’est donc ton serviteur pour que tu t’intéresses à lui ? Je ne 
vaux pas plus qu’un chien mort ! » 

Nous ressentons la même chose devant le Seigneur. Reconnais-tu 
que tu es boiteux dans ta marche avec Dieu, que tu es souvent tombé 
dans le péché ? As-tu compris que tu es spirituellement pauvre, 
incapable de gagner la faveur de Dieu ? As-tu aussi conscience de 
t’être comporté comme un ennemi de Dieu et que tu mérites d’être 
loin de lui pour toujours ? 

Alors, ne sois pas effrayé. Sache que, malgré tout cela, Dieu porte sur 
toi un regard plein d’amour. Il est bon envers toi, même si tu ne le 
mérites pas. La Bible appelle cela « la grâce de Dieu ». Dans sa grâce 
il t’invite à recevoir son pardon et à vivre pour toujours avec lui. Il 
peut le faire car son Fils, Jésus, a payé pour tes fautes. 

C’est à toi d’accepter cette invitation. Tu peux prier : « Seigneur, je 
suis conscient de t’avoir tourné le dos, de ne pas avoir marché dans 
tes voies. Je sais que je ne mérite pas ton amour. Pourtant, dans 
ta bonté, tu as décidé de mourir sur la croix pour mes fautes et tu 
m’offres la vie éternelle. Oui Seigneur, je veux être pardonné et vivre 
maintenant auprès de toi. »  

Après avoir parlé à Mephibocheth, David fait appeler Tsiba pour lui 
donner des instructions :

– « Toute la terre qui appartenait à Saül et à sa famille, je l’ai donnée 
à son petit-fils, Mephibocheth. Tu travailleras la terre pour lui, toi, 
tes enfants et tes serviteurs. Apporte tous les fruits, les légumes et les 
céréales, afin qu’il ait tout ce dont il a besoin ; mais Mephibocheth 
mangera régulièrement à ma table. »

 2 Samuel 9.7-8

 2 Samuel 9.9-10

VAS/ENC
Montrez la VAS
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Cartonnage 4.6
Ce qui est arrivé à Mephibocheth est incroyable ! Le roi David l’a reçu 
et a tout organisé pour qu’on prenne soin de lui pendant le restant de 
sa vie ! C’est maintenant un fils riche, avec des terres, des serviteurs 
et des animaux. 

La Bible nous dit qu’il se passe une chose merveilleuse lorsque tu 
acceptes l’invitation de Dieu : il t’accueille dans sa famille. Et ce n’est 
pas tout ! « Il a accordé (à ceux qui ont cru en lui) le privilège de 
devenir enfants de Dieu » (Jean 1.12). Ainsi tu deviens son enfant. 
C’est comme si Dieu t’adoptait ! 

Tu as maintenant un Père céleste qui prend toujours soin de toi, 
s’assure que tu aies ce dont tu as besoin. Un jour, il te prendra dans 
sa maison céleste, où tu vivras avec lui et ses autres enfants pour 
toujours. Que la bonté de Dieu est grande ! Ce qu’il t’a offert est bien 
plus grand que ce que David a pu offrir à Mephibocheth.

Alors que Dieu a été si bon envers toi, il est important que tu 
apprennes à être bon envers les autres. Ton frère, ta soeur, tes copains 
ne sont pas toujours faciles à supporter. Peut-être t’ont-ils fait du mal 
et ne méritent pas que tu sois gentil avec eux. Mais ton Père céleste 
attend de toi de les traiter avec bonté pour qu’ils puissent découvrir 
sa bonté. Demande-lui de t’aider à suivre l’exemple de David. 

Des années plus tard, Tsiba, le serviteur, a raconté des mensonges 
sur Mephibocheth. Il a fait croire à David que Mephibocheth 
l’abandonnait et essayait de monter le trône. Puis David a compris que 
ce n’était pas vrai. Mephibocheth lui restait fidèle. David a continué 
à être bon envers lui. 

Révision de la leçon
Jeu de révision : Les arbres généalogiques
Dessinez deux arbres généalogiques, un pour chaque équipe, sur une 
grande feuille de papier. Chaque arbre aura à sa base le nom du roi 
« David » et comportera dix cases blanches. 

Lorsqu’une équipe répondra correctement à une question, vous 
noterez dans son arbre les noms de deux bons rois de la lignée de 
David. Voici l’ordre dans lequel ces bons rois devront apparaître : 
Salomon, Asa, Josaphat, Joas, Amatsia, Ozias, Yotham, Ezéchias, 
Josias, enfin Jésus, le Roi des rois. 

L’équipe gagnante est celle qui obtiendra le plus de noms dans son 
arbre généalogique. Complétez les arbres et rappelez aux enfants que 
Jésus est un descendant de David.  Dieu avait promis à David que sa 
descendance régnerait à jamais.

Questions
1 Quel âge avait Mephibocheth lorsqu’il est tombé ? (Cinq ans)

VAS/EC
Montrez la VAS
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2 Quelles mauvaises nouvelles faisaient fuir la nourrice et 
Mephibocheth ? (Les Philistins avaient vaincu les Israélites ; Saül et 
Jonathan avaient été tués.)

3 Une fois adulte, Mephibocheth ne voulait pas retourner au palais. 
Pourquoi ? (Il avait peur que David, le nouveau roi, le fasse tuer.)

4 Mais David était un bon roi. Qu’est-ce que la bonté ? (Se soucier 
de l’autre et prendre soin de lui.)

5 Qu’a fait Dieu par bonté pour nous ? (Depuis le commencement, il 
donne à ses créatures ce dont elles ont besoin pour vivre. Mais il a aussi et 
surtout donné le Seigneur Jésus pour que les hommes puissent avoir la vie 
éternelle.) 

6 Quelle promesse David avait-il faite à Jonathan ? (Que si Jonathan 
était tué, il prendrait soin de sa famille.)

7 Mephibocheth ne mérite pas que David fasse quelque chose pour 
lui. Vous rappelez-vous des trois mots décrivant sa situation ? 
(boiteux, ennemi, pauvre.)

8 Pourquoi la situation de Mephibocheth fait-elle penser à la nôtre 
devant Dieu ? (Nous n’avons pas marché dans ses voies, nous nous sommes 
conduits en ennemi, nous avons rien à offrir qui puisse nous sauver...)

9 Qu’a fait David  pour Mephibocheth ? (Il lui a donné des terres, des 
serviteurs, le droit de manger à sa table...)

10 Que fait Dieu pour nous si nous acceptons son invitation ? (Il nous 
pardonne, nous accueille dans sa famille, nous adopte comme ses enfants...) 

Enseignement et mémorisation du verset
Nous avons aujourd’hui découvert une grande qualité de David. 
Laquelle ? (Laissez les enfants répondre.) David était rempli de bonté. 
Il se souciait des gens et leur faisait du bien. Dieu veut que nous 
suivions son exemple...  Lisez d’abord le verset dans votre Bible. « Soyez 
bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-
vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » 
Ephésiens 4.32. Puis montrez l’aide visuelle en couleur (à télécharger) et 
faites-la lire aux enfants, avec la référence. 

Pensez à un enfant du nom d’Alexandre. Il va à l’église avec sa famille 
et croit au Seigneur Jésus. Mais il a une petite soeur, Camille, qu’il ne 
peut plus supporter. Il la trouve bruyante, pénible ; elle fait n’importe 
quoi. Récemment elle est entrée dans la chambre d’Alexandre et a 
cassé sa maquette. C’en était trop ! « Je bloquerai la porte de ma 
chambre ! Je ne lui parlerai plus ! Je ne jouerai plus jamais avec elle ! » 
Relisons le verset en réfléchissant à cette situation. (Faites à nouveau 
lire le verset à haute voix.)

