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Unité 6 :  LUI FAIRE CONFIANCE
Leçon 4

Faire Confiance à Dieu pour nous Guider  
Vérité Biblique: 1 Samuel 23 : 1 - 13 

Vérité Biblique: Je ferai confiance à Dieu pour me guider.  
 
Histoire Biblique: 1 Samuel 23 : 1 - 13  
 
Verset Biblique: « Les humbles, il les guide sur le sentier du droit; il leur enseigne le chemin 
qu’il prescrit. » (Psaumes 25 : 9, BDS) 

FOCUS  

Activité d’Apprentissage : « Suivre une Voix Fiable » 

Préparation 
Mettez un obstacle dans une zone de la salle.   Choisissez un ou 
deux enfants pour participer dans l’activité. Emballer les avant 
qu’il voit le cours sur l’obstacle. 

Présentation 
Dites:  Aujourd’hui, nous avons besoin de l’aide (r nom du volontaire) pour terminer avec le 
cours de l’obstacle en toute sécurité.  Je voudrais (nom d’un volontaire) prendre un enfant qu’il 
fait confiance pour le guider durant le cours sur l’obstacle. Permettez à un enfant ayant les yeux 
bandés de choisir quelqu’un pour l’aider.  Informez  celui qui aide à donner des commandes 
verbales à l’enfant qui a les yeux bandés. Il ne peut pas le toucher. 

Soyez prêt à intervenir si l’enfant avec les yeux bandés se dirige vers un obstacle qui pourrait lui 
causer du mal. 

S’ il y a du temps, répétez l’activité avec différents volontaires. 

A la fin de l’activité, dites: Nos volontaires ne s’inquiétaient pas de terminer le cours sur 
l’obstacle en sécurité parce qu’ils avaient choisi des amis en qui ils avaient confiance pour les 
aider.  Quand ils avaient à faire un choix concernant la direction à prendre pour tourner ou 
comment surmonter un obstacle, ils savaient qu’ils pouvaient demander des directives à leurs 
amis.  Dans nos vies, quand nous avons des choix à faire, Nous devrions toujours demander à 
Dieu quoi faire. Nous pouvons Lui faire confiance pour nous guider. 

Matériels	
bandeau  

objets à utiliser pour un cours 
sur les obstacles 
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MEMORISATION DES ECRITURES : Psaumes 25 : 9 

Préparation 
Ecrivez le Psaume25:9 sur une partie du tableau ou du tableau 
d’Affichage. 

Explication 
Lisez le Psaume25:9 avec les enfants.  Dites : Aujourd’hui, nous 
apprenons que nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous guider.  Ce verset Biblique 
nous dit que Dieu nous guidera dans ce qui bien. Demandez à un enfant de souligner le mot « 
bien. » Il dit aussi que Dieu nous enseignera Sa voie. Demandez à un enfant de souligner le mot 
« voie. »  Quelqu’un peut-il me lire deux mots que nous avons soulignés ? Permettez à un enfant 
de lire. Excellent Travail!  Dieu nous guidera dans la « bonne voie » à suivre. Quand vous avez 
une décision à prendre ou un choix à faire, demandez toujours à Dieu la « bonne voie » pour 
vous de prendre. 

Activité de Mémorisation 
Divisez les enfants en trois groupes. Assignez à chaque groupe l’une des phrases suivantes du 
verset de la Bible et demandez-leur de poser une action ou de faire un geste avec la main pour la 
phrase.  
 Les humbles, 
 il les guide sur le sentier du droit;  
 il leur enseigne le chemin qu’il prescrit.  
Après que chaque groupe ait inventé une action ou un geste de la main, faites-les enseigner à la 
classe.  Dites le verset ensemble en utilisant les gestes. 

INFORMEZ 

Histoire Biblique: « David Demande à Dieu, » 1 Samuel 23 : 1 - 4  

Préparation 
Lisez et Etudiez 1 Samuel 23 : 1 - 4. 

Ecrivez chaque question suivante sur un morceau de papier séparé. 

 Où David et ses hommes se cachèrent-ils de Saul ?  
 Qu’est-ce qui est arrivé à la cité de Keila ?  
 Pourquoi David demanda-t-il à Dieu en deux occasions s’il devrait attaquer les Philistins qui  
 avaient causé les problèmes à Keila ?  
 Quelles sont les deux questions que David posa au sujet de Saul et les hommes à Keilah ?  
 Que fit Dieu pour David après que ce dernier Lui ait  demandé de le guider ?  
 Combien de fois David demanda-t-il  au Seigneur ce qu’il faut faire dans  l’histoire Biblique ? 

