
Timing
Accueil    5 min
Découverte du thème  5-10 min
Animation   55-65 min
  Activité, partie 1  15 min
  Texte biblique   5 min  
  Activité, partie 2  5-10 min
  Verset, partie 1   3 min
  Questions   10-15 min
  Action pratique   15 min
  Verset, partie 2   2 min
  Chants    15 min
Conclusion   5 min
Activité supplémentaire  15-20 min

Accueil : aucun matériel
Découverte du thème : aucun matériel
Animation :
•  Post-it
•  Scotch de carrossier
•  Stylos, crayons

Conclusion : 
• Papier catonné blanc ou couleur
• Ciseaux

Activité supplémentaire (selon le jeu choisi): 
• Boîtes de conserve
• Balles de jonglage
• Bougie
• Pistolet à eau

Découvrir que rien n’est impossible à Dieu.

Ne pas se fier aux apparences.

Matériel 

LA BIBLE LE GRAND DÉFI

DAVID ET GOLIATH
1 Samuel 17.41-50

Défi 7

Une animation proposée par la
LIGUE POUR LA LECTURE DE LA BIBLE
www.ligue.ch

www.legranddefi.net

Buts



Découverte du thème
Montrer la photo du cycliste (annexe 1) et demander :
• À quoi ça leur fait penser ? 
• À quel verset ?

Puis montrer la même image avec le verset (annexe 2) :
« Pour les hommes, c’est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Matthieu 19.26

Animation

Préparer la salle en 2 camps : les Philistins et l’armée d’Israël.

Le camp des Philistins est représenté par Goliath (annexe 3 projetée au beamer) et 
le camp de l’armée d’Israël par David (annexe 4 imprimée). 

Demander à l’assemblée de choisir un des deux camps, en fonction de la façon dont 
ils ont envie de vivre l’histoire, soit du côté des Philistins soit de celui d’Israël. Un 
ou deux animateurs se trouvent déjà dans chaque camp et représentent leur armée. 

Un autre animateur joue le rôle du reporter et posent des questions (annexe 5) aux 
deux camps qui essayent d’y répondre. Les animateurs répartis dans les camps ont 
les réponses et peuvent ainsi aider leur équipe.

Disposition de la salle 
Prévoir un peu de place là où sera projetée l’image de Goliath et là où sera affichée 
l’image de David.

Accueil
• Les enfants (et adultes) sont accueillis par le ou les animateurs
• L’animateur présente les différents intervenants
• Prière 

ACTIVITÉ : CHOISIS TON CAMP (partie 1)



Raconter l’histoire biblique de façon interactive avec l’annexe 6 (il s’agit du texte 
biblique dont les «il» sont remplacés par « David » ou « Goliath »).

À chaque fois que le narrateur lira « David », les personnes du camp de l’armée d’Is-
raël crieront : « Ami de Dieu, ami de Dieu ! » et à chaque fois qu’il lira « Goliath », 
les personnes du camp des philistins crieront : « On va gagner, on va gagner ! ». Ces 
textes sont à disposition en annexes 7 et 8 pour rappeler les « cris » de guerre.

TEXTE BIBLIQUE

ACTIVITÉ : CHOISIS TON CAMP (partie 2)
Nouvelle intervention du reporter qui pose alors quelques questions (annexe 9) uni-
quement aux enfants des deux camps.

Après cette activité, chacun retourne à sa place (plus besoin des deux camps).

VERSET BIBLIQUE (partie 1)
• Remontrer à l’assemblée l’image du cycliste (annexe 1) et demander quel était le 

verset.
• Afficher le verset (annexe 2) le lire tous ensemble.

QUESTIONS
Afficher au beamer l’image de Goliath (annexe 10) et interpeller l’assemblée : 

Qui sont pour moi, aujourd’hui, les géants qui se dressent devant moi, qui se mettent 
entre Dieu et moi ?
• Les occupations diverses
• Les copains / copines
• Les personnes qui parfois se moquent de nous
• La lassitude
• La culpabilité
• Les ennuis de santé
• Les mensonges qui sont là dans nos coeurs : Dieu ne t’aime sûrement pas, tu n’es 

pas assez bien, tu as vu ce que tu as fait -> la honte
• Notre égocentrisme -> Dieu désire aimer le monde
• Notre orgueil

Et quelles sont les armes que Dieu nous donne pour gagner ?
• La prière : demander à Dieu son aide, comme David
• La Bible : se mettre à l’écoute de Dieu
• L’amour : l’assurance que Dieu nous aime, qu’il est avec nous, qu’il est fidèle.

Jésus nous aime et nous encourage à aimer nos ennemis (pas facile!)



• Encourager les gens de l’assemblée à proclamer le verset appris par coeur lors de 
situations difficiles. Distribuer aux enfants un accroche-porte (annexe 11) et écrire 
le verset dessus (pour les plus petits : accroche-porte avec le verset déjà écris en 
annexe 12)

• Prière

Conclusion

CHANTS
Avec Dieu, nous ferons des exploits  
JEM 311
Dieu a une armée  
JEM 398
Quand l’Esprit de Dieu habite en moi   
JEM 152
L’Esprit du Seigneur est sur moi  
JEM 449

Proposer aux gens de l’assemblée d’écrire sur un post-it leurs « géants » (les choses 
ou personnes qui leur posent problème et qu’ils ne peuvent maîtriser ou surmonter 
sans l’aide de quelqu’un dans leur vie, école, famille, santé, etc.) et qu’ils viendront 
ensuite coller sur ou près du Goliath projeté.  