Soyez bons. Pourquoi Alexandre trouve-t-il difficile d’être bon envers 
sa petite soeur ? (Laissez les enfants participer.) Tu connais sans doute, 
toi aussi, des gens pénibles. On n’a pas envie de faire des efforts pour 
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les aimer ! Mais Dieu attend de ses enfants qu’ils soient bons envers 
chacun, par leur sourire, par leur attitude, par leur façon de parler...
(Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Et compréhensifs les uns envers les autres. Il faut chercher à 
comprendre les autres car il y a souvent une raison derrière leur 
attitude. De quoi Alexandre doit-il se rappeler à propos de sa soeur ? 
(Laissez les enfants participer.) Il est normal qu’un petit enfant soit 
bruyant, touche à tout, soit maladroit, mais il grandit et change peu à  
peu. Alexandre doit se rappeler que lui aussi a été un petit. Réfléchir 
à la situation de Camille peut l’aider à être patient.  (Faites à nouveau 
lire le verset à haute voix.)

Pardonnez-vous réciproquement. Dieu veut donner à Alexandre 
suffisamment de bonté pour qu’il parvienne à pardonner à sa soeur, 
à oublier ce qu’elle a fait, à considérer que l’incident est réglé. Quand 
un copain ou un membre de la famille te fait du mal, tu sais combien 
c’est difficile de lui pardonner. Mais la fin du verset nous dit pourquoi 
nous devons le faire, ce qui nous en donnera la force... (Faites à nouveau 
lire le verset à haute voix.)

Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Voilà la raison qui nous 
pousse à être bons et à pardonner. Si tu as mis ta confiance dans le 
Seigneur Jésus, il a entièrement pardonné tes fautes. Toi et moi avons 
pourtant souvent désobéi à Dieu, n’avons pensé qu’à nous-mêmes. 
Mais Jésus, le Fils de Dieu, a choisi de se charger de chacune de nos 
fautes sur la croix pour pouvoir nous offrir un pardon complet. Alors 
que tu penses à ce qu’il a fait pour toi, tu réalises qu’il est normal et 
nécessaire de pardonner à ton tour à ceux qui t’ont fait du mal.  (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 6-7 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 : 
Mephibocheth, le fils de Jonathan, est devenu boiteux. Quand David 
devient roi d’Israël, il recherche des fils de Jonathan. Mephibocheth 
se présente devant David. David adopte Mephibocheth. Tsiba, le 
serviteur de Mephibocheth, ment à son sujet. Mephibocheth est loyal 
à David. Sois bon envers les autres.

Activité complémentaire : chronologie
Dans cette leçon, la chronologie des événements est compliquée. 
Vous pourriez noter les événements sur des feuilles volantes (cf. plan 
de la leçon) et demander aux enfants de les remettre dans l’ordre.
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Leçon 6
Absalom se rebelle

Passages bibliques
2 Samuel 14.25-26 ; 15.1-37 ; 16.15-19 ; 17.1-22 ;  
18.1- 19.15.

Vérité à souligner (VAS)
Ne sois pas rebelle comme Absalom. (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) : Change d’attitude envers 
Dieu et accepte son autorité dans ta vie. 

Enfant converti (EC) : Compte sur Dieu pour t’aider 
à respecter tes parents et tes professeurs.

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

Verset à mémoriser
« Dieu s’oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa 
grâce aux humbles. » 1 Pierre 5.5 (L’aide visuelle 
et les coupons-versets en couleur peuvent être 
téléchargés sur internet. Si vous enseignez des 
enfants très jeunes, ne leur faites apprendre que la 
deuxième partie du verset.) 

Jeu de révision
Dos tourné.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 6-7 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

« Je refuse de ranger ma chambre ! »

Progression des événements

• Absalom, fils de David, est très beau.

• Il cherche à gagner le cœur des Israélites. 

• Il réclame à David l’autorisation d’aller      
à Hébron. 

• Ahitophel, conseiller de David,         
rejoint le parti d’Absalom. 

• David et les siens doivent fuir Jérusalem.

• Il demande à Houchaï de rester pour 
contrer les conseils d’Ahitophel.

• Ahitophel dit à Absalom de poursuivre 
David sans tarder.

• Absalom préfère suivre le conseil 
d’Houchaï et rassemble une armée.

• Les partisans de David affrontent ceux 
d’Absalom et remportent la victoire.

• En fuyant, Absalom est pris dans les 
branches d’un arbre.

• Joab et ses soldats le tuent. 

• Deux messagers annoncent à David la 
victoire des siens et la mort d’Absalom.

• David pleure son fils et Joab le lui 
reproche vivement.

Point culminant

David rentre à Jérusalem.

Conclusion

Son règne est rétabli. 

VAS/ENC/EC

VAS/ENC/EC

VAS/ENC/EC

VAS/ENC/EC

VAS/ENC
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Leçon
Que pensez-vous d’un enfant qui déclare à ses parents : « Je refuse 
de ranger ma chambre ! » ? (Laissez les enfants réagir.) Nous savons 
qu’il est nécessaire de ranger ses affaires pour ne rien perdre et 
pour pouvoir faire le ménage. Cet enfant n’en a pas envie et se 
rebelle ! Il semble très déterminé à désobéir à ses parents ! 

Cartonnage 5.1
David a un fils du nom d’Absalom qui est très rebelle. Ce n’est plus 
un enfant ; il a grandi et il est devenu un bel homme. La Bible dit 
que, de la plante du pied au sommet de la tête, il est sans défaut. 
Tout le monde l’admire. Les Israélites considèrent même qu’il est 
le plus bel homme du pays ! 

Malheureusement, Absalom est très fier de son apparence, surtout 
de ses cheveux longs et épais. Lorsqu’il les fait couper, une fois par 
an, il demande à ses serviteurs de les peser. Résultat : près de deux 
kilos et demi de chevelure ! 

Il trouve un autre moyen de se faire remarquer : il se procure un 
char et des chevaux, et recrute une garde personnelle de cinquante 
hommes. Dès qu’il se déplace, sa garde court devant son char et 
annonce son arrivée. 

Il agit ainsi car il a très envie d’une chose : pouvoir rapidement prendre 
la place de son père sur le trône. David n’est malheureusement pas 
au courant des mauvaises intentions de son fils. 

Absalom se lève tôt le matin et se tient à la porte de la ville. C’est là 
que les gens se réunissent pour discuter des problèmes et pour les 
régler. Dès qu’un homme arrive à Jérusalem pour parler au roi d’une 
injustice, Absalom l’intercepte au passage, écoute son cas et lui dit :

–  « Ta cause est juste et tu es dans ton bon droit, mais vois-tu, 
personne ne t’écoutera chez le roi. Ah ! Si je rendais la justice dans 
ce pays ! » 

Absalom embrasse les gens et se montre très amical. La Bible dit qu’en 
faisant ses choses, il parvient à gagner le cœur du peuple (2 Samuel 
15.6). Mais, en réalité, Absalom est trompeur. C’est un homme fier, 
égoïste, rebelle et très ambitieux. Il prépare une véritable conspiration 
contre le roi, son père.  

Ne sois pas rebelle comme Absalom. Dans la Bible, Dieu nous 
demande d’obéir à tous ceux qui sont en position d’autorité.  « Que 
tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n’y a pas 
d’autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises 
en place par Dieu. » (Romains 13.1). 

