
Faire Confiance à Dieu pour la Protection 
Vérité Biblique :  I Samuel 17 

Vérité Biblique : Je ferai confiance à Dieu pour me protéger . 

Histoire Biblique : 1 Samuel 17 

Verset Biblique : « Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger. » ( Psaume 32:7a, BDS )

FOCUS  

Activité d’Apprentissage : « Qu’est-ce qui Peut me Protéger ? » 

Préparation 
Faites un bouclier à partir du tableau d’affichage ou utilisez le 
couvercle d’un grand récipient. Chiffonnez plusieurs feuilles de 
papier pour créer les ballons. 

Planifiez de faire cette activité à l’extérieur si vous voulez montrer 
comment un parapluie nous protège de l’eau. 

Présentation 
Invitez deux volontaires à faire un jeu.  Un enfant enverra les ballons de papier à un autre enfant 
tenant le bouclier confectionné.  Le but est que l’enfant qui tient le bouclier se protège des 
ballons. 

Dites:    Le bouclier fit un bon travail de protection pour l’enfant contre les ballons de papier. 
Aujourd’hui nous allons parler de protection.  Montrez un parapluie. Voici un autre objet qui 
peut être utilisé pour protéger. Comment un parapluie peut-il me protéger ? Permettez à des 
enfants de répondre.  Oui, un parapluie me protège du soleil ou de la pluie. Si vous êtes à 
l’extérieur, invitez un enfant à verser un verre d’eau sur votre tête pendant que vous utilisez un 
parapluie pour vous protéger d’être mouillé. 

Les Ballons de papier et un peu d’eau ne sont pas vraiment de grands dangers pour les 
enfants.  Par contre, parfois des enfants rencontrent des difficultés ou des problèmes dans 
leurs vies contre lesquels ils devraient être protégés.  Nous pouvons faire confiance à Dieu 
pour nous protéger.   Il est tellement mieux qu’un bouclier ou un parapluie.

Matériels	
tableau	d’af+ichage	

papier	
parapluie	
verre	d’eau



MEMORISATION DE L’ECRITURE : Psaumes 32 : 7a 

Préparation 
Ecrivez le Psaumes 32 : 7a sur une partie du tableau 
d’affichage. 

Ecrivez les mots du Psaumes 32 : 7a sur des morceaux de 
papiers séparés. Faites deux séries en utilisant les différentes 
couleurs de papier. Si vous n’avez pas deux couleurs de papier, 
coupez votre papier en deux formes, cercle et carré. Ecrivez une 
série de mots sur des morceaux de papier en carré et une série de morceaux de papier en cercles. 
Cachez ces mots tout autour dans la salle. 

Avant que les enfants arrivent, cachez un petit jouet quelque part dans la salle.  Rendez le jouet 
difficile à trouver. 

Explication 
Dites:  J’ai caché ______________ (décrivez le jouet) quelque part dans cette salle.  Voyons si 
vous pouvez le trouver.  Donnez aux enfants plusieurs minutes pour trouver le jouet caché.  S’ils 
ne peuvent pas le localiser, donnez-lui les indices jusqu’à ce qu’il soit retrouvé  ( Rappelez aux 
enfants de ne pas prendre n’importe morceau de papier avec les mots qui y sont écrits. Ils seront 
utilisés plus tard. ) 

Dites:  Vous avez dû travailler beaucoup pour trouver le jouet parce qu’il était caché à un bon 
endroit .  Parfois, la Bible compare Dieu à quelque chose qu’on peut voir pour nous aider à Le 
comprendre.  Aujourd’hui le verset Biblique compare Dieu à un refuge.  Lisons les Psaumes 
32:7a ensemble. Lisez le verset biblique avec les enfants. 

Comment Dieu est –Il comme un refuge? Permettez aux enfants de répondre. Oui, Il nous 
protège des problèmes. Mon jouet était en sécurité aussi longtemps qu’il était dans le lieu 
secret (refuge.)  Vous pouvez faire confiance à Dieu pour vous protéger. 

Activité de Mémorisation 
Divisez les enfants en deux équipes.  Assignez chaque équipe à  une couleur ou une forme en 
papier. Expliquez que vous avez caché les mots du Psaumes 32 :7a  partout dans la salle. Chaque 
équipe devra trouver tous les mots dans leur couleur ou forme.  Une fois qu’ils trouvent tous les 
mots, ils devront mettre le verset dans le bon ordre. 

Matériels	
poster	board	
petit	jouet	

2	papiers	de	couleurs	
marqueurs	

ciseaux	(optionnel)	



INFORMEZ 

Histoire Biblique : « David Fit Confiance à Dieu, » 1 Samuel 17 

Préparation 
Lisez et etudiez 1 Samuel 17.  

Dessinez les images pour utiliser comme  aides visuelles pendant 
que vous racontez l’histoire. 

Présentation 
Montrez les images que vous avez dessinées pendant que vous racontez l’histoire. 

