
David  
et la prière 

 

 
 

Leçon 2 : Dieu, un confident 



 
 

 Introduction à la série 
 
 
 Pour les enfants, il est facile et naturel de demander l'aide 

de Dieu, mais réalisent-ils à qui s'adressent leurs prières? 
Prient-ils Dieu avec tout leur coeur ou répètent-ils de belles 
phrases prononcées par d'autres chrétiens?  

 
 Cette série de cinq semaines a pour but d'amener les jeunes 

à mieux comprendre ce qu'est la prière afin qu'ils puissent 
développer une vie de prière plus active et personnelle avec 
Dieu.  

 
 Quatre différentes facettes de la prière seront abordées en 

relation avec divers évènements de la vie de David, un 
homme selon le coeur de Dieu :  

 
- Leçon 1 : La prière efficace; 
- Leçon 2 : La relation intime avec Dieu; 
- Leçon 3 : Les louanges et remerciements; 
- Leçon 4 : Les demandes de pardon.  
 
Finalement, un projet de création de psaumes sera proposé 
aux enfants la cinquième semaine. 

 
  



 
 

 Résumé de la leçon 2 
 
 
 Lors de cette deuxième leçon, les enfants découvriront que 

la prière n'a pas pour seul objectif de faire des requêtes, 
mais que Dieu a prévu ce moyen de communication entre lui 
et les humains dans le but de développer une relation intime 
et profonde. Pour que cette relation soit vraie, les enfants 
doivent apprendre à ouvrir leur coeur à Dieu, mais aussi à 
l'écouter.  

 
 De plus, les enfants découvriront une seconde réponse 

possible aux prières, soit "Attends!". Ils verront que c'est la 
réponse que Dieu a dit à David alors qu'il se cachait de Saül 
qui était devenu fou de jalousie et cherchait à le tuer. 

 
Passages bibliques : 1 Samuel 18 à 1 Samuel 31 
 
Verset à mémoriser : "Approchez-vous de Dieu et il 

s'approchera de vous." Jacques 4 : 8 
 
 
 
 

 De la maison à l'école 
 
 

Matériel à prévoir : - Carton de mémorisation des versets   
       (annexe 1) 
     - Collants ou estampe 
 
En entrant dans la classe, demandez aux enfants de vous 
réciter le verset de la semaine dernière. Ceux et celles qui 
s'en souviendront pourront avoir un collant sur leur carton 
de mémorisation. Invitez les enfants qui ne le savaient pas 
à continuer de le pratiquer. Ils pourront toujours obtenir 
leur collant le dimanche suivant. 

 
 
 



 
 
 

 Déclencheur 
 
 Demandez aux enfants : "Si je vous disais que quelqu'un 

voulait vous attaquer et que vous deviez vous cacher dans 
des grottes jusqu'à ce que vous ayez environ 20 ans, 
comment vous sentiriez-vous?" 

 
 Laissez les enfants s'exprimer puis annoncez que c'est 

exactement ce qu'a vécu David peu après sa belle victoire 
contre Goliath. 

 
  
 
 

 
Histoire biblique 

 
 Matériel à prévoir :  -Impression des images en lien avec l'histoire  
       (annexe 2) 
  
 Racontez aux enfants la suite des évènements de la vie de 

David : 
 

Après avoir combattu Goliath, David est 
devenu populaire auprès des Israélites. Il 
partait en campagne et réussissait 
partout où Saül l'envoyait. Saül le plaça 
même à la tête des hommes de guerre et 
tout le monde l'aimait.  

 
 Un jour, alors que les hommes revenaient de guerre, les 

femmes sortirent en chantant et dansant au son des 
tambourins et des triangles. Elles poussaient des cris de 
joie et se répondaient les unes aux autres : "Saül a frappé 
ses 1000, et David ses 10 000!" 

  



 
Saül fut très irrité et il prit très mal la 
situation. À partir de ce jour, il fut jaloux 
de David. 
  
 
 
 

 
Le lendemain, alors que David jouait de la 
harpe au roi pour le calmer, Saül lança sa 
lance sur David pour tenter de le tuer, 
mais l'Éternel était avec David et il 
réussit à éviter la lance de Saül.  
 

 Lorsque Saül tenta une seconde fois de tuer David avec sa 
lance, David prit la fuite et s'échappa dans la nuit. 

 
 
Mical, la fille du roi qui était aussi la 
femme de David l'aidait aussi. Un soir, 
elle l'a incité à s'enfuir de Saül qui avait 
pour plan de le tuer. 
 
