
Leçon 26b

Mon Dieu est plus fort
« Qui veut se battre contre moi ? » cria le grand et méchant géant. « Vous avez tous peur ! » 
cria-t-il. « Sortez de vos cachettes. Je vous défie ! Voyons qui est le plus fort ! »
David,  le jeune berger, regardait le géant crier vers le peuple. Il regarda autour, espérant voir 
un brave soldat de l'armée d'Israël, sortir rapidement pour se battre contre le géant Goliath.  
Mais personne ne bougea.
David fut surpris. Il demanda aux soldats proches de lui : « Qui est ce philistin ? Pourquoi se 
moque-t-il d'Israël ? Goliath peut être fort pensa David, mais mon Dieu est plus fort. Ensuite 
David réalisa que tout le monde avait peur. « Je vais me battre contre Goliath », dit David en 
se levant. « Dieu a toujours pris soin de moi. Il me protégera maintenant quand je combattrai 
contre ce géant. »
On amena David devant Saül, le roi. Le roi Saül fut surpris quand il vit combien David était 
jeune. Il essaya de dissuader David d'affronter Goliath, mais David dit à Saül tout ce qu'il  
savait de son Dieu et comment il pensait être aidé de Dieu.
Le roi Saül prit sa propre armure et en vêtit David. Mais David ne pouvait pas sortir pour 
affronter Goliath, habillé comme cela. Il enleva l'armure parce que sa confiance était en Dieu 
et non dans l'armure.
David courut dans la vallée sans armure, sa fronde à la main. Il trouva un petit ruisseau et y  
chercha quelques pierres lisses. Quand il eut trouvé cinq pierres, il les mit dans son petit sac.  
Ensuite, il partit affronter Goliath.



Goliath se mit en colère quand il vit venir David ! Pourquoi ? Goliath mesurait plus de 3 
mètres et David était vraiment plus petit ! Oh, comme Goliath était furieux !
David n'eut pas peur quand il entendit  Goliath.  Il lui  cria : « Je viens vers toi au nom de 
l'Eternel ». David dit à Goliath que Dieu gagnerait le combat. Ensuite tout le monde saurait 
combien le Dieu d'Israël était grand.
David mit une pierre dans sa fronde. Il courut vers le géant en tournoyant sa fronde en l'air. 
Puis  soudainement,  David  envoya la  pierre.  BIM !  La  pierre  frappa le  géant  à  la  tête.  Il 
s'effondra à terre, face contre terre ! Dieu aida David à vaincre le géant.
David avait raison ! Son Dieu était plus grand que le géant. Son Dieu était plus fort que le  
géant. Il n'avait pas à avoir peur. 
Dieu nous aime et nous aide tous également. Le peuple de Dieu n'a pas à avoir peur.



Pour Préparer cette Leçon Biblique

Section des parents

Cette histoire biblique est une histoire qui 
va sûrement susciter l'imagination de votre 
enfant --- l'histoire de David affrontant le 
géant  Goliath  et  obtenant  une  puissante 
victoire  pour  les  enfants  d'Israël,  grâce  à 
son courage. Cette leçon met l'accent sur le 
fait que Dieu sera avec ceux qui espèrent 
en Lui.

On  nous  précise  que  le  champion  des 
Philistins  mesurait  plus  de  trois  mètres. 
Afin d'illustrer cela à votre enfant, mesurer 
cette  distance et  placez-le/la  à  côté  de la 
distance.

Vous  pouvez  réaliser  un  sac  de  berger, 
grâce  à  un  disque   de  papier  (15  cm 
environ) que vous découperez dans un sac 
papier. Percer des trous dans le disque, à 1 
cm du bord.  Froisser  le  disque entre  vos 
mains  pour  lui  donner  l'aspect  du  cuir. 
Passer un fil dans les trous et tirez dessus 
pour refermer le  disque et  former le  sac. 
Laissez  votre  enfant  choisir  cinq  pierres 
lisses qu'il/elle mettra dans le sac.

Texte biblique

1 Samuel 17:17-51

Esaïe 26:3

Verset de mémoire :

Je serai plein de confiance et je ne 
craindrai rien ; car l’Éternel, 
l’Éternel est ma force et le sujet de 
mes louanges. – Esaïe 12:2

Pour les moments de piété 
familiale

Des versets pour aider votre enfant à 
comprendre cette leçon biblique.

DIMANCHE :     Esaïe 12:2
LUNDI :              2 Timothée 1:7
MARDI :             Marc 9:23
MERCREDI :      Proverbes 3:5
JEUDI :                Jérémie 17:7
VENDREDI :       Psaume 145:18
SAMEDI :            Psaume 27:1



Quelles sont les différences ?

Regarde attentivement les deux dessins ci-dessous. Au premier coup d’œil, ils semblent 
identiques, mais il y a six différences entre les deux. Peux-tu les retrouver ?


