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Une foi de géantUne foi de géant
12 NOVEMBRE 201112 NOVEMBRE 2011

CONNECTE-TOICONNECTE-TOI

Histoire biblique : 1 Samuel 16 ; 17.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 62 et 63.
Texte-clé : 1 S 17.45.

LEÇON 7

PRÉPARATION
I. AVANT-PROPOS
Aucun récit biblique n’a autant excité l’imagination
que l’impérissable légende de David et Goliath. Elle
se transmet de génération en génération ; c’est un
puits d’enseignements.
Avant ce mémorable combat avec Goliath, David était
un humble berger. Il était le plus jeune des fils de
Jessé et habitait la modeste petite ville de Bethléem.
Il n’avait rien d’un candidat à la royauté. Or les
critères de Dieu ne sont pas les nôtres. L’homme
regarde aux apparences, alors que Dieu regarde au
cœur.
Cette leçon est la référence type capable de susciter
une multitude de discussions. Par exemple, elle nous
enseigne comment une totale confiance en Dieu est
récompensée. Au mépris des géants auxquels nous
sommes confrontés, nous savons que Dieu conduit
toutes choses et que nous pouvons lui faire
confiance. Ce récit illustre aussi l’appel de Dieu. De
même qu’il a appelé David à accomplir une œuvre
grande et courageuse, il appelle également chacun
d’entre nous à être des acteurs efficaces dans
l’établissement de son royaume. Un autre sujet de
discussion peut s’articuler autour des talents et des
dons spirituels. David ne possédait pas de dons
surnaturels, mais il était disponible et prêt à se laisser
utiliser par Dieu. Ainsi, Dieu s’est servi d’un enfant
ordinaire pour réaliser une œuvre extraordinaire. Vous
pouvez aussi exploiter le thème de la rivalité.
L’histoire de David nous ouvre une perspective
différente à ce sujet et nous rappelle qu’avec Dieu, le
faible devient fort et le dernier devient le premier.

Ce récit nous offre d’infinies leçons. Priez pour que
Dieu vous inspire et vous permette de répondre aux
préoccupations des Compagnons. 

II. OBJECTIFS
Les jeunes : 

• Réaliseront que Dieu est digne de confiance en
toutes circonstances. (Savoir)

• Expérimenteront la joie de n’éprouver aucune
crainte face aux obstacles humainement
insurmontables. (Ressentir)

• Se consacreront à Dieu pour qu’il les emploie
puissamment à l’édification du Royaume des
cieux. (Répondre)

III. EXPLORATION
• La rivalité
• Discerner le plan de Dieu pour ma vie
• Les talents, les dons

Pour d’autres ressources sur ce sujet, consultez 
le site suivant : www.leadoutministries.com.

EN CLASSE

I. INTRODUCTION

Activité

Dites aux jeunes de compléter la section À toi la
parole de leur leçon. Lorsqu’ils l’ont complétée,
discutez de leurs réponses.
Demandez-leur de trouver d’autres personnes qui ont
manifesté une foi extraordinaire dans la Bible. Ne
citez pas celles qui ont déjà été mentionnées dans la
section À toi la parole. Faites des groupes de trois qui
mimeront une scène biblique se rapportant à ces
personnages pour que les autres Compagnons
devinent leur identité. Ensuite, établissez une liste
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d’adjectifs caractérisant les personnages mimés et
ceux contenus dans la section À toi la parole.

Illustration
Racontez à votre façon.
Un empereur vieillissant décida de choisir son
successeur. Il appela tous les jeunes gens du
royaume et leur dit : « Je vais vous donner à chacun
une graine. Plantez-la, arrosez-la et revenez dans un
an me montrer ce qu’elle est devenue. J’examinerai
les différents plants et je choisirai le prochain
empereur ! ».