Quelles sont les autorités qui se trouvent au-dessus de nous ? (Laissez 
les enfants participer.) Les parents, les professeurs, la police, le président, 
le gouvernement... Chacune d’elles est importante et nécessaire. Si, par 

Montrez la VAS

Absalom sur son char et 
accompagné de sa garde 
pourrait, de nos jours, être 
comparé à un homme 
d’état en limousine 
entouré de gardes du 
corps.

VAS/ENC/EC

 2 Samuel 15.3-4

 Romains 13.1
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exemple, la police ne surveillait pas les conducteurs sur la route, que 
se passerait-il ? Il y aurait de nombreux accidents. Si des professeurs 
n’enseignaient pas les enfants à l’école, que passerait-il ? Ces enfants 
ne pourraient apprendre en vue d’exercer un jour un  métier. Dieu a 
voulu que ces autorités soient en place pour ton bien. 

Réfléchis à quelle est ton attitude envers elles. A l’école, écoutes-tu 
les professeurs et leur obéis-tu ? Beaucoup d’enfants préfèrent faire 
les imbéciles en classe et se moquer de leurs enseignants. Ils agissent 
ainsi pour faire rire les autres et être mieux vus par leur bande de 
copains, un peu comme Absalom qui voulait être populaire. Cette 
attitude rebelle déplaît à Dieu. Il veut que tu te rendes compte de 
l’importance des autorités et que tu t’y soumettes.

Cartonnage 5.2
Un jour, Absalom va voir David pour lui demander : 

– « Laisse-moi aller à Hébron. Je veux tenir une promesse que j’ai fait 
à l’Éternel. J’ai dit que je lui offrirai un sacrifice. » 

David accepte avec joie de le laisser partir à Hébron pour adorer 
l’Éternel. Il est heureux de voir que son fils veut servir Dieu. En 
réalité, Absalom trompe son père et se prépare à prendre sa place. Il 
va à Hébron pour rassembler ses partisans.

Il est tentant, pour nous aussi, de mentir à nos parents. C’est tellement 
pratique pour leur cacher quelque chose. « - Où vas-tu ? - Chez mon 
copain ! - Et tes devoirs ? - Euh... On a prévu de les faire ensemble ! » 

Dieu dit, à plusieurs reprises, dans sa Parole :  : « Honore ton père 
et ta mère » (Exode 20.12, Deutéronome 5.16). Rends toi compte 
qu’en te rebellant contre tes parents, tu te rebelles aussi contre Dieu. 
Par contre, si tu obéis à tes parents, alors tu obéis à la Parole de Dieu 
et tu lui es agréable. 

Absalom envoie des messagers dans tout le pays pour annoncer au 
peuple qu’il va devenir le nouveau roi. 

David a longtemps eu un précieux conseiller du nom d’Ahitophel. 
C’est un homme sage donnant de bons conseils dans des situations 
difficiles. Désormais Ahitophel décide de rejoindre le camp 
d’Absalom ! Les rebelles sont de plus en plus nombreux ! 

Cartonnage 5.3
Quel terrible choc pour David d’apprendre que son propre fils, 
Absalom, s’est dressé contre lui, qu’il a persuadé des hommes comme 
Ahitophel et beaucoup d’autres de l’attaquer. Il décide que, pour 
l’instant, la meilleure chose à faire est de fuir Jérusalem.

– « Allons, fuyons au plus vite, dit David, sans quoi personne 
n’échappera à Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il nous prendra 
de vitesse et nous rattrapera ; il massacrera toute la population. »

 2 Samuel 15.7-8

La trahison d’Ahitophel 
pourrait être une 
conséquence du péché 
de David envers Urie et 
Bath-Chéba. En effet, 
Ahitophel est le grand-
père de Bat-Chéba. Il a 
pu garder en mémoire le 
drame familial causé par 
le comportement du roi.

Montrez la VAS
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Heureusement un grand nombre de personnes lui reste fidèle. Il peut 
encore compter sur des soldats qui ont souvent combattu à ses côtés. 
Tous ensemble, ils quittent Jérusalem. Ils marchent pieds nus et la 
tête couverte. A l’époque, c’est une manière de montrer son grand 
chagrin. Toute la population qui les voit passer se lamente et crie.

Quelle terrible expérience pour David de devoir tout quitter parce 
que son propre fils veut sa mort et veut prendre le pouvoir. Quand 
un enfant se rebelle, cela provoque beaucoup de tristesse chez ses 
parents. Mais il y a plus grave : Absalom se rebelle aussi et avant tout 
contre Dieu. Il veut renverser le roi que l’Éternel a choisi et établi.

Pourquoi les hommes ont-ils tant de mal à se soumettre à Dieu et aux 
autorités ? La Bible raconte la toute première rébellion de l’Histoire : 
Adam et Eve vivaient heureux auprès de Dieu. Pourtant un jour, ils 
choisirent de lui désobéir. Ils péchèrent contre lui. Ils furent chassés 
de sa présence. Comme Dieu est pur et saint, il ne pouvait les garder. 

Puis cette attitude rebelle s’est transmise de génération en génération 
jusqu’à nous. Voilà pourquoi toi et moi avons tant de mal à obéir. 
Nous sommes tous des pécheurs qui méritent d’être loin de Dieu.

Mais, dans son grand amour pour nous, Dieu a envoyé son Fils Jésus 
sur terre. Il a parfaitement fait la volonté de son Père. Il est mort sur 
la croix pour la rébellion des hommes, pour tous nos péchés. Puis 
il est ressuscité et retourné au Ciel. Voilà comment Jésus a subi la 
sanction que tu méritais afin que tu puisses être en paix avec Dieu.

Il est important que tu admettes que tu as été rebelle et que tu décides 
de changer d’attitude. Si tu demandes aujourd’hui au Seigneur Jésus 
de te pardonner, il le fera et oubliera toutes tes fautes. Il a promis : 
« je ne repousserai pas celui qui vient à moi. » (Jean 6.37). 

Un des conseillers de David vient à sa rencontre. Il s’appelle Houchaï. 
Il porte le deuil : ses vêtements sont déchirés et il a de la poussière 
sur la tête. Il est un fidèle ami du roi. David lui dit : 

– « Retourne à la ville et fais croire à Absalom que tu as décidé de 
le servir. Il sait que tu es un homme sage et expérimenté, et il te 
demandera conseil. Mais tu lui donneras de mauvais conseils et 
tu t’opposeras à ceux d’Ahitophel. Tu me transmettras aussi des 
informations sur ce qui se passe. »

Houchaï accepte de retourner à Jérusalem. Il sera une sorte d’espion ! 

Cartonnage 5.4
Absalom est ravi qu’un homme aussi important qu’Houchaï soit 
maintenant de son côté. Il a maintenant deux précieux conseillers. 
Ahitophel prend la parole : 

– « Permets-moi de lever douze mille hommes et je me lancerai cette 
nuit même à la poursuite de David. Je fondrai sur lui pendant qu’il 
est exténué et à bout de forces. Je le tuerai. Il ne faut pas attendre ! »

 Jean 6.37

 2 Samuel 15.34-35

VAS/ENC

 2 Samuel 17.1-3

Montrez la VAS
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Mais Houchaï est un espion rusé. Il sait que David a besoin de temps 
pour s’enfuir et organiser ses troupes. Alors il dit à Absalom  :

– « Le conseil d’Ahitophel n’est pas bon. Tu connais bien ton père 
et ses vaillants soldats. Ils sont furieux comme une ourse à qui on 
aurait pris ses petits. Ton père a dû se cacher dans une grotte et sera 
difficile à retrouver. Cette expédition va échouer et tout le monde 
l’apprendra.  Prends le temps de rassembler une grande armée dont 
tu prendras la tête. Alors David ne pourra pas t’échapper ! » 

Houchaï retient sa respiration pendant qu’il attend la décision. 
Heureusement, Absalom dit que le conseil d’Houchaï est le meilleur ! 