Jonathan, le fils de Saül, était un bon ami 

fidèle de David. Il l'aidait et l'informait dès qu'il le pouvait 
des mauvais plans de son père.  

 
 Dieu aussi aidait David. Un jour, il a même fait en sorte que 

Saül se mette à prophétiser au lieu de chercher David et 
tenter de le tuer encore une fois. 

 
David se cacha d'une ville à l'autre. Il se 
cacha dans les montagnes, dans les 
déserts et dans les grottes pendant 
plusieurs années. Il vivait comme un 
hors-la-loi et près de 600 hommes qui 
étaient mécontents, qui avaient des 

dettes ou qui se trouvaient dans la détresse se joignirent à 
lui et lui furent fidèles. 

 
 Un jour, David et sa bande étaient cachés dans une grotte 

lorsque Saül y entra pour satisfaire un besoin naturel. Les 



hommes de David lui dirent : "L'Éternel te livre ton ennemi 
entre tes mains. Fais-en ce que tu juges bon." 

 
Doucement, David se leva, il s'approcha 
lentement de Saül, il sortit son couteau 
et il coupa délicatement un morceau du 
manteau de Saül. Dès qu'il eut coupé son 
manteau, David sentit se sentit mal et 
son coeur battait fort dans sa poitrine, 

car il respectait son roi, même si celui-ci en voulait à sa vie. 
Il empêcha aussi ses hommes de toucher à Saül.  

 
Quand Saül se leva pour sortir de la 
grotte, David se mit à crier : "O roi, mon 
seigneur! Pourquoi écoutes-tu les propos 
de ceux qui prétendent que je cherche ton 
malheur? Tu vois maintenant de tes 
propres yeux que l'Éternel t'avait livré 

aujourd'hui entre mes mains dans la grotte. On me poussait 
à te tuer, mais je t'ai épargné. Regarde donc le morceau de 
ton manteau dans ma main. Je l'ai coupé, mais je ne t'ai pas 
tué. Sache et reconnais donc qu'il n'y a dans ma conduite ni 
méchanceté, ni révolte et que je n'ai pas péché contre toi." 

 
 Saül reconnu que David était bon et qu'il allait être un bon 

futur roi. Il lui fit toutefois promettre qu'il ne détruirait pas 
sa descendance après sa mort. Ce que David promit. 

 
 Toutefois, Saül continua de chercher à poursuivre David 

pour le tuer. David, encore une fois, aurait eu la chance de 
se venger alors qu'il a réussi à se faufiler dans le 
campement de Saül durant la nuit, mais il n'a pris que des 
objets. David voulait que l'Éternel décide quand Saül devait 
mourir. 

 
David continua de fuir Saül jusqu'à ce qu'il 
meure sur le champ de bataille.  
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

 Recherche dans la Bible 
 
 
 Matériel à prévoir : - Plusieurs Bibles 
     - Références bibliques (annexe 3) 
     - Coeurs et sentiments (annexe 4) 
     - Aides visuelles "Les réponses de Dieu à la prière" 

      (voir leçon 1) 
 
 Demandez aux enfants : "Si vous aviez été à la place de 

David, comment vous seriez-vous senti envers Dieu? 
Comment aurait été votre réaction?" Écoutez-les. 

 
 Dites-leur que David, pour sa part, a beaucoup prié Dieu. 

C'est durant cette époque, d'ailleurs, qu'il a écrit plusieurs 
des psaumes. Demandez-leur s'ils savent où se trouvent le 
livre des psaumes dans la Bible. Peuvent-ils le trouver dans 
leur Bible? 

 
 Lorsque tous les enfants ont trouvé le livre des Psaumes, 

distribuez une référence biblique par enfant et demandez-
leur de trouver le passage dans leur Bible. 

 
 Au centre du groupe, déposez des coeurs sur lesquels sont 

inscrits des émotions. Invitez ensuite un enfant à lire son 
passage biblique à voix haute. Celui ou celle qui pense avoir 
trouvé le sentiment que David éprouvait lorsqu'il se confiait 
à Dieu prend le plus rapidement possible le coeur sur lequel 
est inscrite cette émotion.  

 
 À la fin du jeu, faites un retour et dites aux enfants que 

Dieu était un confident pour David. Il était honnête avec 
Dieu et il exprimait ses émotions, ses craintes, ses 
déceptions, ses joies, etc.  

 
 Tout comme David, ils peuvent aussi exprimer honnêtement 

leurs émotions à Dieu. Ils peuvent aussi leur dire comment 
ils se sentent et pourquoi ils se sentent ainsi. Dieu les 
écoute toujours, même si parfois il répond "Attends, ce n'est 
pas le moment que j'ai choisi." 