Ling reçut une graine comme les autres. Il rentra chez
lui, prit un pot qu’il remplit de bonne terre, planta la
graine et l’arrosa régulièrement. Chaque jour, il lui
donnait de l’engrais. Quelques semaines plus tard,
ses amis lui parlèrent de leurs plantes qui fleurissaient
alors qu’il ne voyait rien sortir de terre.

Un an plus tard, les jeunes gens du royaume vinrent
au palais avec leurs plants. Ling arriva avec son pot.
Il était émerveillé par la variété des plantes apportées
par ses compagnons : elles étaient magnifiques, de
formes et de tailles diverses. Les jeunes gens se
moquèrent du pot de Ling.

L’empereur examina les plants et s’exclama :
«Quelles plantes superbes, branchues et fleuries ! »
Puis, apercevant Ling et son pot de terre au fond de
la pièce, il lui ordonna de se présenter à lui.

Alors l’empereur expliqua : « Il y a un an, je vous ai
donné à chacun une graine. Je vous ai demandé de
la planter, de l’arroser et de m’apporter le résultat
aujourd’hui. Or je vous avais donné à tous une graine
qui avait été cuite et qui ne pouvait, par conséquent,
pas se développer. Vous m’avez tous, sauf Ling,
apporté des plants et des arbustes fleuris
magnifiques. Quand vous avez constaté que rien ne
poussait, vous avez substitué une autre graine à celle
que je vous avais donnée. Seul Ling a eu le courage
de me rapporter un pot vide. C’est lui qui sera le
prochain empereur ! »

II. HISTOIRE BIBLIQUE

Esquisse de l’histoire
Partagez ce qui suit à votre façon.
Finalement, c’est la personnalité profonde qui compte.
Aussi, soyez attentif à la personnalité des membres de
votre entourage.

C’est grâce à sa personnalité que Dieu choisit David
comme roi d’Israël. Éliab, son frère aîné, aurait, de toute
évidence, dû bénéficier de ce choix. Quand Samuel le
vit, il pensa : « C’est certainement lui que l’Éternel a
choisi ». (1 Samuel 16.6) « Mais le Seigneur lui dit : Ne te
laisse pas impressionner par sa mine et sa taille
imposante, car je ne l’ai pas choisi. Je ne juge pas de la
même manière que les hommes ; les hommes s’arrêtent
aux apparences mais moi je vois jusqu’au fond du
cœur». (1 Samuel 16.7)

Quand Dieu examine votre cœur, qu’y voit-il ?

Leçons tirées de l’histoire

Après avoir lu la section Au cœur du récit avec les
jeunes, servez-vous des idées ci-dessous pour
approfondir la leçon. Au fur et à mesure de la lecture,
soulignez les points qui vous semblent essentiels.

Dans l’introduction de son livre, The Book of Virtues,
William Bennett écrit : « L’éducation morale –orienter
le cœur et l’esprit vers le bien– n’est pas simple. Elle
comporte des règles et des principes, des gestes à
adopter et des comportements à proscrire dans nos
relations avec les autres, mais également des
instructions précises et des exhortations fondées.
L’éducation morale doit mener à l’acquisition de
bonnes habitudes. Aristote révèle que les bonnes
habitudes, acquises dès la jeunesse, font toute la
différence ». (William J. Bennett, The Book of Virtues,
New York : Simon & Schuster, 1993, p. 11). Bennett
remarque que la meilleure façon d’enseigner la vertu
aux jeunes est de le faire par le biais des récits.

La Bible est pleine de récits et celui de David figure
en bonne place.

• Après avoir lu la section Au cœur du récit,
demandez aux jeunes de citer les qualités de David
qui se dégagent de ce texte (courage, foi, droiture,
attente patiente de la réalisation des promesses,
etc.). Notez-les sur un tableau.

• Demandez-leur maintenant de citer les qualités
physiques qu’ils souhaiteraient trouver chez la
jeune fille ou le jeune homme qu’ils aimeraient
fréquenter (taille, sourire, beauté physique, etc.)
Lisez la paraphrase de 1 Samuel 16.7 : « Le
Seigneur ne considère pas cette liste (celle des
qualités physiques), alors que l’homme en tient
compte. Le Seigneur préfère l’autre liste (celle des
qualités de David) ».