La ruse a fonctionné et a permis de protéger David dans sa fuite. Ce 
délai supplémentaire lui permet d’atteindre une ville de l’autre côté 
de la rivière du Jourdain et d’organiser sa défense. Il met Joab et deux 
autres généraux à la tête des troupes. Il aimerait lui-même participer 
au combat, mais les soldats lui demandent de rester en sécurité dans 
la ville. Il accepte et leur donne une instruction : 

– « Par égard pour moi, ménagez le jeune Absalom ! »

Il aime encore beaucoup son fils, même si celui-ci s’est rebellé. 

La bataille éclate. L’armée d’Absalom est vaincue pas les vaillantes 
troupes de David ! Ce jour là, 20 000 soldats d’Absalom sont tués. 

Absalom monte sur le dos d’un mulet et prend la fuite à travers la 
forêt. Alors qu’il passe sous les branches basses d’un gros chêne, ses 
cheveux se prennent dans les branches. La mule continue à galoper, 
et Absalom reste suspendu à l’arbre !

Cartonnage 5.5 
Un des soldats de David voit ce qui se passe et court rapporter à Joab : 

– « Je viens de voir Absalom suspendu à un chêne ! »

– « Pourquoi ne l’as-tu pas tué ? réplique Joab. Je t’aurais donné 10 
pièces d’argent. »  

– « Même pour 1000 pièces, je n’aurais pas porté la main sur le fils 
du roi, car j’ai entendu l’ordre que le roi nous a donné. »

Joab n’attend pas plus longtemps. Lui et dix soldats se précipitent à 
l’endroit où se trouve le grand arbre et tuent Absalom. Joab sonne 
ensuite du cor pour signaler que la rébellion est terminée. Quelle 
triste fin pour Absalom ! Il a choisi de s’opposer à son père et à son 
roi. Les conséquences ont été dramatiques.

Aujourd’hui encore, une attitude rebelle conduit souvent à de gros 
ennuis. Il t’arrive peut-être de regarder les actualités à la télévision. Tu 
entends parler de gens qui enfreignent les règles et souvent finissent 
en prison. Le plus grave est qu’ils ignorent aussi Dieu et vivent séparés 
de lui. Veille à ne pas t’engager sur ce chemin là. 

 2 Samuel 18.5

Remarque : Dans cette 
histoire, David n’a pas eu 
une attitude exemplaire. 
Lui et Houchaï ont eu 
recours au mensonge. 
Expliquez aux enfants 
que Dieu veut que nous 
disions toujours la vérité 
et que nous comptions 
sur lui pour nous sortir 
des situations difficiles.

 2 Samuel 18.10-13

Montrez la VAS
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Commence par faire la paix avec Dieu. Tu sais que Jésus a pris, sur la 
croix, la punition que tu méritais pour chacune de tes désobéissances. 
Si tu décides de lui demander pardon, de changer d’attitude et de 
désormais lui faire confiance, alors tu seras en paix avec Dieu pour 
toujours. Peut-être ne comprends-tu pas comment faire la paix 
avec Dieu. N’hésite pas à venir me poser des questions à la fin du 
club (Indiquez à l’enfant un endroit où il pourra vous approcher.) Nous 
regarderons ensemble ce que la Bible dit.

Puis compte sur Dieu pour t’aider à apprendre l’obéissance. Il peut 
transformer un coeur rebelle en un coeur humble, rempli d’amour et 
obéissant. Il te donnera la capacité de respecter les autorités, d’abord 
tes parents, puis tes professeurs. 

Commence par remercier Dieu pour les gens qui s’occupent de toi et 
demande-lui de t’aider à leur obéir. Si tu mets la table cette semaine, 
si tu ranges ta chambre, si tu écoutes attentivement tes professeurs, 
alors les gens autour de toi verront que tu es un enfant de Dieu. Et 
le Seigneur récompensera ta soumission.  

Un messager part en courant vers la ville pour annoncer la victoire 
à David. Mais un deuxième messager se lance aussi. Il parvient à 
rattraper le premier et à le doubler. David se tient à la porte. 

– « Je vois un homme qui court dans notre direction » crie la sentinelle.

On lui ouvre les portes. Le messager se prosterne devant David. Il 
est à bout de souffle. Il annonce :

– « Tout va bien ! Béni soit l’Éternel ton Dieu, qui t’a donné la victoire 
sur ceux qui avaient osé s’attaquer au roi mon seigneur. »

David aimerait aussi savoir si Absalom est sain et sauf. Le serviteur 
fait comme s’il n’en savait rien. Mais l’autre messager arrive et dit :

– « Que tous tes ennemis subissent la même chose que ce jeune 
homme ! »

David comprend alors qu’Absalom est mort. Il monte dans sa 
chambre au-dessus de la porte de la ville, et pleure : « Mon fils 
Absalom, mon fils Absalom ! Si seulement j’étais mort à ta place ! »  

L’armée rentre dans la ville sans réjouissances. Elle a pourtant gagné 
la bataille, mais elle paraît honteuse à cause de la mort d’Absalom. 
Joab, lui, n’a pas honte. Il va voir David et lui dit qu’il doit cesser de 
pleurer sur son fils et féliciter les soldats qui ont combattu bravement 
pour le défendre. David accepte de descendre les voir.

Cartonnage 5.6
Puis tout le pays revient à David et le reconnaît à nouveau comme 
son roi. David accepte de pardonner ceux qui ont suivi Absalom. 
Cependant il prend la décision de nommer un autre chef  militaire à 
la place de Joab qui lui a délibérément désobéi. 

 2 Samuel 18.25-33
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Il est ramené à Jérusalem dans une grande joie. Mais il y a encore de 
la tristesse dans le cœur de David car il pense à son fils qui a choisi 
le chemin de la rébellion et qui a perdu la vie. 

Retiens cette leçon : ne sois pas rebelle comme Absalom ! Change 
d’attitude, accepte de soumettre ta vie à Dieu pour être en paix avec 
lui. Puis compte sur lui pour t’aider à obéir à tes parents et à tes 
professeurs, afin de leur montrer que tu es un enfant de Dieu.

Révision de la leçon
Jeu de révision : dos tourné
Prévoyez un seau et une balle ou une boule de papier. Divisez les 
enfants en deux équipes. Lorsqu’un enfant donnera une bonne 
réponse, il aura droit à deux lancers pouvant rapporter deux points. Il 
effectuera le premier lancer dans une position normale. Le deuxième 
lancer sera bien plus difficile : il devra se retourner et jeter la balle 
entre ses jambes. L’équipe gagnante sera celle qui récoltera le plus de 
points. Tourner le dos n’a pas rendu l’exercice facile ! 

Questions
1 Pourquoi Absalom était-il si apprécié par les Israélites ? (Il était 

très beau. Il discutait avec les gens de leurs problèmes. Il était impressionnant 
avec son char et sa garde.)