ACTION PRATIQUE

VERSET BIBLIQUE (partie 2)
• Remontrer à l’assemblée l’image du cycliste (annexe 1) et demander quel était 

le verset.
• Afficher le verset (annexe 2) le lire tous ensemble.

JEU DE VISE

Par exemple : 
• Faire tomber des boîtes de conserve avec des balles de jonglage 
• Viser la flamme d’une bougie avec un pistolet à eau (activité extérieure)

Activité supplémentaire 
pour le culte de l’enfance



Annexe 1



Annexe 2
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Annexe 3



Annexe 4



Annexe 5

Questions Réponses
Qui est votre roi ? Saül ! 

Que se passe-t-il dans cette vallée ? Les Philistins nous défient avec un de leurs soldats !
Cela fait déjà 40 jours qu’ils nous narguent avec un de leurs 
soldats !
Notre roi a promis une récompense à celui qui pourra le 
battre... dont sa fille en mariage !

Qui est ce jeune homme au milieu des soldats ? C’est un berger, ses frères sont engagés dans l’armée de 
Saül ! Il s’est porté volontaire pour défier Goliath ! Mais le roi 
l’a vite renvoyé à ses moutons ! Il joue de la musique pour le 
roi, et c’est bien assez (en rigolant) !

Le reporter cherche un des frères de David (Eliab) dans la 
foule et lui pose cette question : 

Bonjour, il parait que vous êtes Eliab, le frère à David. 
Pouvez-vous me dire qui est ce jeune enfant qui est prêt à 
donner sa vie pour son roi en allant se battre ? 

L’animateur joue le rôle d’Eliab et répond : 

C’est le petit dernier de la famille, David. Un petit prétentieux 
qui s’imagine  que parce qu’un prophète a dit qu’il sera roi un 
jour, il se croit « tout-puissant » ! Il est venu nous amener un 
peu de nourriture de la part de notre père !
Qu’il retourne à ses moutons maintenant ! Ici, c’est une 
affaire d’hommes !

David, un futur roi ??
Là, j’ai un bon scoop !
Allons voir dans l’autre camp maintenant... 

Questions/réponses du reporter au camp des Israélites)

Questions Réponses
Quel est l’enjeu de cette bataille ? Si nous gagnons, les Israélites seront nos esclaves pour 

toujours ! Et c’est certain : ils n’ont aucune chance !
Commet pouvez-vous être aussi sûrs de gagner ? Vous avez vu notre soldat ! Goliath !

Un géant de plus de 3 mètres qui vient de Gath !
Sa cuirasse pèse à elle seule 60 kg et son fer de lance pèse 
près de 7 kg !
Regardez son porteur de bouclier, il est minable à côté de lui 
!

Ha ! Je vois un soldat en face qui s’avance...
je vais aller voir ça de plus près !

Questions/réponses reporter au camp des Philistins



Annexe 6

1 Samuel 17.41-50

41 Goliath s'approche petit à petit de David. L'homme qui porte son bouclier marche devant lui.

42 Goliath regarde David. Quand Goliath le voit, il le juge comme un petit rien-du-tout. En effet, David est encore jeune. Il a le 
teint clair et un beau visage.

43 Alors Goliath crie à David : « Tu viens contre moi avec un bâton ! Tu me prends donc pour un chien ! » Et Goliath lance à 
David des malédictions de la part des dieux philistins.

44 Goliath crie encore : « Viens ici ! Je vais donner ton corps à manger aux oiseaux et aux animaux sauvages ! »

45 David dit à Goliath : « Toi, tu viens contre moi avec une épée, une lance et une autre arme.  Et moi, je viens contre toi au nom 
du SEIGNEUR  de l'univers, le Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté !

46 Aujourd'hui même, le SEIGNEUR va te livrer à moi. Je vais te tuer et te couper la tête ! Aujourd'hui même, je vais donner les 
corps des soldats philistins aux oiseaux et aux animaux sauvages, qui les mangeront. Alors tout le monde apprendra que les 
Israélites ont un Dieu.

47 Et tous les Israélites rassemblés ici le sauront : le SEIGNEUR n'a pas besoin d'épée ni de lance pour donner la victoire. Il est le 
maître de cette guerre et il va vous livrer en notre pouvoir ! »

48 Goliath se remet à marcher vers David. Alors David court très vite vers Goliath sur le terrain du combat.

49 David prend une pierre dans son sac. David la lance avec sa fronde, et la pierre va frapper le front de Goliath. Elle s'enfonce 
dans son front, et Goliath tombe, le visage contre le sol.

50 Ainsi, avec la fronde et une pierre, David a été plus fort que Goliath le Philistin. Il l'a fait tomber et il l'a tué, sans épée.
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Annexe 8
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Annexe 9

Questions du reporter aux enfants du camp des Israélites

• Que vient-il de se passer ?
• Qui a battu Goliath ?
• Avec quoi l’a-t-il tué ?

Questions du reporter aux enfants du camp des Philistins

• Qu’a dit le jeune David en s’approchant du géant ?
• Avait-il une armure ? Si non, pourquoi ?
• Combien de pierres a-t-il eu besoin pour toucher Goliath ?



Annexe 10



Annexe 11



Annexe 12

Pour les hommes, c’est 
impossible, mais pour 
Dieu, tout est possible.  

Matthieu 19.26