Dites : Un jour, David, un jeune garçon, était en train de surveiller les brebis de son père 
quand il reçut un message pour se rendre chez lui. « David, » dit son père, « tes frères, qui 
sont avec le roi d’Israël, le Roi Saul, se préparent pour combattre les philistins. Je veux que tu 
leur apportes de la nourriture. Va voir comment ils vont, et revient m’informer. » 

Quand il arriva au camp d’Israël, David rapidement alla visiter ses frères.  Pendant qu’il leur 
parlait, il entendit une grosse voix criant et insultant le Dieu d’Israël. David regarda à travers 
la vallée et regarda le Philistin défier le peuple de Dieu.  

« Au lieu que nous nous battions entre nous, choisissez un homme et faites le combattre avec 
moi. S’il me tue, les philistins seront vos serviteurs; mais si je le tue, vous, les Israelites 
deviendrez nos serviteurs, »  déclara ce géant. 

« Qui est cet homme qui se permet d’insulter notre Dieu ? » demanda David. 

« Il est Goliath, un Philistin géant.  Tout le monde a peur de l’affronter. » répondit un soldat. 

« Je le combattrai, » répondit courageusement David. 

Le Roi Saul entendit rapidement parler d’un jeune homme au camp d’Israël qui serait prêt à 
combattre le géant. Le roi appela David dans sa tente. Quand Saul vit David, il dit, « David tu 
es seulement un garçon. Tu ne peux pas combattre ce géant. » 

« Avec l’aide de Dieu, J’ai tué les lions et les ourses pour protéger mes brebis.  Dieu empêcha 
que je sois blessé par ces animaux sauvages.  De la même manière, Je sais que Dieu me 
protègera de ce géant et m’aidera à le défier. » 

« Vas-y, » dit le Roi Saul. « Je sais que le Seigneur sera avec toi. » 

David marcha à travers la vallée vers les Philistins. Sur la route, il s’arrêta près d’un ruisseau et 
pris cinq pierres lisses. Il les plaça dans sa sacoche et prit sa lance . Il continua vers le géant 
Goliath et l’armée Philistine. 

Matériels	
Bible	
papier	

marqueurs	ou	crayons	



Le géant était surpris de voir David s’approcher de lui. D’une voix forte, il dit, « Tu es juste un 
garçon.  Israël pense-t-il que je suis un chien et il t’a envoyé toi, un petit bois pour me 
combattre ? » 

David n’était pas inquiet d’entendre les mots du géant. Il cria en retour vers le géant, « tu 
marches contre moi avec ton épée et ta lance, et javelot, mais Je viens contre toi au nom de 
l’Eternel Tout puissant. Il m’aidera dans à gagner cette bataille. » 

Doucement, le géant marcha vers David. David rapidement prit la pierre de son sac et courût 
en direction de Goliath. Il mit la pierre dans la lance et tira vers Goliath. La pierre frappe le 
géant au front, et il tomba  sur le sol. 

Dites: Goliath choisit de mettre sa confiance dans ses armes pour le protéger, mais David 
choisit de mettre sa confiance en Dieu pour sa protection. 

APPLICATION 

Activité d’Apprentissage: Art, « Dieu est ma Protection » 

Préparation 
Dessinez une image d’un parapluie au milieu d’un morceau de papier 
ou faites des copies de la photo à la fin de cette leçon. 

Présentation 
Dites :  Nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous protéger 
comme David fit confiance à Dieu . David avait besoin d’être 
protégé du géant. De quel genre de choses les enfants ont-ils besoin d’être protégés? 
Permettez aux enfants de répondre. Ils devraient mentionner des choses comme les tempêtes, la 
peur du noir, les gens dangereux, la maladie, etc.  Prenons une photo pour nous rappeler que 
nous pouvons faire confiance à Dieu pour nous protéger de toutes ces choses.  Donnez à 
chaque enfant une feuille de papier préparée. Dites-leur d’écrire“ Dieu” sur le parapluie, rappelez- 
les que le parapluie est un symbole de protection. Ensuite, ils peuvent dessiner une image d’eux 
même sous le parapluie. 

Dites :  Tout  comme un parapluie peut vous protéger du soleil et de la pluie, vous pouvez 
faire confiance à Dieu pour vous protéger!

Matériels	
papier	
crayons	

copie	de	la		photo	du	
parapluie	à	la	+in	de	la	

leçon.	



TEMPS DE MINISTERE 

Préparation 
Rassemblez les enfants sous un certain type de couverture.    
Cela peut être un parapluie, plusieurs boucliers en papier, ou 
un grand morceau de tissus. 

Présentation 
Dites :  Pendant que nous nous tenons sous ce ________________, cela nous nous rappelons que 
Dieu peut nous protéger.  Prions en demandant à Dieu de nous aider à Lui faire confiance 
pour nous protéger.  Dites une prière pour les enfants, priez pour quelque chose de spécifique 
qu’ils ont mentionné durant cette leçon. 

Matériels	
parapluies	ou	un	grand	morceau	
de	tissu	pour	que	les	enfants	
puissent	se	tenir	en	dessous



Je peux faire confiance à Dieu pour me 
protéger.