2 Quelle permission a-t-il demandé à David ? Dans quel but ?  (Il 
a réclamé de pouvoir se rendre à Hébron pour offrir un sacrifice qu’il avait 
promis à l’Éternel. En réalité, il allait organiser la révolte.)

3 Nommez au moins quatre sortes d’autorités qui existent 
aujourd’hui ? (Dieu, les professeurs, les parents, la police, le gouvernement...)

4 Quand un enfant est soumis à ses parents, que fait-il ?  (Il leur dit 
la vérité, accepte de leur obéir, de ranger sa chambre, de mettre la table, etc.)

5 Que sont obligés de faire David et les siens à cause d’Absalom ? 
(Ils doivent fuir Jérusalem.)

6 La Bible raconte la première rébellion de l’Histoire. Que s’est-il 
passé ? (Adam et Eve ont mangé du fruit défendu et ont été chassés de la 
présence de Dieu. Cette attitude rebelle a ensuite été transmise de génération 
en génération.)

7 Que doit-on faire pour être en paix avec Dieu ? (Lui demander 
pardon pour nos désobéissances, décider de changer d’attitude et mettre notre 
confiance en Jésus. Il a accepté de prendre la punition pour nos fautes.)

8 Quelle mission spéciale David a-t-il confiée à Houchaï ? (Empêcher 
Absalom de suivre les conseils d’Ahitophel ; espionner et transmettre des 
informations.)

9 Comment s’est terminée la rébellion d’Absalom ? (En fuyant, sa 
chevelure s’est prise dans un arbre. Puis Joab et ses soldats l’ont tué.)

VAS/ENC/EC
Montrez la VAS
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10 Que pourrais-tu faire à l’école cette semaine pour montrer que tu 
es un enfant de Dieu ? (Écouter attentivement les professeurs et faire ce 
qu’ils me disent. Car ils sont une autorité que Dieu a voulu pour mon bien.)

Enseignement et mémorisation du verset
Pierre, un des disciples de Jésus, a écrit une lettre aux chrétiens. Elle se 
trouve dans la Bible. Il voulait les encourager à se soumettre à Dieu et 
aux responsables de leur église. Pour cela, il leur a enseigné une vérité 
importante...  Lisez d’abord le verset dans votre Bible. « Dieu s’oppose aux 
orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » 1 Pierre 5.5. 
Puis montrez l’aide visuelle en couleur (à télécharger) et faites-la lire aux enfants. 

Dieu s’oppose aux orgueilleux. Qu’est-ce qu’un orgueilleux ?  
C’est une personne qui a une trop haute opinion d’elle-même. Elle 
se croit plus intelligente ou plus douée que les autres et considère 
qu’elle n’a pas besoin d’aide. Que pense Dieu d’une telle attitude ?  
Il s’y oppose ! Si quelqu’un ne reconnaît ce qui ne va pas dans sa vie 
et rejette l’aide de Dieu et des autres, il sera un jour stoppé. Dieu, 
dans sa justice, devra l’arrêter. Fais attention de ne pas tomber dans 
l’orgueil. (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Mais il accorde sa grâce aux humbles. Qu’est-ce qu’un humble ? 
C’est le contraire d’un orgueilleux. Il reconnaît ses limites et ses 
défauts. Que fait Dieu pour lui ? Il lui accorde sa grâce ! Il est bon 
envers cette personne, même si elle ne le mérite pas. Tu pourrais 
dire à Dieu : « Je sais que le péché est présent dans ma vie ; je pense, 
dis ou fais beaucoup de choses qui ne sont pas justes. Je t’en prie, 
pardonne-moi dans ta grâce. Merci pour la mort de Jésus sur la croix 
à ma place. Donne-moi aussi la capacité de progresser. J’ai besoin de 
toi ; je veux vivre pour toi. » (Faites à nouveau lire le verset à haute voix.)

Jean est chrétien. Il fait partie d’une équipe de handball. Demain 
a lieu la grande finale. Mais l’entraîneur doit décider qui jouera en 
premier.  « C’est moi le plus grand » crie un enfant, « Je suis le meilleur 
gardien » crie un autre. « Si vous ne me faites pas jouer, je ne viendrai 
plus jamais ! » déclare un mécontent. Que conseilles-tu à Jean de faire 
dans cette situation ? Dieu récompensera son humilité ; que pourrait-il 
se passer ? (Répéter le verset plusieurs fois en variant le volume : quand votre 
main sera basse, les enfants devront chuchoter ; quand elle sera haute, ils devront 
parler à voix forte mais sans crier. Des enfants peuvent, à tour de rôle, venir 
devant pour eux-même faire varier le volume. ) 

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 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 : 4, 1, 5, 6, 9, 7, 2, 8, 3.
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Leçon 7
Salomon succède à David

Passages bibliques
2 Samuel 7.1-29 ; 1 Chroniques 22.1-23.5 ; 1 Rois 
1.33, 34 ; 2.1-4 ;  1 Chroniques 29.28 ; Luc 1.26-33.

Vérité à souligner (VAS)
Jésus-Christ est le Roi des rois. (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) : Sois prêt pour le retour 
du Roi des rois.

Enfant converti (EC) : Prends du temps pour le louer 
et cherche à lui obéir.

Aides visuelles
 � Cartonnage : images 6-1 à 6-6 ;
 � Image du temple de Salomon.
 � Petits carnets de louange, un pour chaque 

enfant ; voir instructions dans la marge de la 
leçon.

Verset à mémoriser
Révision des versets déjà appris.

Jeu de révision
La construction.

Activités
Des feuilles d’activités se trouvent à la fin de la leçon 
ou du manuel : activité 1 pour les 6-7 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

« Je veux construire un magnifique                               
temple pour l’Éternel ! » 

Progression des événements

• L’Éternel confie la construction du temple, 
non pas à David, mais à Salomon.

• Il promet à David que son trône       
durera pour toujours.

• David prépare tous les matériaux             
et encourage son fils.

• Il donne des instructions aux chefs 
d’Israël.

• Il continue à écrire des psaumes.

• Il dit à Salomon de toujours                 
obéir à l’Éternel.

• Salomon est proclamé roi.

• David meurt et va auprès de Dieu. 

• Salomon construit un temple éblouissant.

• Parmi les rois suivants, beaucoup se 
détournent de Dieu.

• De nombreuses années plus tard, un ange 
rend visite à Marie.

• Il lui annonce la naissance d’un roi dont le 
règne ne prendra jamais fin.

Point culminant

Christ est un plus grand roi que Salomon. 

Conclusion

Un jour, tous verront le Roi des rois. 

VAS

VAS

VAS/ENC

VAS

VAS/EC
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Leçon
« Je veux construire un magnifique temple pour l’Éternel ! » 

Même si David est âgé et arrive à la fin de son règne, il cherche 
toujours un moyen d’honorer Dieu. Il continue à vivre pour l’Éternel 
et veut lui rendre gloire. Son coeur désire lui construire une maison 
somptueuse. 

Mais Dieu répond à David : « C’est ton descendant (Salomon) qui 
construira un temple en mon honneur. » Puis il ajoute une promesse 
étonnante : « Je rendrai stable pour toujours ta dynastie et ta royauté, 
et ton trône sera inébranlable à perpétuité. » 

Savez-vous ce que veut dire le mot « descendant » ? (Laissez les enfants 
participer.) Salomon est le descendant de David car il est son fils. Les 
enfants de Salomon, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants (et 
ainsi de suite) seront aussi les descendants de David car ils descendent 
tous de lui. Dieu dit à David que ce n’est pas lui, mais Salomon qui 
construira le temple. Et il lui annonce une chose très étonnante :  
ses descendants régneront pour toujours ! Comment est-il possible 
que la famille de David règne pour toujours ? Nous allons devoir 
résoudre ce mystère...

