
LEÇON14 janvier 2012

12

Le géant 
et la pierre

Dimanche
Lis… Le géant et la petite
pierre.
Note... dans ton journal
quels sont les " géants "
terribles qui t’effraient ou
qui te paralysent.
Demande... à Dieu de
prendre le contrôle de ces
choses. Ensuite remercie-le
d’avoir vaincu tes géants.

As-tu déjà été chargé d’une commission toute spéciale ?
Voulais-tu vraiment accomplir cette charge ou avais-tu
peur ? Est-ce que cette expérience s’est terminée très
différemment de ce que tu escomptais ? Dans notre
histoire, un jeune homme est parti accomplir une mission
qui s’est soldée par un combat ! (Voir 1 Samuel 17 ;
Patriarches et prophètes, p. 627-632 ; The SDA Bible
Commentary, vol. 2, p. 539.)

Arrivé au sommet de la dernière colline, David voit le
camp de l’armée d’Israël déployé à ses pieds. 
Son père l’a chargé d’apporter des vivres à ses trois
frères aînés qui campent depuis plusieurs semaines à cet
endroit. David doit rapporter des nouvelles à son père

qui s’inquiète.
- Que se passe-t-il ?
demande David à l’un des soldats.

Sabbat
Fais…

l’activité de
la semaine,

p. 11.



- Les Philistins font des manœuvres et nos
hommes se préparent à engager le combat.
David, très anxieux, court rejoindre ses frères.
- Que fais-tu ici ? dit Éliab tout irrité de le voir
arriver.
- Je vous ai apporté… dit David, mais il ne
complète pas sa phrase. Voilà qu’un homme
gigantesque sort des rangs des Philistins. 
Son casque de bronze et son armure brillent sous
les rayons du soleil. Il porte un immense
javelot. David n’en a jamais vu d’aussi grand.
Devant lui, marche un soldat qui porte un
énorme bouclier.
- Qui est-ce donc ? demande David qui ne
peut en croire ses yeux.
- Chut… C’est Goliath, murmure un
soldat effrayé.

Dieu

est notre champion :

il remporte la victoire

pour nous.
.

VERSET À MÉMORISER

Éternel, mon roc, ma
forteresse, mon libérateur !
Mon Dieu, mon rocher, où je
me réfugie ! Mon bouclier, la

force qui me sauve, ma
haute retraite !
Psaumes 18.3

DEUX
P E N S É E   C E N T R A L E
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Lundi
Lis... 1 Samuel 17.1-11.
Décris... Goliath et son armure
dans ton journal. Fais son portrait.
Écris, sur les pièces de son armure, le
nom des personnes ou des choses
qui pourraient t’écraser.
Copie... le verset à mémoriser sur
une pierre polie. Commence à
l’apprendre.
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- Choisissez un homme qui descende contre
moi, bande de lâches ! tonne Goliath. Si

votre homme remporte la
bataille, les Philistins seront
vos serviteurs. Mais si je
gagne, les Israélites
seront nos serviteurs.
David est curieux de voir qui
va relever le défi. 
Mais personne ne bouge. 
Le silence rend Goliath encore plus provocant. 
En secouant sa lance, Goliath crie encore plus fort :
- Vous êtes des lâches ! Je maudis le Dieu de Saül et
d’Israël !
- Pourquoi le laissons-nous parler de la sorte ! s’exclame
David. Scandalisé, il se tourne vers ses frères. Nous ne
pouvons le laisser défier Dieu ! Mais que se passe-t-il
avec vous ? Avez-vous tous peur de ce géant ?
Les hommes autour de David s’éloignent furtivement. 
Ils discutent entre eux de ces questions et
commentaires, qui finalement arrivent aux oreilles du
roi Saül. Aussitôt, David est convoqué devant le roi.
- Pourrais-tu répéter ce que tu as dit à mes hommes ?
demande le roi.
- Je ne comprends pas, répond David. Comment se
fait-il que nous n’ayons pas le courage de battre ce
Philistin ?

Mardi
Lis... 1 Samuel 17.12-19.
Réfléchis... Quels pouvaient être
les sentiments de David qui avait
été mis à l’écart pour prendre soin
des brebis ? As-tu déjà été " laissé
en arrière " et as-tu manqué
quelque chose de spécial ?
Dresse... dans ton journal, la liste
des sentiments que tu as éprouvés
ou illustre-les par un dessin.
Prie... Dieu qui te connaît
parfaitement et qui t’aime.
Remercie-le.
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- Eh bien, tu vois…
Saül essaie d’expliquer la situation.
Soudain, David comprend ce qui
doit être fait.
- Si personne ne veut se battre
contre lui, eh bien, moi, je le ferai,
dit-il.

