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David berger 
Déclencheur 

Qu’est-ce que la musique me fait?


Matériel 
• Différents extraits de musique différente: classique, 

pop, hip-hop, jazz, rock, etc. 
  
Étapes 
1. Faites écouter différents styles de musique aux enfants et demandez-leur: 

• Quel est le style que tu aimes le plus ? Et pourquoi? 
• Quelles émotions vis-tu quand tu écoutes de la musique? Es-tu calme? Excité? Triste? 
2. Parlez du fait que David a composé beaucoup de musique et que sa musique a fait du bien au roi 

Saül. 

Verset  
1 Samuel 16.7 

Multimédia & Clips 

Images

freebibleimages.org 

Clip-YouTube


1. 8 David et Goliath gloiretv com Dessins animés, histoire biblique 
2. LE ROI DAVID | KING DAVID FR (film complet) 
3. Goliath rencontre David  
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Leçon d’objet 

Cherchez Dieu en premier

  
Matériel 
• 1 chaise pliante 

  
Étapes 
1. Choisissez  un enfant. Montrez-lui la chaise qui n’est pas dépliée et dites-lui: « Assieds-toi sur la 

chaise! » 
2. Lorsque l’enfant essaiera d’ouvrir la chaise. Arrêtez-le! Ne le laissez pas ouvrir la chaise. 
3. Répétez fermement la consigne précédente: « Assieds-toi sur la chaise », mais ne le laissez pas 

l’ouvrir. 
4. Lorsque l’enfant  résiste, demandez-lui pourquoi il ne vous écoute pas et ne s’assoit pas. 
5. Lorsque l’enfant vous dit qu’il doit ouvrir la chaise en premier, vous pouvez reprendre la chaise et 

laisser l’enfant retourner à sa place. Continuez la leçon en posant les questions suivantes: 
◦ Quelqu’un pense-t-il qu’il peut faire ce que j’ai demandé?  
◦ Quelqu’un peut-il s’asseoir sur cette chaise sans l’ouvrir? 

6. Rappelez aux enfants qu’ils ne peuvent pas s’asseoir sur une chaise pliante à moins de l’ouvrir. Une 
chaise pliante a quatre pattes pour vous supporter. Pliée, la chaise n’a que deux pieds touchant le 
sol. Sans ces deux autres pattes et le siège abaissé, vous ne pouvez pas vous asseoir sur une 
chaise pliante. Je voulais faire ceci pour illustrer quelque chose. Parfois, dans la vie, il y a des 
moments où vous voulez aller de l’avant. Vous voulez plonger et faire quelque chose d’excitant. 
Mais vous ne pouvez pas simplement arriver comme ça et faire ce que vous voulez. Par exemple, 
vous ne pouvez pas courir sur le terrain de football et être le quart arrière si vous n’avez jamais 
pratiqué avec l’équipe. Autre exemple, vous ne pouvez pas opérer dans un hôpital sans aller au 
collège et à la faculté de médecine. Vous devez d’abord vous occuper des premières choses. 

7. Continuez et dites aux enfants que ce qui est triste, c’est que certaines personnes prennent les 
devants et font ce qu’elles veulent sans établir de priorités. C’est comme si elles n’ouvraient pas la 
chaise pliante avant de s’y asseoir. Et la plus grande chose que la plupart des gens oublient de faire 
en premier est de chercher Dieu. Si vous avez une décision importante à prendre, vous devez 
d’abord la confier à Dieu. Si vous commencez quelque chose de nouveau qui nécessitera votre 
meilleur, vous devriez prier à ce sujet. Même si c’est un nouveau projet pour servir Dieu, vous devez 
d’abord rechercher Dieu. Suis-je en train de dire que Dieu va vous piéger si vous n’allez pas le voir 
en premier? Non! Mais Dieu vous connaît mieux que votre coeur. Il a un plan pour vous et si vous 
voulez vivre ce plan au maximum, vous devez vous mettre Dieu en priorité. 

8. Terminez en disant que Matthieu 6:33 nous dit de chercher Dieu en premier, et «toutes ces choses» 
vous seront ajoutées. Cela ne signifie pas que nous obtiendrons tout ce que nous voulons. En fait, 
lorsque nous recherchons Dieu en premier, il arrête parfois nos plans. Mais si cela se produit, c’est 
parce que Dieu a un autre plan, un plan plus grand et meilleur que tout ce que vous pouvez 
imaginer. 
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Chants 

www.youtube.com/PhilippeChasse

• Rien n'est impossibles 
• Si Dieu est pour moi 

Cœur du Père 

& Prière

  
David cherchait Dieu. Et toi? David savait qui il était, il savait qu’il était le fils de Dieu et que Dieu était son 
père. Il n’avait peur de rien, pas peur des lions, ni des ours, ni même du géant Goliath. Toi est-ce que tu 
sais qui tu es? Est-ce que tu sais que tu es un fils ou une fille de ce merveilleux Dieu qui est tellement bon 
et plein d’amour. David aimait tellement son père, son Dieu que devant Goliath il a voulu défendre celui 
qu’il aimait. Il avait un cœur pur et un bon cœur tout comme son Papa céleste. 
Comment est ton cœur ce matin? Est-ce que ton cœur est rempli de mauvaises choses, de manque de 
pardon, de tristesse, de colère? Si c’est le cas, c’est simple, on va prier ensemble. 
  