Cartonnage 6.1
David se dit : « Mon fils Salomon est encore jeune et inexpérimenté ; 
or, le temple qu’il s’agit de bâtir à l’Éternel devra être d’une grandeur, 
d’une splendeur et d’une gloire telles que sa renommée s’étendra dans 
tous les pays. Je vais donc commencer à faire des préparatifs pour lui. »

Il confie à un groupe d’hommes le travail difficile de rassembler de 
nombreuses pierres et de les tailler. Il commande aussi de nombreux 
rondins de bois. Il se procure du fer pour fabriquer des milliers de 
clous, mais aussi du bronze en quantité incalculable, ainsi que de l’or 
et de l’argent. C’est l’abondance !

Imagine que ton papa t’encourage à construire une cabane par toi-
même pendant son absence. Peut-être n’en es-tu pas capable. Tu te 
dis : « Je n’y arriverai pas ! » Cependant tu découvres que ton papa t’a 
tout préparé. Il t’a laissé du bois, de la ficelle, des clous, un marteau...
Il a dessiné un plan pour te montrer comment tu pourrais faire et 
il a même demandé à ton oncle s’il était d’accord de venir t’aider. 
Grâce à tous ces préparatifs et cette aide, tu vas y arriver ! C’est ce 
que cherche à faire David pour son fils Salomon. Il veut tout préparer 
pour que, quand il ne sera plus là, son fils construise le temple le plus 
merveilleux qui soit ! 

Cartonnage 6.2
– « Mon fils, explique-t-il, j’avais l’intention de construire moi-
même  un temple pour l’Éternel. Mais il m’a dit : tu as dû beaucoup 
combattre, tu as été un homme de guerre. Par contre, tu as un fils qui 

 2 Samuel 7.13, 16

 1 Chroniques 22.5

VAS
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sera un homme de paix. Il s’appellera Salomon (le Pacifique). Pendant 
qu’il sera roi, je donnerai la paix et la sécurité au pays d’Israël. C’est lui 
qui me construira un temple. Je maintiendrai pour toujours le trône 
de sa royauté sur Israël. »

Il est difficile pour David et Salomon de comprendre qu’ils font partie 
d’un plan formidable. Ils sont comme les maillons d’une chaîne. De 
nombreuses années plus tard, un enfant de leur descendance va naître 
et régnera pour toujours. Savez-vous de qui il s’agira ? (Laisser les 
enfants répondre.) Du Seigneur Jésus ! Ce ne sera pas un homme comme 
les autres, puisqu’il sera le Fils de Dieu. Son Père céleste l’élèvera et 
l’établira comme Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Son trône 
dans le Ciel sera au-dessus de tous les autres trônes. Nous savons, 
grâce à la Bible, que ces choses sont déjà arrivées. Aujourd’hui, Jésus 
domine sur l’univers entier. Il contrôle tout ce qui se passe. Et son 
règne durera éternellement, comme Dieu l’a promis.

Pour l’instant, Salomon pense à ce projet colossal que son père lui 
confie de construire un temple éblouissant pour la gloire de Dieu. 
Peut-être est-il inquiet ou découragé devant une si grande tâche. 
Comment arrivera-t-il à mener à bien un tel chantier ?  

–  « Maintenant, mon fils, dit David, que l’Éternel soit avec toi pour 
que tu réussisses à lui construire un temple. »

Salomon ne pourra réussir qu’en comptant sur l’aide de Dieu. David 
est heureux de montrer à Salomon tous les préparatifs qu’il a fait : 

–  « J’ai préparé pour le Temple de l’Éternel plus de trois mille tonnes 
d’or et trente mille tonnes d’argent, une quantité incalculable de 
bronze et de fer,  du bois et des pierres, et tu en ajouteras encore. Tu 
as auprès de toi suffisamment d’ouvriers, des tailleurs de pierres, des 
sculpteurs sur bois et sur pierre et des artisans experts pour tous les 
travaux. Mets-toi donc à l’ouvrage et que l’Éternel soit avec toi ! »

Cartonnage 6.3
David rassemble tous les chefs d’Israël et leur dit qu’il compte 
beaucoup sur eux pour aider Salomon.

– « L’Éternel, votre Dieu, est avec vous. Il vous assure la paix sur 
toutes vos frontières. Appliquez-vous donc de tout votre cœur et 
de tout votre être à vous attacher à lui ! Mettez-vous au travail et 
bâtissez-lui un sanctuaire. »

David choisit même des hommes pour servir dans le temple lorsqu’il 
sera terminé. 24 000 y seront chargés de l’adoration ! 4 000 d’entre 
eux joueront des instruments de musique et chanteront à la gloire de 
l’Éternel ! Les chants de louange dans le temple seront magnifiques. 

De plus, David écrit lui-même de nombreux chants qui seront utilisés. 
Nous pouvons en trouver certains dans le livre des Psaumes. Nous 
chantons à l’église certains d’entre eux, encore aujourd’hui.

 1 Chroniques 22.12-16

 1 Chroniques 22.18-19

 1 Chroniques 22.7-10

Montrez la VAS
VAS

Vous pourriez les aider 
à trouver le livre des 
Psaumes, au milieu de   
la Bible.
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Voudrais-tu, toi aussi, faire monter vers Dieu tes louanges ? La Bible 
dit que ses enfants devraient le louer jour après jour. Notre louange 
peut être adressée à Dieu le Père mais aussi à son Fils, Jésus. Si tu as 
compris qu’il est le Roi des rois et qu’il domine sur le monde entier, 
il est naturel que tu prennes chaque jour quelques minutes pour lui 
dire combien tu l’admires. Tu as été créé pour lui rendre gloire !

Voici 7 morceaux de papier sur lesquels il est écrit « Mon Dieu, je 
te loue parce que tu... » Il existe plusieurs façons de terminer cette 
phrase. Donnez-moi un exemple. (Laissez les enfants participer.) A la fin 
de cette histoire, je vous distribuerai ces papiers et vous prendrez le 
temps de noter une chose différente sur chaque morceau. 

Puis ce soir, avant d’aller au lit, tu pourras louer Dieu en lisant le 
premier morceau. Demain soir, tu le loueras à nouveau en lisant le 
second, et ainsi de suite. Tu me diras, la semaine prochaine, si tu y es 
arrivé. Sache que Dieu t’entend. Ta louange lui est agréable. Elle est 
comme la bonne odeur d’un parfum qui monte vers lui. En faisant 
cela, tu suivras l’exemple de David.

Le roi David sait qu’il va bientôt mourir. Il est sans doute triste 
de devoir bientôt quitter sa famille et son peuple. Cependant il est 
heureux d’aller vivre auprès du Seigneur. Un jour David a écrit : « J’ai 
présenté à l’Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à 
cœur : je voudrais habiter dans la maison de l’Éternel tous les jours 
de ma vie afin d’admirer l’Éternel dans sa beauté, et de chercher à le 
connaître dans sa demeure. » 

Cartonnage 6.4
Il est temps que David laisse à son fils, Salomon, la place sur le trône. 
Comme le veut la tradition de l’époque, Salomon parcourt sans doute 
la ville sur une monture.  Les trompettes sonnent et tous les habitants 
crient : « Vive le roi ! » 

David lui donne ses dernières recommandations : « Voici que je 
vais bientôt prendre le chemin que suit tout homme. Montre-toi 
courageux et conduis-toi en homme ! Suis fidèlement les ordres de 
l’Éternel ton Dieu, en marchant dans les chemins qu’il a prescrits et 
en obéissant à ses lois. »

Ce conseil que David donne à Salomon est valable pour nous aussi. Si 
tu reconnais que Jésus est ton Roi, tu dois non seulement apprendre 
à le louer, mais aussi à lui obéir. Quand tu lis la Bible ou écoute une 
histoire biblique au club ou à l’école du dimanche, il est important 
que tu cherches ensuite à faire ce que Dieu te demande. Alors tu 
pourras marcher dans ses voies. Il est important d’apprendre à obéir 
au Roi des rois.