Ces questions peuvent faciliter la discussion
s’articulant autour du texte.
• Pourquoi l’histoire de David et Goliath 

présente-t-elle un tel attrait pour les jeunes ?
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�
Trucs pour mieux enseigner

l’histoire : un outil pédagogique.

Si on considère les méthodes du plus grand
pédagogue de l’histoire, Jésus-Christ, il est
incontestable que les histoires sont d’excellents
outils pédagogiques. Lou Delfra explique :
«L’usage des paraboles par Jésus n’est pas
seulement un procédé pédagogique, mais une
nécessité. Il s’en servait non seulement pour
illustrer ce qu’il voulait enseigner, mais
également pour éclairer les concepts
compliqués. De plus, la notion fondamentale
qu’il voulait inculquer : “Le royaume de Dieu
s’est approché ! Changez de comportement et
croyez à la Bonne Nouvelle ! ” (Marc 1.15), ne
pouvait pleinement s’énoncer que par le biais
des paraboles. » (Lou Delfra, citation de
http://www.silk.net/Reled /story-tell.htm)

Les trois récits de cette semaine sont
l’occasion d’utiliser ce moyen pour votre
enseignement. Vous pouvez aussi relire l’histoire
à la première personne (selon la perspective de
Goliath ou d’Éliab) ou trouver des histoires
modernes pour illustrer les notions que vous
souhaitez inculquer.
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• À la lumière de l’appel de David, comment
expliquez-vous d’autres récits bibliques où Dieu a
choisi des personnes qui n’avaient pas de qualités
particulières ? (Saul, Pierre, Rahab)

• Considérez l’histoire de David dans la perspective
des dons spirituels. (voir Romains 12.6-8 ; 
1 Corinthiens 12.7-11, 27-31 ; Éphésiens 4.7-13)
Quels étaient les dons spirituels de David ?
Demandez aux jeunes d’identifier leurs dons
spirituels et ceux de David. Quels dons David ne
possédait-il pas ? Qu’ils tentent ensuite de
découvrir les dons les uns des autres.

Contexte et arrière-plan de l’histoire
L’information suivante vous permettra de mieux faire
comprendre l’histoire à vos élèves. Partagez-la à votre
façon.

Ce récit comporte trois tableaux. Voici quelques
commentaires à propos de chacun d’entre eux :

1. Samuel oint David
L’onction était une coutume courante à l’époque. Elle
se pratiquait lors de l’établissement d’un roi ou du
choix du grand prêtre pour le service de Dieu. 
Dans le cas de David, l’onction eut lieu en secret ; 
ce ne fut que plus tard qu’il fut oint en public 
(2 Samuel 2.4 ; 5.3).

2. Un musicien au service de Saül
1 Samuel 16.14 nous dit : « L’Esprit du Seigneur avait
quitté Saül et un esprit mauvais envoyé par le
Seigneur le tourmentait ». En rejetant l’Esprit de Dieu,
Saül commit le péché impardonnable. Ce n’était pas
Dieu qui s’était retiré de Saül, mais Saül qui s’est

rebellé et a refusé d’écouter les avertissements de
l’Esprit de Dieu. Lisez le psaume 139.7 et discutez du
libre arbitre en rapport avec le récit.

La musique de David apportait à Saül un
soulagement temporaire. Selon le Seventh Day

Point de départ pour enseigner…
Demandez aux élèves de se référer aux autres sections de la leçon.

•  Un autre regard : demandez-leur de quelle façon

les citations proposées dans la section Un autre
regard convergent toutes vers le message central

de cette leçon.

•  Flash : lisez l’affirmation de Flash, en remarquant

que, la plupart du temps elle s’inspire du

commentaire du récit du livre Patriarches et
prophètes. Demandez-leur quel lien ils établissent

entre cette affirmation et les conclusions de leur

discussion à partir de la section En dehors du récit.