Matériels	
tableau d’af4ichage  

marqueurs ou crayons 

Matériels	
Bible  

papier 
crayons
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Présentation 
Divisez les enfants en trois groupes. Donnez deux papiers préparés à chaque groupe. Demandez- les 
d’écouter les réponses aux questions pendant vous raconter l’histoire Biblique. Rappelez- les de ne pas dire 
à haute voix les réponses durant l’histoire Biblique. A la fin de l’histoire Biblique, demandez à chaque 
équipe de lire leurs questions et de donner les réponses..  Si l’un des groupes ne peut pas répondre à leurs 
questions, donnez aux autres groupes une opportunité de répondre. 

Dites :  David était choisi par Dieu pour remplacer Saul comme roi d’Israël. A cause de cela, 
Saül était déterminé à tuer David. David, et les hommes qui le suivaient, se cachèrent pour 
Saül dans des caves et des forets. 

Un jour, un messager vint avec de mauvaises nouvelles pour David. « Les hommes dans la cité 
de Keila ont des problèmes. Les Philistins sont en train de voler leurs semences. Ils n’auront 
pas assez de nourriture pour l’hiver. » 

David demanda à Dieu immédiatement, « Veux-tu que j’aille attaquer les Philistins? Veux-tu 
que j’aide le peuple de Keilah ? » 

« Oui, » Le Seigneur répondit. 

Mais quand David dit cela à ses hommes, ils ne voulaient pas y aller. « Nous avons peur même 
dans notre propre pays. Il n’y a pas moyen de vaincre l’armée Philistine. » 

Alors David demanda à Dieu encore une fois, « Veux-tu que j’attaque les Philistins ? » 

« Oui, » le Seigneur répondit. « Allez à Keilah. Je t’aiderai à vaincre les Philistins. » 

David et ses hommes allèrent à Keila et combattirent les Philistins. Ils détruisirent l’armée 
Philistine et prirent tout le bétail. Le peuple de Keila était sauvé. 

Saul entendit la victoire de David sur les Philistins. « Alors, » il pensa, « David est à Keilah. 
Cette ville a des murailles. David est coincé. »  Saul appela son armé et commença à marcher 
vers Keilah. 

Une fois de plus David demanda à Dieu ce qu’il doit faire. « Seigneur, Saul viendra-t-il a Keilah 
pour me capturer? Les gens de Keilah me trahiront-ils ? » 

Le Seigneur repondit en disant, « Oui, David. Saul est vient. Les hommes de Keilah te livreront 
entre les mains de Saul. » 

David savait ce qu’il devrait faire. Il rassembla ses hommes et rapidement laissa Keilah. Quand 
Saül découvrit que David avait laissé Keilah, il arrêta sa marche vers la ville. Mais il n’arrêta 
jamais de chercher David. Saül chercha David chaque jour, mais le Seigneur ne permit pas qu’il 
trouve David. 
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APPLICATION 

Activité d’Apprentissage : Recherche Biblique, « Que devrais-je faire ? » 

Préparation 
Faites des copies de l’activité « Que devrais-je faire ? » située à la fin 
de cette leçon. Faites assez de copies pour que chaque pair de 
enfants en trouve une. 

Présentation 
Dites : Il arrive dans la vie certaine fois que nous ne savons quoi 
faire. Nous devons demander à Dieu sa direction, tout comme 
David.  Puisque la Bible contient les paroles de Dieu, nous pouvons trouver la direction dont 
nous avons besoin de Dieu quand nous lisons la Bible.  Regardons certains enfants qui ont 
besoin de direction et voyons si nous pouvons trouver les réponses pour eux dans la Bible. 

Distribuez  l’activité « Que devrai-je faire ? » Faites travailler les enfants en paires pour trouver les 
réponses.. Discutez quand ils terminent. 

* Il y a deux copies de l’activité.  Une personne insère les références bibliques et une autre a les 
paroles saintes sur un papier pour ces enfants qui  peuvent ne pas avoir de Bible. 

TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Aucune 

Présentation 
Donnez à chaque enfant un morceau de papier et un crayon. Dites:  Y 
a-t-il une situation dans votre vie où vous avez besoin de l’orientation de Dieu?  Sur votre 
morceau de papier, écrivez les questions que vous avez pour Dieu. Donnez aux enfants un peu 
de temps pour écrire sur leurs papiers.  Une fois terminé, placez tous les papiers à l’intérieur d’une 
Bible.  Rassemblez-vous autour de la Bible et priez ensemble, demandez à Dieu de donner aux 
enfants de l’orientation.   Rappelez aux enfants de prier durant la semaine pour que Dieu les 
oriente et pour écouter la réponse de Dieu. 

