LEÇON HUIT

Références :
1 Samuel 29,
30.1-25 ; Patriarches
et prophètes,
p. 669-675.

Dieu remporte encore
la victoire
Thème mensuel :
L’amour de Dieu est une bonne nouvelle pour nous.

Verset à
mémoriser :
«Oui, le bonheur
et la grâce
m’accompagneront
tous les jours de ma
vie, et j’habiterai
dans la maison de
l’Éternel »
Psaume 23.6.

Coup d’œil sur la leçon
David et ses soldats partent au combat avec le roi Akisch. Toutefois,
comme les princes philistins ne veulent pas de leur aide, David et son
armée retournent à Tsiklag. Lorsqu’ils arrivent, ils découvrent que leur
ville a été brûlée et que leurs femmes et leurs enfants ont été fait
prisonniers. Ils partent à la poursuite des Amalécites et réussissent à
délivrer tous les captifs et à récupérer le butin. David partage le butin
avec ses 600 hommes, même si 200 d’entre eux n’ont pas participé à
la bataille parce qu’ils étaient trop fatigués.

Cette histoire concerne la grâce.

Objectifs :
Les enfants :
Apprendront que
lorsque Dieu
remporte la victoire,
nous sommes
vainqueurs avec lui.
Seront
reconnaissants de
prendre part à la
victoire de Dieu.
Répondront en
louant Dieu pour sa
victoire.

Le message :
Lorsque Dieu gagne
la bataille, nous
sommes victorieux
avec lui.
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Après sa grande victoire sur les Amalécites, David partage le butin
également entre ses soldats, incluant ceux qui étaient trop fatigués
pour se battre. Dieu a remporté une grande victoire sur Satan. Il
partage le résultat de sa victoire – le salut – avec tous ceux qui veulent
bien l’accepter. Le salut ne se mérite pas par ce que nous faisons, c’est
un don gratuit de Dieu.

Enrichissement de l’animateur
Devant Tsiklag en ruines, « pour David, le secours humain avait
disparu. Ce qui lui était le plus cher sur la terre avait été emporté. […]
Dans cette extrémité, au lieu de s’arrêter aux circonstances de la scène
déchirante qui l’entoure, David trouve sa force en l’Éternel, son Dieu. Il
repasse dans sa mémoire sa vie mouvementée. Dieu l’a-t-il jamais
abandonné ? Maints souvenirs des faveurs divines viennent alors
l’encourager. […] S’il n’aperçoit pas l’issue de cette impasse, Dieu la voit
et la lui montrera. » — Patriarches et prophètes, p. 671, 672.

Décoration de la salle
Voir leçon 5.

GRÂCE

Survol du programme
Partie de
la leçon

1

À tout
momen
t

2

Temps

Activités

Bienvenue

Ouverture

Saluez les enfants à la
porte : écoutez ce qui
leur a plu/déplu

Activités de
préparation

10 minutes
max.

A. Chasse au trésor

Petits objets divers :
autocollants, feutres,
billes, crayons, gommes à effacer

B. Quelque chose pour
chacun

Objets lourds tels que chaises, livres,
etc., petits cadeaux

Prière et
louange

Leçon de la Bible

10 minutes
max.

20 minutes
max.

Matériel nécessaire

Échange
Suggestion de chants

Hymnes et louanges

Missions

Mission enfants

Offrandes

Récipient

Prière

Journal de prière ou carnet

Vivre le récit

T-shirts, peignoirs, bouteille d’eau,
raisins secs, feutre

Verset à mémoriser
Explorer la Bible

3

Application
de la leçon

15 minutes
max.

Un butin alimentaire

4

Partage
de la leçon

15 minutes
max.

Je suis victorieux

Bibles

Mouchoirs en papier, fil, colle, ruban
bleu ou papier de bricolage bleu

*La section Prière et louange peut être insérée à tout moment dans le programme.
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PRÉSENTATION DE L A LEÇON
Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a
plu/déplu. Invitez-les à participer à l’activité de préparation de votre choix.