•  Points d’impact : Indiquez aux élèves les versets

liés au récit de cette semaine et proposés dans la

leçon. Lisez ces passages; demandez à chacun

de choisir les versets qui lui parlent le plus et

d’expliquer pourquoi. Vous pouvez également

assigner un verset à chaque jeune pour qu’ils en

discutent deux par deux et choisissent celui qui

leur semble le plus pertinent.
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Parlez aux jeunes du plan de lecture qui leur permettra de lire les commentaires
inspirés de la Bible dans la série Destination éternité. La lecture pour cette se-
maine se trouve dans Patriarches et prophètes, chapitres 62 et 63.

Adventist Bible Commentary : « Alors que Saül
écoutait la musique de David, ses mauvaises
pensées, son égoïsme et sa jalousie le quittaient
momentanément pour revenir ensuite avec plus de
force ». (Volume 2, p. 531) À force de rejeter les
directives de Dieu, Saül devint comme le possédé de
la parabole de Jésus dans Luc 11.24-26 : son état
empirait avec le temps.

3. David et Goliath
Dans son livre : David, a Man of Passion & Destiny, le
pasteur Charles Swindoll propose quatre idées
émergentes :

• Affronter des géants est une expérience
impressionnante. Avec le temps, il est facile
d’enjoliver l’histoire de David et d’oublier à quel
point il devait être effrayant d’engager un combat
contre une brute comme Goliath.

• Le combat est une expérience solitaire. Personne
ne peut combattre pour soi et personne ne combat
le même « Goliath ». C’est un combat solitaire qui
fait croître et qui fortifie la foi du combattant.

• La foi en Dieu apporte de la stabilité. Avec une
seule pierre, David mit le géant à ses pieds. Nous
l’ignorons, mais nous pouvons supposer que David
a relevé de nombreux défis grâce à sa foi en Dieu.
Si nous livrons des combats spirituels à l’aide de
nos propres forces, nous sommes vaincus
d’avance. Mais si nous le faisons après avoir prié
sincèrement, nous faisons l’acquisition d’un calme
étonnant.

• Remporter une victoire est une expérience
inoubliable. Le rappel des victoires passées nous
aide à envisager sereinement l’avenir avec Dieu.

(Cette liste est adaptée par Charles R. Swindoll,
David, a Man of Passion & Destiny, Dallas : Word
Publishing, 1997, p. 48.)

III. CONCLUSION
Activité
Terminez par une activité et commentez-la avec vos
propres mots.
Terminez par un instant de réflexion. Demandez aux
jeunes d’écrire deux lettres. La première est celle que
Dieu leur adresse et qui commence par : « Cher… ,
Tout comme j’ai adressé un appel à David, je
t’appelle aussi à… ». La seconde lettre sera leur
réponse à Dieu. 

Résumé
Partagez les pensées suivantes à votre façon.
Ellen White nous rappelle : « Diriger, instruire des
enfants, c’est l’œuvre missionnaire la plus noble qu’un
homme ou une femme puisse entreprendre. Par
l’emploi judicieux de certains objets, les leçons
devraient être rendues plus claires afin que les jeunes
esprits soient attirés de la nature physique à celle de
Dieu. […] Seul le grand jour de Dieu révèlera le bien
accompli de cette manière. » (Ellen White,
Témoignages pour l’Église, Vol. 2, p. 539)

Utilisez l’histoire de David pour faire réfléchir les jeunes
au sujet du développement de leur caractère. Dieu n’a
pas changé. De même qu’il a oint autrefois un jeune
homme au caractère bien trempé, il appelle encore
aujourd’hui des jeunes gens intègres et fidèles pour
qu’ils accomplissent une mission dans le monde. Tous
ceux qui étudient ce récit devraient se poser la
question suivante : « Dieu peut-il tirer parti de ma
personnalité ? »


