DAVID ET GOLIATH
1 Samuel 17
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Contenus
Message

Si Dieu est avec nous, nous pouvons relever des défis personnels et
réussir dans nos entreprises.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• La confiance de David en Dieu l’a aidé à vaincre Goliath.
• Dieu peut toujours nous aider, en dépit des apparences dans certaines situations.
• Comment demander de l’aide au Seigneur lorsque nous devons faire face aux
défis de la vie.

Texte
biblique

1 Samuel 17

Lorsque David fut arrivé au camp, il parcourut les
rangs à la recherche de ses frères. Tandis qu’il leur
parlait, Goliath réapparut et proposa une fois de plus
de combattre contre un Israélite.

David et Goliath

David demanda : « Qui est ce Philistin qui se moque
du peuple de Dieu ? » Les hommes lui expliquèrent
qui était Goliath et que le roi Saül avait promis de
rendre très riche l’homme qui tuerait Goliath et de lui
donner la main de sa fille en mariage. David dit :
« Je vais me battre avec Goliath ! » Le roi Saül dit
à David : « Tu ne peux pas aller te battre avec ce
Philistin. Tu es un enfant, et il est un homme de
guerre dès sa jeunesse. »

Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la
guerre, et ils se rassemblèrent sur une montagne.
Le roi Saül et les Israélites se préparèrent
également à la bataille sur une montagne voisine.
Une vallée séparait les deux armées. Un homme
sortit alors du camp des Philistins et s’avança entre
les deux armées. Il se nommait Goliath. Il mesurait
plus de trois mètres et portait une armure de la tête
aux pieds. Goliath se présenta devant l’armée
israélite et se porta volontaire pour combattre
contre un des Israélites. Il cria : « Si l’un de vos
hommes me tue, alors nous, les Philistins, serons
vos serviteurs. Mais si je gagne, alors vous serez
nos serviteurs. » Il s’avançait matin et soir, et il se
présenta ainsi pendant quarante jours aux
Israélites. Le roi Sal et son peuple étaient terrifiés
par Goliath. Personne ne voulait se battre contre lui.
Les trois frères aînés de David étaient déjà parmi
les rangs des guerriers. Leur père était trop vieux
pour combattre. Il envoya David au camp pour
apporter du grain rôti et du pain à ses frères.

David répondit : « Je fais paître les brebis de mon
père et quand un lion ou un ours vient en enlever
une du troupeau ou s’en approche trop, je le
combats. Dieu m’aide à le vaincre. De la même
manière, il m’aidera contre ce Philistin, car Goliath
s’est moqué du peuple du Dieu vivant. »
Le roi se rendit compte que David était le seul à
avoir le courage de combattre Goliath. Il insista pour
que David porte un casque d’airain et une cuirasse.
David ceignit l’épée de Sal par-dessus ses habits, et
voulut marcher. Mais il ne pouvait pas bouger car la
cuirasse était bien trop lourde pour lui ! Alors il s’en
débarrassa. Il choisit dans le torrent cinq pierres
polies, et les mit dans sa gibecière de berger. David
prit sa fronde et partit à la recherche de Goliath.
Goliath se mit crier et à maudire David et Dieu :
« Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec
des bâtons ? »
David répliqua : « Tu marches contre moi avec
l’épée, la lance et le javelot ; et moi, je marche contre
toi au nom de l’Éternel, que tu as insulté. Je te
vaincrai. Et toute la terre saura qu’Israël a un Dieu. »
Tous les deux marchèrent l’un vers l’autre. David mit
la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la
lança avec sa fronde. Il frappa Goliath au front. Le
géant tomba le visage contre terre. Les Philistins,
voyant que leur héros était mort, prirent la fuite.
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David et Goliath

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement et autres matériaux de bricolage comme
un casque, une épée, un javelot, une fronde...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que voit David lorsqu’il arrive au camp ?
(Goliath lourdement armé, Goliath se moquant de Dieu, et l’armée israélite apeurée.)
 Que ressentent les Israélites lorsqu’ils voient et entendent Goliath ? (Sont choqués, anxieux)
 Quelle est la réaction de David ? (David est en colère et il est prêt à se battre contre Goliath.)
 Comparez les vêtements de David et de Goliath.
 Pourquoi David gagne-t-il alors qu’il était si mal armé ? (Le géant compte sur sa propre force
alors que David a confiance en l’aide de Dieu : « Je viens au nom du Seigneur » .)

Demandez aux enfants de répéter…
-

La confiance de David en Dieu l’a aidé à vaincre Goliath.
Dieu peut toujours nous aider.
Nous demandons l’aide du Seigneur lorsque nous faisons face aux défis de la vie.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 David avait entièrement confiance en l’aide de Dieu. Dieu a béni cette attitude.
 Avez-vous déjà dû fait face à des géants dans votre vie aujourd’hui ? (Maladie, examens...)
 Comment avez-vous surmonté la situation ?
(Demander l’aide de Dieu, des forces, de la sagesse et des stratégies.)
 Nous ferons aussi confiance à Dieu en toute circonstance.

Répétez le message
Si Dieu est avec nous, nous pouvons relever des défis
personnels et réussir dans nos entreprises.
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