1

Activités de préparation

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Chasse au trésor
Cachez plusieurs petits objets dans la classe. Dites : Nous avons trois minutes
pour une chasse au trésor. Êtes-vous prêts à chercher les petits trésors cachés
ici ? Un, deux, trois, partez ! Les enfants cherchent pendant trois minutes ou jusqu’à
ce que la plupart des objets aient été trouvés. Dites aux enfants de retourner à leur
place et de montrer ce qu’ils ont trouvé. Certains en auront plusieurs, d’autres aucun.

Rapport

Il vous faut :
• petits objets
divers :
• autocollants
• feutres
• billes
• crayons
• gommes à
effacer

Demandez : Comment vous sentez-vous ? (Ceux qui ont trouvé plusieurs objets
sont probablement heureux, les autres probablement déçus.) Voyons si nous
pouvons faire en sorte que tout le monde soit heureux. Attendez pendant qu’ils
partagent équitablement. Ensuite, faites-leur lire 1 Samuel 30.24, NBS, première
partie : « La part doit être la même. »
Dites : La Bible dit ici que lorsque vous remportez la bataille, tous prennent part à la victoire. Et
c’est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Répétez le message avec moi.

LORSQUE DIEU GAGNE LA BATAILLE, (faites une pause pour les laisser compléter le message)
NOUS SOMMES VICTORIEUX AVEC LUI.
B. Quelque chose pour chacun
Demandez à trois volontaires de vous aider à porter des objets lourds (livres,
chaises, etc.) de l’autre côté de la pièce. Ensuite, félicitez-les pour leur aide et
donnez-leur ainsi qu’à tous leurs camarades un petit cadeau (biscuit, autocollant,
signet, ou câlin). Traitez chaque enfant de la même manière.

Rapport

Il vous faut :
• objets lourds
tels que chaises,
livres, etc.
• un petit cadeau
par enfant

Demandez : Que s’est-il passé ? (Trois volontaires ont fait le travail, mais tout
le monde a reçu une récompense.) Est-ce juste ? (Ceux qui ont travaillé diront que
ce ne l’est pas.) Si vous m’avez aidé uniquement pour obtenir une récompense,
cela ne semble pas juste. Mais si vous m’avez aidé pour être serviables, vous ne vous attendiez pas
à une récompense. Ainsi, cela ne vous fait rien si je partage mes cadeaux avec tout le monde.
Demandez aux autres enfants ce qu’ils en pensent. Ils diront probablement que c’est juste. Et c’est ainsi
que David se sentait dans notre histoire biblique. Dieu a remporté une grande victoire pour David
et ses hommes. Certains pensaient que seuls ceux qui avaient combattu devaient être
récompensés. Lisons ce que David a dit. Trouvez 1 Samuel 30.23,24 et lisez le texte à haute voix.
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Pourquoi David voulait-il partager ? (Parce que la victoire venait de Dieu, aucun membre de l’armée
de David ne pouvait réclamer une part plus grande du butin qu’un autre.) Ceci nous enseigne que…
(dites le message avec les enfants)

LORSQUE DIEU GAGNE LA BATAILLE, NOUS SOMMES VICTORIEUX AVEC LUI.

Prière et louange

À tout
momen
t

Échange
Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez
entendues à la porte, si approprié. N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites
spéciales. Saluez chaleureusement tous les visiteurs.

Suggestion de chants
« Jésus ! Jésus ! » (Hymnes et louanges, no 551)
« Jésus est au milieu de nous » (Hymnes et louanges, no 560)
« Le Seigneur m’aime » (Hymnes et louanges, no 565)

Mission
Racontez une histoire tirée de Mission enfants.