Puis David meurt après une vieillesse heureuse. Il vivra désormais 
auprès de Dieu. Il sera dans sa présence pour toujours.  

 Psaume 27.4

 1 Rois 2.2-3

Donnez à chaque enfant 
7 morceaux de papier 
agrafés avec le txete 
suivant : “ Mon Dieu, je 
te loue parce que tu...” 
Prévoyez suffisamment 
de place pour que l’enfant 
puisse compléter la 
phrase. Ajoutez les jours 
de la semaine dans le 
coin de chaque feuille 
pour que l’enfant sache 
quand il adressera cette 
prière à Dieu.
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Salomon est maintenant le nouveau roi. Son royaume vit en paix 
sans être menacé par d’autres pays. Comme prévu, il bâtit un 
temple somptueux en l’honneur de l’Éternel. Il gouverne le pays 
avec beaucoup de sagesse. Malheureusement, vers la fin de sa vie, il 
commence à désobéir à Dieu. 

Nous allons maintenant faire un grand voyage dans le temps pour 
comprendre comment la promesse de Dieu s’est réalisée... Après 
Salomon, d’autres rois se succèdent sur le trône. Sont-ils des hommes 
selon le coeur de Dieu, comme l’a été le roi David ? Non, bien au 
contraire ! 

Cartonnage 6.5 
La plupart de ces rois se détournent de l’Éternel, au point de 
commettre des choses affreuses à ses yeux. Dieu attendait d’eux  qu’ils 
aident le peuple à lui obéir, mais ils échouent les uns après les autres. 
Ils entraînent les Israélites dans la mauvaise direction. Ils adorent 
d’autres dieux. L’Éternel doit les punir à cause de leur péché.

Souviens-toi que Dieu doit avoir la première place dans notre vie. 
Nous devrions le louer et lui obéir. Il est le grand Roi ! 

Malheureusement, nous mettons souvent autre chose au centre : 
les copains, les jeux vidéos, le sport ou l’argent... Ce ne sont pas de 
mauvaises choses en elles-mêmes, à condition qu’elles occupent la 
bonne place.  As-tu donné la première place à Dieu ou as-tu manqué 
le but et souvent désobéi ? 

Reconnaissons que, comme ces rois, nous n’arrivons pas à atteindre 
l’objectif  que Dieu nous a fixé. La Bible appelle cet échec « le péché ». 
Dans sa justice, il doit nous punir. Nous méritons d’être séparés de 
lui pour toujours.  

Les Israélites et leurs rois ont péché. C’est pourquoi Dieu permet que 
des nations ennemies envahissent le pays. De nombreux Israélites 
sont tués tandis que d’autres sont fait prisonniers et sont emmenés 
en captivité. Le palais du roi est détruit ! Le beau temple aussi ! C’est 
apparemment la fin du royaume ! 

Qu’en est-il alors de la promesse de Dieu ? N’a-t-il pas dit que les 
descendants de David régneront pour toujours ? Nous devons 
continuer notre voyage dans le temps...

580 ans après la destruction du palais, du temple et de la ville, Dieu 
envoie un ange pour apporter un message à une jeune femme du 
nom de Marie :

– « Bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils ; tu le 
nommeras Jésus. Il sera grand. Il sera appelé “Fils du Très-Haut”...
(Ecoute bien les paroles suivantes de l’ange :) ... et le Seigneur Dieu 
lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera éternellement 
sur le peuple issu de Jacob, et son règne n’aura pas de fin. » 

 Luc 1.31-32

 2 Rois 25.1-11

Vous devrez adapter 
la dernière partie de 
la leçon au niveau 
de connaissance des 
enfants. 

Si possible, montrez 
aux enfants une image 
reconstituant ce temple 
majestueux pour qu’ils en 
voient la splendeur. 
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Quelques temps plus tard, ce descendant de David naît, non pas dans 
un palais, mais dans une simple étable. 

Il n’a pas de père (même si Joseph prenait soin de lui), car Dieu est 
son Père céleste. Mais il a une mère du nom de Marie et elle appartient 
à la famille de David. Cet enfant est donc un descendant de David.

Rappelez-vous l’histoire de Noël : des mages apprennent la nouvelle 
en voyant une étoile dans le ciel et viennent de loin jusqu’à cet enfant 
pour l’adorer, car il est le nouveau grand Roi ! 

Le Seigneur Jésus grandit, devient un homme et enseigne aux gens 
beaucoup de choses au sujet de Dieu. Un jour, il déclare que Salomon 
était un roi grand et riche, mais qu’il y a ici « plus que Salomon ». Jésus 
parle de lui-même : c’est lui le Roi des rois pour toujours !

Cartonnage 6.6 
Le Seigneur Jésus est-il couronné roi d’Israël comme l’ont été David et 
Salomon ? Non ! La seule couronne qu’il va porter est une couronne 
d’épines. 

Après être rentré dans Jérusalem assis sur un âne et sous les 
acclamations de la foule, Jésus est arrêté puis mis à mort sur une croix. 

Pourquoi le grand Roi meurt-il ainsi ? Parce qu’il nous aime et qu’il a 
décidé de payer pour le péché des hommes. Il subit la punition que 
nous méritons. Puis son corps est placé dans un tombeau. 

Si Jésus est mort, comment peut-il être Roi pour toujours ? Parce 
qu’il parvient à remporter la victoire sur le péché et sur la mort. Il 
revient à la vie et remonte au Ciel. Son Père céleste le fait asseoir 
sur un trône au-dessus de tous les trônes et de tous les pouvoirs. Il 
est vivant aujourd’hui et domine sur le monde entier. 

La Bible dit aussi qu’il reviendra. Ce jour là, chaque personne sur terre 
verra qu’il est le Roi des rois. Il prendra tous ceux qui ont mis leur 
confiance en lui et l’ont reconnu comme leur Roi. Il les emmènera 
pour qu’ils soient, comme David, auprès de lui pour l’éternité.

Si tu veux être prêt pour ce jour-là, mets ta confiance en Jésus et 
demande-lui de régner sur ta vie. Tu pourrais lui dire dès aujourd’hui : 
« Seigneur, je sais que tu es le Roi. Merci parce que tu m’aimes et 
que tu as décidé de mourir pour mes péchés. Je te demande de 
me pardonner mes fautes. Je te remets ma vie. Je veux désormais 
apprendre à te louer et à t’obéir. » Tu seras alors prêt pour le retour 
du Roi des rois.

Révision de la leçon
Jeu de révision : la construction
Diviser les enfants en deux équipes. Donnez à chacune 10 blocs de 
bois ; ils doivent être suffisamment plats pour pouvoir être empilés. 

VAS

VAS/ENC

 Textes anonçant la 
régne éternel de Jésus-
Christ : Zacharie 14.9 ; 
Apocalypse 11.15.