* Avec la permission des enfants, vous pouvez regarder les questions et aidez les a trouver les 
réponses dans la Bible où encouragez les à en parler à leur parents. 

Matériels	
copies de l’activité « Que 

devrais-je faire ? »  
crayons 
Bibles 

Matériels 
papier 

crayons



Unité 6-�20

Que Devrais-Je Faire? 
Directives :  Répondez aux questions de chaque enfant selon la Bible. 

1. Mes parents veulent que je nettoie mes   
 jouets, mais je veux jouer de préférence.  
 Dieu que dois-je faire ? 

2. Mon meilleur ami n’a pas fait son devoir  
 de math. Elle veut que je la laisse copier  
 mes réponses. Dieu, que devrais-je faire ?  

3. Ma grand-mère meurt subitement, et je   
 suis si triste. Dieu, Que dois-je faire ? 
  
4. Je viens d’emménager dans une nouvelle 
 zone, et je n’ai pas d’amis. Dieu, que   
 dois-je faire ? 
  
5. J’ai eu une grosse querelle  avec ma    
 sœur. Dieu, Que dois-je faire ? 
  
6. Je dois prendre la parole devant un large  
 groupe de personnes, et je suis nerveux   
 Dieu, Que devrais-je faire ? 
  
7. Je suis inquiète au sujet de ma maman   
 parce qu’elle est malade. Dieu, que dois- 
 je  faire ? 
 

A. Jacques 5 : 14 

B. Josué 1 : 9 

C. Ephésiens 4 : 28a 

D. Ephésiens 6 : 1 

E. Matthieu 7 : 12 

F. Psaumes 34 : 18 

G. Proverbes 18 : 24
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Que Devrais-Je Faire ? 
Directives :  Répondez aux questions de chaque enfant selon la Bible. 

1. Mes parents veulent que je nettoie mes   
 jouets, mais je veux jouer de préférence.  
 Dieu que dois-je faire ? 

2. Mon meilleur ami n’a pas fait son devoir  
 de math. Elle veut que je la laisse copier  
 mes réponses. Dieu, que devrais-je faire ?  

3. Ma grand-mère meurt subitement, et je   
 suis si triste. Dieu, Que dois-je faire ? 
  
4. Je viens d’emménager dans une nouvelle 
 zone, et je n’ai pas d’amis. Dieu, que   
 dois-je faire ? 
  
5. J’ai eu une grosse querelle  avec ma    
 sœur. Dieu, Que dois-je faire ? 
  
6. Je dois prendre la parole devant un large  
 groupe de personnes, et je suis nerveux   
 Dieu, Que devrais-je faire ? 
  
7. Je suis inquiète au sujet de ma maman   
 parce qu’elle est malade. Dieu, que dois- 
 je  faire ? 
 

A. Quelqu’un parmi vous est-il malade ?   
 Qu'il appelle les anciens de l'Église, et   
 que les anciens prient pour lui, en    
 l'oignant d'huile au nom du      
 Seigneur;  ( Jacques 5 : 14, BDS ) 

B. Je t’ai donné cet ordre: Prends courage   
 et tiens bon, ne crains rien et ne te laisse  
 pas effrayer, car moi, l’Eternel ton Dieu, je 
 serai avec toi pour tout ce que tu    
 entreprendras. ( Josué 1 : 9, BDS ) 

C. Que le voleur cesse de dérober; qu’il se  
 donne plutôt de la peine et travaille    
 honnêtement de ses mains…  ( Ephésiens 
 4 : 28a, BDS ) 

D. Vous, enfants, obéissez à vos parents à   
 cause du Seigneur[a], car c’est là ce qui   
 est juste. ( Ephésiens 6 : 1, BDS ) 

E. Faites pour les autres tout ce que vous   
 voudriez qu’ils fassent pour vous, car   
 c’est là tout l’enseignement de la Loi et   
 des prophètes. ( Matthieu 7 : 12, BDS ) 

F. Lorsque les hommes justes lancent leurs  
 cris vers lui, l’Eternel les entend ; aussi, il l 
 es délivre de toutes leurs détresses.    
 ( Psaumes 34 : 18, BDS ) 

G. Qui a beaucoup de compagnons les a   
 pour son malheur, mais un véritable ami  
 est plus attaché qu’un frère.  
 ( Proverbes 18 : 24, BDS )