Offrandes
Récoltez les offrandes dans un récipient recouvert à l’extérieur d’un visage triste et à
l’intérieur d’un visage souriant. Dites aux enfants que ces deux visages se rapportent à la
leçon biblique. Rappelez aux enfants que les offrandes aideront des gens à connaître
Dieu qui gagne toujours et transforme les gens tristes en vainqueurs heureux.

Prière
Pour commencer, demandez à un enfant de parler
d’une victoire que Dieu lui a donnée en réponse à sa
Il vous faut :
prière. Écrivez son problème et la réponse qu’il a eue
• journal de prière ou carnet
sur les pages gauche et droite d’un journal de prière
sous les titres respectifs « Problèmes, soucis,
préoccupations » et « Victoires divines » . Demandez ensuite aux enfants s’ils ont des
requêtes ou des préoccupations. Inscrivez ces préoccupations dans le journal sur la page
de gauche. Plus tard, lorsque Dieu leur donnera la victoire sur un problème, écrivez la
réponse sur la page opposée, mais vis-à-vis de la requête et en y ajoutant la date. Faites
placer les enfants en cercle, puis priez pour leurs préoccupations actuelles.
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2

Leçon de la Bible

Vivre le récit
Personnages : David, les
soldats de David, l’Égyptien,
Il vous faut :
les familles des hommes de
• t-shirts
David (facultatif), un
• peignoirs
moniteur qui dessinera de la
• bouteille d’eau
fumée au-dessus de Tsiklag
• raisins secs
à l’aide du feutre.
• feutre
Accessoires : t-shirts,
peignoirs, bouteille d’eau,
raisins secs
Toile de fond : si vous avez déjà commencé
une toile de fond, les enfants pourront y ajouter
la ville de Tsiklag. Ajoutez-y de la fumée au
moment indiqué dans l’histoire.

Lisez ou racontez l’histoire :
David et ses 600 hommes quittèrent Tsiklag
(David et ses hommes marchent autour de la pièce
dans le sens des aiguilles d’une montre) pour aller
aider Akisch, le roi des Philistins, à livrer une
bataille. Mais les princes philistins ne voulurent
pas que David les aide. Aussi David et ses
hommes rentrèrent-ils chez eux à Tsiklag (les
enfants font demi-tour).
Quand la ville apparut au loin (montrez la ville
du doigt), les hommes virent avec horreur une
immense colonne de fumée qui s’en élevait.
(Ajoutez de la fumée sur la toile de fond si vous en
avez une.) Pendant qu’ils étaient partis, des
ennemis avaient totalement brûlé leur ville. Leurs
femmes, leurs enfants, leur bétail avaient été
enlevés.
Les hommes accusèrent David :
— C’est de ta faute. Tu aurais dû laisser des
soldats ici pour veiller sur nos familles.
David aussi était bouleversé. Il avait perdu sa
propre famille. Et maintenant ses soldats le
blâmaient. Que devait-il faire ? La première
pensée de David fut de se tourner vers Dieu. Il
savait que Dieu lui dirait quoi faire.
— Apporte l’éphod, dit-il à Abiathar, le prêtre.
— Allons-nous poursuivre les Amalécites ?
demanda David à Dieu. Pourrons-nous les
rejoindre et récupérer nos familles ?