 Luc 11.31
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Chaque équipe devra faire une tour avec ces blocs. Chaque fois qu’un 
enfant donnera une réponse correcte, il devra ajouter un élément à 
l’édifice de son équipe. Les enfants pourront empiler les blocs comme 
ils le voudront, mais la tour gagnante sera la plus haute. Faites des 
essais avant le jeu et assurez-vous que le niveau de difficulté est le 
même pour les deux équipes. 

Questions
1 Pourquoi David a-t-il rassemblé une grande quantité de bois, de 

pierres, de bronze, d’or et d’argent ? (Pour la construction du temple.)

2 Dieu ne souhaitait pas que David construise le temple. A qui a-t-il 
confié cette tâche ? (A Salomon, le fils de David.)

3 Quelle promesse étonnante Dieu a-t-il faite à David concernant 
l’avenir ? (Sa descendance régnera pour toujours.)

4 Quel lien existe-t-il entre David et le Seigneur Jésus ? (La mère de 
Jésus, Marie, était une descendante de David.)

5 Pour louer Dieu, David a écrit des psaumes. Comment peux-tu 
louer Dieu cette semaine ? (Tu peux, par exemple, prendre un moment 
chaque soir pour lui dire une raison pour laquelle tu l’admires. Tu peux 
aussi chanter en son honneur à l’église...)

6 Quels bons conseils David a-t-il donnés à son fils Salomon avant 
de mourir ? (Obéis à Dieu, sois courageux.)

7 David est mort. Où est-il maintenant ? (Dans la maison de l’Éternel, 
le ciel, pour toujours, car il a mis sa confiance en Dieu.).

8 Après la mort de Salomon, plusieurs rois ont succédé sur le trône. 
Que s’est-il passé ? (Ils ont désobéi à Dieu. Des envahisseurs ont détruit 
Jérusalem et ont emmené des Israélites en captivité.)

9 Si Jésus est le Roi des rois, pourquoi a-t-il laissé des gens le mettre 
à mort sur une croix ? (Il a choisi de mourir pour les péchés des hommes.)

10 Comment peut-on se préparer pour le retour de Jésus ? (Mettre 
d’abord sa confiance en lui et décider de vivre pour lui. Parler à d’autres de 
sa venue pour qu’ils soient prêts...).

Enseignement et mémorisation du verset
Révision des versets des leçons précédentes.

Activités
Des feuilles d’activités sont proposées à fin du manuel : activité 
1 pour les 6-7 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 : Salomon, courageux, temple, royauté, promesses, louange, 
Psaumes, pierres.
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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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Les formes
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       C H O _ S _ S           B _ E N
        T E S       A M _ S 

Peux-tu dessiner un 
petit coeur dans le 

triangle, le rectangle 
et le rond ? 

Quelle lettre se trouve à la fois dans le 

rond, dans le carré et dans le triangle ? 

Recopie cette lettre 

dans les trous du texte.
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Les formes

EO

B

N

C

H

R
P

V

T

I

Q
A

M

D

Pour trouver une lettre 

manquante, regarde          

en-dessous dans quelle(s) 

forme(s) elle se trouve.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _

U

U U

S S S S

S

.

'

Par exemple:
+ + =O
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Le labyrinthe
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Aide la mouche à s'enfuir et recopie en 

bas les lettres que la mouche rencontre.

█ █ █ █ █ █    █ █ █ █ 

E

I

C

D

E
U

U

EO

T

Pour éviter les pièges du Diable...
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Le labyrinthe
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Aide la mouche à s'enfuir en trouvant son chemin hors de la toile. 

Recopie, dans les cases blanches, les lettres que tu rencontreras. 

Tu trouveras un conseil pour éviter les pièges du Diable.

█ █ █ █ █ █    █ █ █ █   █ █   █ █ █  
█ █ █  █ █ █ █ █ █ █   █ █ █ █ █ █ █

E
C

L

O

U

T

E

AL

D

A

S

I

I

R

F

F

Y

M

K

C

H

D

M

I

E

U
S

V

G

U

E

E

E

S

T

N

N

O N

E

P

R

I T
S

L

F
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La couronne

Dessine une couronne sur la tête 

du roi David et colorie le dessin.
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La   de Dieu ne faillira . 

A  , David a enfin été proclamé roi du pays. 

Un  a répandu de l'huile sur sa tête. 

David aurait aimé bâtir un . 

Mais Dieu a dit à David que son  le ferait.

 

Es-tu capable de décoder ce message ?   

Exemples :  = A  = N

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

Les morpions

A B C

D E F

G H I

J K L

M N O

P Q R

S T U

V W X

Y Z 1
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Les visages

David aime Dieu.

David prend Bath-Chéba dans son lit.

David demande à Joab de faire tuer Urie.

David écoute le prophète Nathan.

David demande pardon à Dieu.

David prend soin de Bath-Chéba.

   Quand David a raison, colorie le visage heureux en orange.
   Quand David se trompe, colorie le visage triste en rouge.
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1 ▲A ■E ◆I✸G●D ☗H⬟F

2 ▲N ■P ◆V✸T●O ☗U⬟S

3 ▲B ■M ◆J✸C
●R ☗Y⬟L

-

  

 

 voit  

prendre un bain et envoie ses 

 la chercher.  

Elle a un mari du nom d' .

Il est un soldat et se trouve sur le champ 

de . 

 fait tuer . 

, le , 

accuse  d'avoir .

David  son  

et  le pardonne.

Utilise 
le code pour trouver les mots dans la colonne de gauche. Place-les ensuite dans les trous du texte. Certains mots sont utilisés plusieurs fois.

Le décodage
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Collage

Toi 
aussi, 

sois bon envers les autres !

Le roi David est bon envers Mephibocheth. 

Découpe les images et colle-les 

sur une feuille blanche pour refaire la scène.

Mets Tsiba dans le coin en bas à droite.

Puis dessine un palais autour.
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Les ficelles
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Suis les ficelles et tu sauras  remplacer     

les chiffres par des lettres dans le texte.
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David en fuite

Aide David à s'échapper. Trouve le chemin de Jérusalem à la rivière.
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Ordre chronologique

Numérote les évènements dans l'ordre chronologique.

 David s'enfuit.

 Houchaï rejoint Absalom.

 Absalom écoute le mauvais conseil d'Houchaï.

 David revient à Jérusalem en tant que roi.

 Ahitophel abandonne David.

 Les cheveux d'Absalom sont pris dans un arbre.

 Absalom est tué.

 La bataille éclate entre les deux armées.

 David apprend la mort de son fils et pleure.

 Absalom demande à aller à Hébron.

Tu peux lire cette histoire vraie         
en  2 Samuel 14-19
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Le temple
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Colorie seulement les choses 

que le roi David a rassemblées 

pour aider Salomon                      

à construire le temple. 
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VERTICAL
1. Le nom du fils de David qui doit bâtir le temple :  ____________.

2.   David dit à Salomon : montre-toi  ___________________ !

3.   David veut bâtir un __________________ pour Dieu.

4.   La ____________ de David se prolongera avec Jésus, le Roi des rois.

5. David se souvient des   ___________________  de Dieu.

HORIZONTAL
6. David écrit des chants de   _____________ .

7. Beaucoup de cantiques de David sont dans les   ___________________ .

8. David amasse du bois et des   ______________  pour le temple.

Le temple

5

1 2 4

3

6

7

8

Remplis les phrases et les mots croisés. 
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