 
 Vous pouvez afficher au mur la 2e réponse possible de Dieu : 

"Attends" et inviter les enfants à être persévérants dans la 
prière lorsqu'ils sentent que Dieu ne répond pas 
immédiatement, comme David. 

 
 
 
 
 

 Jeu de groupe 
 

 
 Choisissez deux enfants. L'un est l'émetteur (É), tandis que 

le deuxième joue le rôle du récepteur (R). Tous les autres 
enfants se placent entre les deux et leur rôle est de créer 
des distractions (D).  

 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 Au signal, demandez à l'émetteur de communiquer le verset 

de la semaine au récepteur en utilisant uniquement sa voix. 
Pendant ce temps, les autres enfants qui se trouvent entre 
les deux font toutes sortes de bruits, de sons, de 
mouvements afin d'empêcher la communication entre 
l'émetteur et le récepteur. Le récepteur réussira-t-il à 
répéter le verset communiqué par l'émetteur? 

 
 Suite au jeu, expliquez aux enfants que prier, c'est 

communiquer avec Dieu. Parfois ils sont des émetteurs et ils 
devront rester concentrés sur la personne à qui ils 
s'adressent. Ils devront prendre du temps à part pour 
parler à Dieu, le récepteur. Ils devront alors éliminer les 
sources de distractions comme la télévision, les 
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ordinateurs, les jeux, les amis, les pensées qui vont et 
viennent dans la tête, etc. 

  
 D'autres fois, ils seront aussi des récepteurs. Ils devront 

alors rester silencieux devant Dieu pour pouvoir "entendre" 
sa réponse. Dieu pourra alors leur répondre en changeant 
les désirs de leur coeur, en leur montrant sa volonté, en 
leur permettant de mieux comprendre sa parole, en 
augmentant leur foi ou en plaçant un passage biblique sur 
leur coeur. 

. 
 
  
 
 

 Prière 
 
 

 Invitez les enfants à prier. Avant de débuter, révisez avec 
eux les critères d'une prière efficace abordés la semaine 
dernière. Invitez-les également à parler de leurs sentiments 
à Dieu, qui les accueillera comme un confident. 

 
 
 
 
 

 Jeu de groupe 
 
 
 Matériel à prévoir : - Verset imprimé (annexe 5) 
     - Ballon 
 
 Lisez le verset aux enfants et racontez-leur cette courte 

histoire : Marie-Rose aimerait vraiment devenir l'amie intime 
d'Emmanuelle. Un jour, Marie-Rose prend son courage à deux 
mains et écrit un petit message à Emmanuelle : "Salut 
Emmanuelle, voudrais-tu devenir ma bonne amie?" À partir 
de quand, Marie-Rose et Emmanuelle pourront-elles être 
considérées comme de bonnes amies? (Quand Emmanuelle 
traitera Marie-Rose comme sa meilleure en passant du 



temps avec elle, en lui confiant ses secrets, ses sentiments, 
etc.) 

 
 Faites le parallèle avec Dieu. La Bible nous dit qu'il veut être 

l'ami de chacun de vos élèves... Quelle sera leur réponse? 
Qu'attendent-ils pour le traiter comme leur bon ami et pour 
prendre du temps intime avec Dieu? 

 
 Révisez le verset avec les enfants en leur faisant répéter 

plusieurs fois. Ensuite, demandez aux enfants de se placer 
en cercle. Lancez le ballon à un enfant qui devra dire le 
premier mot du verset. Si le mot est bon, cet enfant lancera 
le ballon à un second qui dira le deuxième mot et ainsi de 
suite. Toutefois, si le mot n'est pas le bon ou si un enfant 
échappe le ballon, le groupe recommence au début du verset. 
Combien de temps le groupe prendra-t-il avant de dire le 
verset en entier? 

 
 Variante : Pour ajouter un peu de compétition, vous pouvez 

diviser le groupe en deux et comparer les résultats des deux 
équipes! 

. 
 
 
 

 De l'école à la maison 
 
 
 Matériel à prévoir : - Fiche "De l'école à la maison" (annexe 6) 
 
 Pour faire un lien entre l'école du dimanche et la maison, 

distribuez cette feuille aux familles et invitez les enfants à 
exprimer leurs émotions par la prière silencieuse, à 
mémoriser le verset de la semaine et à lire quelques 
psaumes écrits par David. 

  



 

 En un coup d'oeil 
 
 
 

1. Les enfants ont-ils mémorisé le verset de la semaine 
dernière? 

 
2. Mettre en contexte : Comment les enfants se sentiraient-

ils s'ils devaient se cacher pendant des années de 
quelqu'un qui voulait les tuer? 