Prière 
« Père, voici mon cœur et ce qu’il y a à l’intérieur. Je sais que mon cœur n’est pas toujours pur, mais je 
sais que tu es celui qui purifie nos cœurs. Purifie mon cœur Père et aide-moi à voir un cœur comme le 
tien. » 
  
Application 
Petits trucs pour t’aider

 Quand tu vas faire face à une situation difficile, demande-toi comment agirait Dieu le Père dans cette 
situation.  Par exemple : devant une situation où ton ami est victime d’intimidation, comment agis-tu? Tu 
participes, tu t’en vas ou bien tu agis comme le Père agirait et tu défends et protèges ton ami? 

Brico 

Cherche Dieu


Matériel 
• Lunettes de plastique 
• Épingles à babillard (2) 
• Carton noir (ou autre couleur) 
• Crayons-feutres indélébiles (sharpie) 
• Canevas d’artiste (toile blanche) 
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Étapes 
1. Distribuez 1 canevas à chaque enfant. 
2. Dites aux enfants d’épingler les épingles à babillard sur le canevas et d’y accrocher les lunettes. 
3. Demandez-leur de découper une croix dans du carton. 
4. Dites-leur d’écrire sur le canevas le verset au feutre indélébile. 
5. Demandez aux enfants de décorer leur canevas comme ils le souhaitent. 

  
« Ô Dieu, je te cherche. » Psaumes 63.2 

Activité 

Ô Dieu je te cherche!


Matériel 
• 3 verres  
• Verset psaume 63:2 imprimé en plusieurs copies  

Ô Dieu!  Tu es mon Dieu, je te cherche; Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi.  Psaume 63:2 
  
Étapes 
1. Pliez un verset et placez-le sous un des 3 verres.  
2. Dites aux enfants de garder les yeux sur le verre sous lequel il y a le verset. 
3. Utilisez vos talents de prestidigitateur et mélangez rapidement les verres en les faisant glisser sur la 

table. 
4. Lorsque vous pensez que les enfants sont confondus, demandez à l’un des enfants de choisir le 

verre qui, à son avis, est celui avec le verset en dessous. Soulevez le verre pour voir vérifier le 
choix. S’il s’avère que c’est le bon verre, lisez le verset et donnez-le à l’enfant. 

5. Recommencez le jeu et laissez un autre enfant essayer. Continuez jusqu’à ce que tous les enfants 
aient eu leur tour. À la fin, tous ceux qui peuvent dire le verset ont une surprise. Ils l’auront répété 
plusieurs fois! 

Activité physique 

Protégeons le futur roi! 


Matériel 
• Un jeu de cartes 
• Des bouts de tissus ( que chaque enfant attache à sa 

ceinture) 
• Foulards 
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Étapes 
1. Divisez le groupe en 4 équipes (une équipe pour chaque type de carte : trèfle, carreau, coeur, pique) 

et attribuez 1 camp (1 endroit) à chaque équipe. 
2. Donnez 1 foulard à chaque enfant. Ils doivent l’attacher à leur ceinture. 
3. Donnez 1 carte à chaque enfant. Si l’enfant est dans l’équipe des trèfles, assurez-vous qu’il reçoive 

une carte trèfle. 
4. Dites aux enfants de se répartir dans leur camp. 
5. Expliquez aux enfants que l’As est le Tout-Puissant: Il est le seul à pouvoir battre le ROI ! 

Inconvénient… il peut être vaincu par tous les autres. C’est avant tout un jeu de collaboration où les 
enfants doivent penser à des stratégies pour protéger le Tout-Puissant  et détecter le roi adverse. 

6. À votre signal, les enfants doivent tenter d’attraper leurs adversaires en attrapant le bout de tissu 
attaché à la ceinture. 

7. Si un joueur réussit, les deux joueurs doivent se montrer leur carte. Si l’attrapeur a la carte la plus 
forte, il conserve sa vie et son adversaire doit lui donner sa carte et aller en chercher une autre dans 
son camp. Au contraire, si sa carte est la moins forte, il doit laisser partir son adversaire et les deux 
conservent leur vie. 

8. L’équipe qui perd son roi perd le jeu (attrapé par le Tout-Puissant). 
9. L’équipe qui perd l’ensemble de ses vies perd également. 

Collation 

La guitare de David


Matériel 
• Tranches de pains 
• Bâtonnets de fromage coupés très fins 
• Raisins ou olives 
• Petites assiettes 
• Petits couteaux de plastique 

  
Étapes 
1. Donnez une assiette à chaque enfant. 
2. Distribuez une tranche de pain ainsi qu’un petit couteau de plastique à tous les enfants. Dites-leur de 

couper leur pain en forme de guitare. 
3. Dites-leur de mettre des morceaux de bâtonnets de fromage sur la longueur de la guitare. Ce sont les 

cordes. 
4. Enfin, dites aux enfants de placer des morceaux de raisins ou d’olives sur leur pain de manière à 

finaliser leur guitare.
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