
David  
et la prière 

 

 
 

Projet : Création de psaumes 



 
 

 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  
 
 
 Le but de cette dernière leçon est de faire un retour sur 

leurs connaissances à propos de l'histoire de David et de la 
prière. 

 
 Les enfants deviendront des psalmistes en créant leur 

propre psaume qui sera affiché sur les murs de l'école du 
dimanche. 

 
Passages bibliques : Révision des passages des quatre 

leçons sur la prière. 
 
Verset à mémoriser : Révision des quatre versets appris 

durant la série sur la prière. 
 
 
 
 

 De la maison à l'école 
 
 

Matériel à prévoir : - Carton de mémorisation des versets   
       (voir annexe 1 de la leçon 2) 
     - 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. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 Jeu de groupe 
 
 

Matériel à prévoir : - Jeu de hockey (annexe 1) 
  - Liste des questions (annexe 2) 
 
 
Débutez par un quiz permettant de réviser ce que vous avez 
appris durant les quatre dernières semaines. 
 
Imprimez l'annexe 1 ou dessinez une patinoire de hockey et 
découpez une rondelle dans du carton noir ou utilisez une 
vraie rondelle de hockey. 
 
Divisez votre groupe en deux équipes et associez chacun à 
un but sur la patinoire. Posez une question à la première 
équipe. Si la réponse est la bonne, avancez la rondelle de 
deux positions vers le but de l'équipe adverse. Si la réponse 
n'est pas la bonne, donnez un droit de réplique à l'équipe 
adverse qui pourra avancer la rondelle d'une position vers 
le but de l'adversaire.  
 
Continuez ainsi de suite en calculant le nombre de buts 
comptés par chacune des équipes. 
 

 
 
 

 Projet collectif 
 
 

Matériel à prévoir : -crayons feutre 
  - papier brouillon 
  - feuilles format 11 x 17  
  - pastels secs 
 
Invitez les enfants à créer un psaume, à l'image de ceux de 
David. Annoncez-leur que les psaumes seront écrits sur de 
grands cartons qui décoreront la salle de classe. 
 



Avant de débuter, rappelez aux enfants les différents types 
de prière que l'on pourrait retrouver dans leur psaume 
(louanges et remerciements, demandes de pardon, requête 
pour soi ou pour quelqu'un d'autre) et distribuez-leur une 
feuille pour qu'ils puissent écrire leur brouillon. Laissez-les 
libre de faire le projet seul ou en équipe. 
 
Si nécessaire, commentez et corrigez le brouillon et 
demandez aux enfants de reproduire leur psaume au crayon 
feutre sur un grand carton et de le décorer à l'aide de 
pastels secs. 
 

 
 
 
 

 Prière 
 
 
 

Invitez chaque enfant ou chaque équipe à venir lire son 
psaume aux autres enfants de la classe.  
 
Ensuite, exposez les affiches dans la salle de classe ou dans 
l'église pour que les psaumes des enfants puissent être lus!  
 
 
 





Annexe 2 

 
Quiz de révision  

sur David et la prière 
 
 

 
1. Le géant Goliath venait de quel peuple? 
 Philistin 
 
2. Qui a oint David comme roi? 
 Samuel 
 
3. Quelle arme David a-t-il utilisée pour tuer Goliath? 
 Une fronde et des pierres 
 
4. Comment s'appelait la femme d'Urie? 
 Bath-Shéba 
 
5. Quel roi était jaloux de David? 
 Saül 
 
6. Quel livre de la Bible David a-t-il écrit une grande partie? 
 Psaumes 
 
7. Quand David se cachait de Saül dans une grotte, qu'est-ce 

qu'il a pris à Saül alors qu'il dormait? 
 Un morceau de son vêtement 
 
8. Quel instrument de musique David jouait-il? 
 Harpe 
 
9. Pour qui David jouait-il de la harpe dans le but de le 

calmer? 
 Roi Saül 
 
10. Combien de mètres Goliath mesurait-il? 
 3 mètres 
 
11. Pendant combien de jours Goliath a-t-il insulté l'armée 

d'Israël? 
 40 jours 
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12. Que faisait David alors que Samuel rencontrait chacun de 
ses frères pour trouver le futur roi choisi par Dieu? 

 Il gardait les moutons. 
 
13. À quel endroit la roche a-t-elle atteint Goliath? 
 Sur le front 
 
14. Qu'est-ce que David avait déjà tué avant d'avoir tué 

Goliath? 
 Un lion et un ours 
 
15. Quel prophète est venu dire à David qu'il avait péché 

contre Dieu en volant la femme d'Urie? 
 Nathan 
 
16. Quel a été la conséquence du péché de David avec Beth-

Shéba? 
 La mort de son fils 
 
17. Mical, la femme de David, était aussi la fille de qui? 
 Saül 
 
18. Pourquoi David voulait-il tuer Goliath? 
 Car il insultait l'armée d'Israël et son Dieu. 
 
19. Pourquoi David était-il si confiant de gagner contre le 

géant Goliath? 
 Car Dieu était avec lui. 
 
20. Récitez le verset Jean 15:7. 
 "Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en 

vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous 
sera accordé." 

 
21. Nommez 4 conditions sur 6 d'une prière efficace. 
 1. La prière est formulée par des croyants  
 2. La prière n'est pas égoïste.  
 3. La prière recherche l'intérêt du Royaume de Dieu  
 4. Le croyant est en paix avec son prochain.  
 5. Le croyant doit chercher à obéir à Dieu.  
  6. Le croyant doit dépendre de Dieu. 
 
22. Comment se nomme le père de David? 
 Isaï 
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23. Que signifie le geste de mettre de l'huile sur la tête de 
quelqu'un? 

 Mettre à part cette personne pour Dieu. 
 
24. Récitez le verset Jacques 4:8. 
 "Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous."  
 
25. Pourquoi Dieu est plus redoutable que tous les dieux? 
 Les autres ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a 

fait le ciel. (1 Chroniques 16:26) 
 
26. Quand David devint roi, dans quelle ville vivait-il? 
 Jérusalem 
 
27. Quel objet important David voulait-il ramener dans la ville de 

Jérusalem ? 
 Arche de l'Alliance 
 
28. Pourquoi Uzza mourut-il lors du transport de l'Arche? 
 Car Dieu avait dit à Moïse que personne n'avait le droit de 

toucher à l'Arche de l'Alliance et Uzza l'avait touchée. 
 
29. Comment appelle-t-on le type de prière que l'on fait lorsqu'on 

dit des qualités à Dieu et qu'on le remercie pour ce qu'il est et 
ce qu'il fait? 

 Louanges 
 
30. Dans quel livre de la Bible retrouve-t-on beaucoup de 

louanges? 
 Psaumes 
 
31. Récitez le verset 1 Jean 1:9. 
 "Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour 

nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal." 
 
  
 