68

LEÇON HUIT

L’éphod portait deux grosses pierres
précieuses. Quand le prêtre posait une question à
Dieu, l’une des pierres s’illuminait si la réponse
était « oui ». Et c’est ce qui arriva.
— Allez, dit le prêtre. Vous les rejoindrez et
ramènerez tout.
Ainsi David et ses 600 hommes se mirent à la
recherche des Amalécites. (Les enfants marchent
autour de la pièce dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre.) Cependant, quand ils arrivèrent
devant une colline très abrupte, ils s’arrêtèrent.
200 soldats étaient trop fatigués pour pouvoir
aller plus loin. David les laissa donc pour qu’ils se
reposent et gardent les bagages. (Quelques enfants
s’assoient par terre.) Les autres continuèrent leur
marche. (Les enfants continuent à marcher.)
Un peu plus loin, ils trouvèrent un Égyptien
étendu dans un champ. (L’Égyptien rampe
vers David.) Il était à moitié mort de faim et de soif.
David et ses hommes lui donnèrent de l’eau et de
la nourriture. (L’Égyptien fait semblant de manger.)
— Peux-tu nous aider à trouver les Amalécites ?
lui demanda David. L’Égyptien prit la tête de la
troupe pour leur montrer le chemin.
— Les voici ! dit l’Égyptien, en montrant du
doigt le camp des Amalécites. (David et ses
hommes se cachent derrière des chaises et regardent le
camp.) Les Amalécites étaient occupés à fêter leur
grande victoire à Tsiklag. Ils mangeaient, buvaient
et prenaient du bon temps.
David et ses hommes attaquèrent à la tombée
de la nuit. La bataille dura toute la nuit et le jour
suivant. Finalement, les Amalécites furent vaincus.
Seuls 400 Amalécites réussirent à s’enfuir sur leurs
chameaux. David et ses hommes purent récupérer
tout ce que les Amalécites avaient volé, les
personnes et les animaux.
— Nous avons gagné ! crièrent les hommes.
— Non, Dieu a remporté la victoire pour nous,
leur rappela David.
David et ses soldats rassemblèrent leurs
familles, leurs biens, leurs animaux et les choses
qu’ils avaient enlevées aux Amalécites. Puis ils
reprirent la longue marche vers Tsiklag, leur ville.
Lorsqu’ils furent proches de l’endroit escarpé,
les 200 hommes qui étaient restés là vinrent à
leur rencontre. (Les enfants assis sautent sur leurs

pieds.) Toutefois, certains des soldats de David,
épuisés, n’étaient pas heureux de voir leurs amis
si bien reposés.
— Nous leur rendrons leurs femmes et leurs
enfants, dirent-ils, mais rien d’autre. Ils ne nous
ont pas aidés à vaincre, ils n’ont donc pas droit à
leur part du butin.
— Hé, attendez une minute, dit David. Qui a
gagné la bataille ? Pas nous. Le Seigneur a gagné.
Il nous a donné la victoire. Il nous a protégés,
aussi, tous partageront équitablement.
Telle est la bonne nouvelle de la grâce. Quand
Dieu gagne la bataille, il partage la victoire et fait
de nous des vainqueurs.

Rapport
Dites : Choisissez-vous un partenaire.
Maintenant faites semblant que vous étiez
dans le groupe des soldats qui se sont battus
contre les Amalécites. Comment vous êtes-vous
sentis lorsque vous avez rencontré les 200
soldats qui avaient gardé les bagages ? Dites-le
à votre camarade. Les enfants auront 30
secondes chacun pour faire part de leurs pensées
à leurs partenaires.
Dites : Maintenant, imaginez que vous étiez
dans le groupe de soldats qui sont restés en
arrière. Comment vous êtes-vous sentis en
entendant les protestations des 400 soldats ?
Comment vous êtes-vous sentis lorsque David a
ordonné que le butin soit partagé également ?
Dites-le à votre partenaire. De nouveau les

enfants ont 30 secondes chacun pour faire part de
leurs pensées à leurs partenaires.
Demandez : Qui dans cette histoire
ressemble à notre Dieu généreux ? (David.)
Répétons ensemble notre message avec
beaucoup d’enthousiasme :