- Toi ? Mais, tu n’es qu’un enfant, répond
le roi Saül. Tu ne connais rien à la guerre.
Goliath a été entraîné à faire la guerre
depuis son enfance.
David affronte courageusement le roi.
- Vous avez raison, roi Saül, mais Dieu
remportera la bataille pour moi. Un jour,
mes brebis ont été attaquées par un ours,
puis plus tard par un lion. J’ai eu peur,
mais Dieu m’a donné la force de les
tuer. 
Je sais qu’il fera la même chose
aujourd’hui.
Après avoir réfléchi, le roi lui dit :
- D’accord, vas-y, mais tu vas d’abord
enfiler mon armure personnelle.

Mercredi
Lis... 1 Samuel 17.20-37.
Réfléchis... Te sens-tu parfois mis
à l’écart ou as-tu l’impression que
personne ne t’écoute ? Ou toi-
même agis-tu ainsi envers l’un
des membres de ta famille ? Pense
à quelqu’un que tu pourrais
écouter aujourd’hui, une
personne à laquelle tu n’accordes
habituellement pas beaucoup
d’attention
Réfléchis... à ce que tu aimerais
faire avec cette personne et fais-le.
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David essaie l’armure. Elle est
tellement encombrante qu’il n’arrive
presque pas à marcher.
- Seigneur, merci, mais je ne peux
la porter. Elle est trop lourde, trop

encombrante. Laissez-moi aller
au combat comme je suis.
Comme le roi hoche la tête,
David se débarrasse de
l’armure. Ensuite, il ramasse

son bâton de berger, traverse les
lignes du front et descend dans la

vallée.
En marchant, David prend le temps

d’adresser à Dieu une courte prière :
- Éternel, cette bataille t’appartient.

Il traverse un torrent où il choisit cinq
pierres rondes qu’il

place dans
son sac.

Jeudi
Lis... 1 Samuel 17.38-40. Saül
voulait que David porte son
armure. David savait qu’il ne
pourrait être victorieux s’il la
portait. Il savait que Dieu n’a pas
besoin d’armes humaines ! La
victoire avait déjà été remportée.
Réfléchis... Sur quelles armes
humaines nous reposons-nous
parfois ?
Évoque... ce sujet avec un adulte.
Lis... Éphésiens 6.19, 20 et fais-en
ta prière pour aujourd’hui..
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Il voit maintenant Goliath. Il est immense ! 
Encore plus grand qu’il ne lui semblait de loin.
Goliath observe l’arrivée de David, puis
comprend, tout à coup, que ce n’est pas un
valeureux soldat qui a relevé le défi, 
mais seulement un jeune garçon !
Goliath relève la visière de son casque, puis
dit d’un ton méprisant :
- Crois-tu que je suis un chien pour que tu
viennes te battre contre moi avec un bâton ?
La voix de David résonne claire et forte :
- Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; et moi je marche
contre toi au nom de l’Éternel des armées.
Il prend rapidement une pierre de son sac et la place dans sa fronde.
Fou de rage, Goliath fonce sur David. Comme par instinct, David fait tourner
la fronde au-dessus de sa tête. 

La pierre siffle dans les airs et
s’enfonce dans le front du géant.
Goliath chancelle et tombe face contre
terre. Le silence règne dans la vallée.
Tous les yeux sont fixés sur David.
Les Philistins, terrifiés, se mettent à
courir. Goliath, leur héros, a été
abattu.
L’armée d’Israël pousse un cri de
victoire. 
Les soldats n’ont plus peur. 
Ils poursuivent les Philistins. 
Les Israélites ont un champion plus
fort que Goliath. Dieu a remporté la
victoire pour eux.

Vendredi
Lis... 1 Samuel 17.45-47.
Trouve... une phrase dans ce
texte qui soit significative
pour toi. Recherche une
phrase qui proclame que
Dieu est ton champion, qu’il
est celui qui te fera remporter
la victoire sur les géants de ta
vie.
Dessine... un bouclier dans
ton journal et copie cette
phrase sur ton dessin.
Dis... à Dieu que tu l’acceptes
comme ton champion et
remercie-le de remporter les
combats de ta vie pour toi.
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