
David, le courage 

 

Chant :  

https://youtu.be/5JJw5mHzaS8 : « Quand l’Esprit de Dieu » 

Paroles : 

 

[C.1] 

Quand l'Esprit de Dieu habite en moi Je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en 

moi Je chante comme David. 

 

Refrain 1 

Je chante, je chante, Je chante comme David. Je chante, je chante, Je chante comme David. 

 

[C.2] 

Quand l'Esprit de Dieu habite en moi Je prie comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en 

moi Je prie comme David. 

 

Refrain 2 

Je prie, je prie, Je prie comme David. Je prie, je prie, Je prie comme David. 

 

[C.3] 

Quand l'Esprit de Dieu habite en moi Je loue comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en 

moi Je loue comme David. 

 

Refrain 3 

Je loue, je loue, Je loue comme David. Je loue, je loue, Je loue comme David. 

 

[C.4] 

Quand l'Esprit de Dieu habite en moi Je danse comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en 

moi Je danse comme David. 

 

Refrain 4 

Je danse, je danse, Je danse comme David. Je danse, je danse, Je danse comme David. 

 

 

 

Verset du jour : 

Psaume 27, 1 : « L’Eternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? L’Eternel 

est le soutien de ma vie : De qui aurais-je peur ? » 

 

https://youtu.be/5JJw5mHzaS8


   Beaucoup de choses peuvent nous faire peur dans la vie. Y a-t-il quelqu’un ou quelque chose 

qui te fait peur ? Il nous faut alors beaucoup de courage pour les affronter et ce n’est pas toujours 

facile. 

Aujourd’hui nous allons voir, dans la Bible, l’histoire d’un jeune garçon, David, qui a su être 

courageux face au géant du nom de Goliath. Tout le monde en avait peur, même le roi n’osait 

pas l’affronter. Mais David a su faire preuve de beaucoup de courage car il savait qu’il pouvait 

compter sur l’aide de Dieu pour combattre ce géant.  

Tu retrouves cette histoire de « David et Goliath » dans 1 Samuel 17 v.1-22 ; 28-40 ; 48-50 

Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez découvrir cette histoire en vidéo 

https://youtu.be/aHdaDcBlcFg  (1Samuel 16 et 17) 

 

1 Samuel 17, 1-3 : Les Philistins sont un peuple voisin du peuple Hébreu, mais tous les deux 

ne sont pas amis et se font souvent la guerre. Saül c’est le premier roi que les Hébreux ont eu. 

1 Samuel 17, 4-11 : Chez les Philistins, il y a un géant du nom de Goliath. Il est grand, vraiment 

très grand ! Au v.4, il est dit qu’il mesure six coudées et un empan. Cela représente 3 mètres 

environ, tu t’imagines ? Il est aussi grand que le plafond de ta maison, peut-être même plus 

grand. C’est normal que tout le monde ait peur de lui. En plus il menace le peuple d’Israël en 

le mettant au défi. Qu’est-ce qui a bien pu motiver David de vouloir se battre contre lui ? Au 

v.5 on peut lire que la cuirasse de Goliath (ce qui protège son torse) pèse 5000 sicles d’airain, 

soit un peu plus de soixante kilos. On peut penser que la cuirasse, seule, est plus lourde que 

David car au v.33 il est écrit que c’est encore un enfant. Je n’ose même pas imaginer le poids 

de Goliath, David devait vraiment être minuscule à côté de lui. 

1 Samuel 17, 12-22 : Contrairement à certains de ses frères, David, ne fait pas partie de l’armée 

de Saül, ce qui est normal en raison de son jeune âge. Il est berger et garde ainsi les moutons de 

son père. David n’a pas encore connaissance du géant qui effraie tout le peuple Hébreu depuis 

40 jours, il vient voir ses frères pour prendre de leurs nouvelles et leur apporter de la nourriture. 

1 Samuel 17, 28-32 : Avoir du courage dans certaines situations est parfois mal perçu par ce 

qui nous entoure. Au v.28, on voit le frère de David se mettre en colère contre lui alors qu’il n’a 

rien fait de mal. Parfois on peut se retrouver seul contre tous parce que l’on ose dénoncer 

quelque chose qui est mal ou injuste mais il ne faut pas avoir peur de le dire quand cela est 

nécessaire. Si David ose vouloir combattre Goliath c’est parce qu’il croit en Dieu et qu’il a la 

foi que Dieu va l’aider pour battre ce géant qui se moque du peuple Hébreu.  

1 Samuel 17, 33-40 : Normalement c’est Saül qui aurait dû affronter Goliath, c’est lui le roi ! 

Mais contrairement à David, il ne place plus sa confiance en Dieu, c’est pour cette raison qu’il 

a peur. David a déjà pu expérimenter l’aide de Dieu quand il gardait ses moutons face aux lions 

et aux ours (v.37). Il sait qu’il ne va pas réussir à battre ce géant par ses propres forces mais 

grâce à la puissance de Dieu. Face aux peurs que tu peux avoir, n’oublie jamais que Dieu est là 

pour t’aider.  

1 Samuel 17, 48-50 : Un seul caillou a suffi à David pour abattre le géant Goliath. David ne va 

pas se battre pour montrer qu’il est le plus fort ou qu’il est meilleur que les autres, ou parce 

qu’il est en colère. David va se battre pour montrer aux Philistins qu’Israël a un Dieu, et que 

https://youtu.be/aHdaDcBlcFg%20%20(1


l’on ne peut pas se moquer de lui. Dieu est tout-puissant, personne ne peut gagner contre lui. 

Plus tard à la mort du roi Saül, David devint roi d’Israël. 

 

Comme David a combattu Goliath avec Dieu, nous pouvons combattre nos « Goliath », nos 

peurs en ayant la foi que Dieu nous aidera pour les affronter. La force de David était sa 

confiance en Dieu.  

 

Activité coloriage pour les petits (cf.p.4) 

 

Activité labyrinthe pour les grands (cf.p.5) 

 

Activité manuelle (cf.p.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

Activité manuelle : Jeu d’adresse 

 

 

 

Arriver à rentrer la boule de coton dans le verre. 😊 

 

Matériel : 

- Un verre en plastique ou papier 

- Une image de Goliath (comme celle du coloriage p.4) collée sur du papier cartonné 

- Une ficelle 

- Une boule de coton  

- Du scotch 

 

1) Collez la photo de Goliath sur un côté de la tasse. 

2) Collez une extrémité de la ficelle au fond de la tasse 

3) Collez l'autre extrémité de la ficelle à la boule de coton (on peut enrouler du scotch 

tout autour de la boule de coton). 

4) À vous de jouer en essayant de rentrer la boule de coton dans le verre.  

 

 

 

 

 

 



Sources :  

 

- Le mini Lecteur de la Bible 

- k5worksheets.com (activité coloriage) 

- biblepathwayadventures.com (activité labyrinthe) 

- bibleclasscreation.blogspot.com (activité manuelle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