 
3. Raconter l'histoire de Saül qui cherche à tuer David. 
 
4. David exprime ses émotions dans les Psaumes. Associer 

chaque extrait à l'émotion ressentie par David.  
 
5. Jeu émetteur/récepteur. Expliquer aux enfants que 

lorsqu'ils prient, ils doivent parler à Dieu sans se laisser 
distraire et aussi l'écouter! 

 
6. Prière 
 
7. Jeu pour mémoriser le verset de la semaine 
 
8. Remettre les fiches de l'école à la maison. 

 
 



Nom : ________________________________________ 

 

Je connais  
mes versets 
 

Versets Références  

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

 

Nom : ________________________________________ 
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mes versets 
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Nom : ________________________________________ 

 

Je connais  
mes versets 
 

Versets Références  

16   
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20   
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22   
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24   

25   

26   

27   

28   

29   

30   

 

Nom : ________________________________________ 

 

Je connais  
mes versets 
 

Versets Références  
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Annexe 3 

Découpez les références bibliques et distribuez-les à sept enfants 
différents. 
 

Psaumes 13:2-3 

Psaumes 21:2-3 

Psaumes 23:1-4 

Psaumes 35:11-12 

Psaumes 38:2-3 

Psaumes 51:3-5 

Psaumes 57:8 

 
 
Psaumes 13:2-3  découragé 
 
Psaumes 21:2-3  joyeux 
 
Psaumes 23:1-4  réconforté 
 
Psaumes 35:11-12  abandonné 
 
Psaumes 38:2-3  espérance 
 
Psaumes 51:3-5  regret 
 
Psaumes 57 : 8  rassuré 



Annexe 4 

 

découragé joyeux réconforté 

abandonné rempli 
d'espoir 

regrets 

rassuré colérique agressif 



Annexe 5 

" Approchez-vous  
de Dieu et  

il s'approchera  
de vous." 

  

Jacques 4:8 



Annexe 6 
 

 

 De l'école du dimanche à la maison 

 
 
Cette semaine, à l'école du dimanche, nous avons appris que la 
prière n'avait pas pour seul objectif d'adresser des requêtes à 
Dieu. Ce moyen a été prévu par Dieu pour que les humains 
développent une relation intime et profonde avec lui. Il faut donc 
ouvrir son coeur à Dieu, comme David le faisait dans les Psaumes, 
et aussi apprendre à écouter la réponse de Dieu. 
 

 
 
 

 ACTIVITÉ EN FAMILLE 
 

Parfois, certains enfants (et 
adultes!) peuvent avoir de la 
difficulté à exprimer oralement 
leurs prières. En priant 
uniquement de cette façon, leur 
relation avec Dieu peut être 
moins personnelle et intime. À 
l'occasion, pourquoi ne pas 
prendre un temps de prière en 
famille, où tous prieront en 
silence, chacun en son coeur? 

 
 
 
 
 

 LECTURES PROPOSÉES CETTE SEMAINE 
 

  Psaumes 142 
David a écrit ce Psaume alors qu'il se cachait de Saül dans une 
grotte. Dieu est le confident de David. Celui-ci lui raconte qu'il sent 
que personne ne se soucie de ses problèmes. Mais en se tournant 
vers Dieu, David sait qu'il n'est pas seul, car Dieu prend soin de lui. 
Quand tu te sens seul face à tes problèmes, fais comme David : 
parles-en à Dieu et rappelle-toi qu'Il prend toujours soin de toi. 
 

  Psaumes 57 
David a écrit ce Psaume alors qu'il se cachait encore de Saül dans 
une grotte. David fait totalement confiance à Dieu. Au lieu de 
chercher à se venger ou à être anxieux, il désire chanter et jouer de 
la musique pour Dieu qui le rassure dans ce moment difficile. Quand 
tu vis des moments difficiles, tu peux aussi te concentrer sur la 
grandeur et la bonté de Dieu. Cela te réjouira le coeur! 

 

  Psaumes 18:1-7, 21-31, 44-51 
David a écrit ce Psaume après avoir été délivré de Saül et de tous 
ses ennemis. Quelle joie devait-il ressentir après toutes ces années! 
As-tu déjà adressé une prière à Dieu qui est demeurée sans 
réponse? Si cette demande est selon la volonté de Dieu, sois 
persévérant et continue de prier régulièrement. 

 VERSET À MÉMORISER 
 

"Approchez-vous de 
Dieu et il s'approchera 
de vous."  
 
Jacques 4 : 8 

 