LORSQUE DIEU GAGNE LA BATAILLE,
NOUS SOMMES VICTORIEUX AVEC LUI.
Explorer la Bible
Lisez ou demandez aux
enfants de lire à tour de rôle
1 Samuel 29.1-11 où se trouvent
Il vous faut :
les circonstances et la
• Bibles
conversation qui ont obligé
David et ses soldats à retourner
à Tsiklag. (Les moniteurs aident au besoin.)
Demandez : Comment cela se fait-il que
David était avec les Philistins ? Dites aux
enfants de lire 1 Samuel 7.1-3.
Lisons 1 Samuel 30.21-24. Jésus a raconté
une histoire qui a des points communs avec
celle de David. Nous la trouvons dans Matthieu
20.1-15. En quoi ces deux histoires se
ressemblent-elles ? (Les gens ont tous eu le
même salaire même s’ils ont plus ou moins
travaillé.) Lorsque Dieu nous sauve, nous
sommes tous des vainqueurs. Rien de ce que
nous faisons ne peut contribuer à notre salut.
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Application de la leçon

Un butin alimentaire

Rapport

Lisez le scénario suivant à haute voix :
Avec l’aide de votre mère, votre grand frère
vient de faire vos biscuits préférés. Ces biscuits
sentent très, très bon. Votre frère veille comme
un vautour sur la plaque de biscuits tout en
mastiquant un biscuit encore chaud.
— Non, tu ne peux pas en prendre un,
crie-t-il. C’est moi qui les ai faits. Ils sont à moi.
Votre frère est grand et fort et il a une
grosse voix. Vous ne pourrez goûter à ses
biscuits que si vous arrivez à le persuader de
vous en donner un.

En vous appuyant sur l’histoire biblique,
que pourriez-vous dire à votre frère ? (Maman a
fourni les ingrédients et t’a aidé à faire les biscuits.
Tu n’aurais pas réussi sans son aide. Et elle
aimerait que toute la famille partage ce dessert.)
Lisez 1 Samuel 30.10 aux enfants. Montrez que
certaines personnes sont plus fortes que d’autres.
Dieu s’attend à ce qu’ils partagent avec les plus
faibles.
Dites : Quelle bonne nouvelle à propos de la
grâce Dieu désire-t-il que nous gardions à
l’esprit cette semaine ? Répétez le message
avec moi.

LORSQUE DIEU GAGNE LA BATAILLE,
NOUS SOMMES VICTORIEUX AVEC LUI.
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Partage de la leçon

Je suis victorieux
Aidez les enfants à faire des
rubans témoignant de la
Il vous faut :
victoire que Dieu a obtenue
• mouchoirs
pour eux. Les enfants
en papier
travailleront deux par deux,
• fil
avec un mouchoir en papier
• colle
par paire.
• ruban bleu
Les enfants :
ou papier de
1. Plieront en accordéon le
bricolage
mouchoir en papier (plis
bleu
de 2,5 cm).
2. Couperont en deux le
mouchoir à travers les plis. Chacun en
gardera une moitié.
3. Enrouleront un fil autour du milieu du
mouchoir plissé en serrant bien fort.
4. Sépareront les couches de papier pour
former une fleur.

5. Colleront la fleur au sommet d’un ruban ou
d’une bande de papier de bricolage bleu de
5 cm x 20 cm.
6. Écriront le mot Victorieux sur le ruban ou la
bande de papier.

Rapport
Invitez les enfants à porter leurs rubans avec
fierté en se souvenant que Jésus a vaincu
l’ennemi pour eux. Demandez : Que direz-vous si
quelqu’un vous demande quelle victoire vous
avez remportée ? (Expliquez que Jésus a
remporté la victoire sur le péché et a fait de nous
des vainqueurs.)
Invitez les enfants à s’exercer à parler de leurs
rubans et à expliquer leur victoire. Ils pourraient
dire : « Jésus a remporté la victoire sur le péché
et…

LORSQUE DIEU GAGNE LA BATAILLE,
NOUS SOMMES VICTORIEUX AVEC LUI.
Clôture

#1

En rassemblant les enfants pour la prière
finale, invitez un volontaire à remercier Dieu
d’aider les perdants à devenir victorieux. Puis
terminez par votre propre prière, en priant pour
ceux qui s’intéresseront aux rubans des enfants.
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