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Je peux faire confiance à 

Dieu - quoi qu'il arrive ! 

OBJECTIF : Les enfants découvrent et comprennent qu’à travers des jours 

heureux et d’autres, plus difficiles, ils ont un Dieu en qui ils peuvent 

avoir confiance. 

 

« Ne t'ai-je pas ordonné: ‘Fortifie-toi et prends courage’? Ne sois pas 

effrayé ni épouvanté, car l'Eternel, ton Dieu, est avec toi où que tu 

ailles. » 

Josué 1:9 (SEG21) 
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Réflexions & Préparatifs 

Lisez:  
1 Samuel 17:32–58�
1 Samuel 18:1–16�
1 Samuel 22:1–10�
2 Samuel 2:1–11�
2 Samuel 11:1–13�
Matthieu 1:1–17�
Psaumes 56:3–4�
Jérémie 29:11–14  

Avoir confiance en Dieu est quelque chose qui semble parfois réservé à des chrétiens plus âgés ; ça devient un 
cliché de dire « nous faisons confiance à Dieu ». Mais qu’est-ce que cela veut vraiment dire et combien de fois 
faisons-nous réellement confiance à Dieu plutôt que de chercher à nous appuyer sur notre intelligence, nos 
capacités et nos ressources ?  

Dans cette leçon nous allons approfondir la notion de la confiance et surtout l’impact qu’elle a eue sur le 
cheminement spirituel du roi David. David a connu des hauts et des bas avec Dieu et la confiance est devenue un 
facteur-clé dans sa relation avec lui : dans les Psaumes, par exemple, David mentionne plus de 60 fois la notion de 
confiance.   

Soyez conscients pendant cette leçon que la notion de confiance n’est pas noire ou blanche pour des enfants ; vous 
avez peut-être des enfants dans votre groupe qui ont de la peine à faire confiance, à cause de leurs relations et 
situations personnelles. Il y a des gens qui les ont peut-être vraiment déçus et qui ont abusé de leur confiance. Cela 
signifie que nous devons être très doux, tout en les aidant à découvrir comment ils peuvent apprendre à avoir 
confiance en Dieu et les autres personnes.  

Vous devez également souligner que faire confiance à Dieu ne veut pas dire que notre existence sera toujours 
heureuse et dépourvue de soucis. Ça veut plutôt dire que nous pouvons être assurés de la présence de Dieu avec 
nous quoi qu’il arrive, dans les bons moments, comme dans les situations difficiles. Il est important de ne pas trop 
idéaliser la vie et de croire que tout va toujours bien se passer juste parce que nous croyons en Dieu.  

Les responsables devraient finalement être prêts à partager ouvertement et honnêtement les moments où ils ont dû 
faire confiance à Dieu (dans des limites acceptables), sans pour autant inventer des histoires – n’embellissez et 
n’exagérez rien. 

A préparer :  
Idée centrale 

• Une planche solide en bois (plus ou moins la largeur d’une latte de clôture) 
• 2 briques pour appuyer la planche dessus (ou équivalence)  
• Du tissu pour bander les yeux  
• 6 grandes feuilles de papier brun (papier kraft ou papier d’emballage) de taille A3/A2  
• Des feutres  
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• Des Bibles  
• Des copies de la « Joconde » (Mona Lisa)  
• L’image d’une broderie à points de croix recto-verso ou une broderie 

à points de croix 

 
Connexion 

• Un choix de matériel pour la réponse de prière, p. ex. papier, feutres, 
aquarelles, pâte à modeler, etc.  

Petit défi 
• Les informations inscrites sur des cartes à distribuer ou un billet à 

coller dans les cahiers. 

Mise En Route 

Avez-vous confiance en moi ?  
C’est une activité assez connue mais qui doit être bien préparée afin que les enfants soient en sécurité lors de leur 
participation. Divisez les enfants en groupes de trois pour cette activité et veillez à ce qu’ils soient plus ou moins de 
la même taille et corpulence. (Montrez-leur d’abord, avec d’autres responsables ou adultes, comment ils devront 
faire par la suite dans leur groupe.) 

A tour de rôle (au sein d’un même groupe), les enfants se laissent tomber en arrière dans les bras/mains de leurs 
partenaires. Un enfant se laisse tomber en arrière dans les mains de ses partenaires qui sont les « attrapeurs » et 
qui vont retenir l’enfant (un de chaque côté à environs un pas derrière celui qui se laisse tomber – assurez-vous 
qu’ils ne se tiennent pas trop loin).  

Lien: Après que tout le monde ait été rattrapé une fois, vous pouvez leur demander :  

• Comment vous vous êtes sentis quand vous êtes tombés en arrière ?  
• Avez-vous pensé que vos partenaires allaient vous rattraper ?  
• Même si vous avez pensé qu’ils allaient vous rattraper, vous êtes-vous sentis en confiance et en sécurité 

en vous laissant tomber en arrière ? 
• Faire confiance peut parfois être difficile, pourquoi ?  

Aujourd’hui, nous allons découvrir comment nous pouvons faire confiance à Dieu quoi qu’il arrive. Dieu ne nous 
laisse pas tomber dans des moments difficiles et, alors que la vie peut parfois être injuste, que les gens et les 
situations peuvent changer à tout moment et qu’on ne peut pas compter là-dessus, Dieu ne change jamais. Nous 
oublions souvent Dieu dans des moments difficiles mais nous pouvons lire différentes histoires dans la Bible où 
Dieu nous a montré à quel point il est fiable et tient ses promesses. Dieu, le créateur de l’univers, connaît le moindre 
détail nous concernant et nous pouvons lui faire totalement confiance, quelques soient les difficultés.  
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Vrai & faux...  
Vous avez besoin de trois déclarations qui comprennent des faits sur vous-
même : deux déclarations sont vraies et l’une est fausse. Expliquez aux 
enfants que vous allez partager ces déclarations avec eux et qu’ils doivent 
deviner laquelle est fausse. Vous pouvez soit laisser les enfants lever la main, 
soit leur faire écrire sur un bout de papier quelle déclaration est la fausse 
selon eux (si les enfants le font à main levée, ils risquent d’être influencés par 
les autres autour et de ne pas choisir de manière totalement indépendante). 
Après que les enfants aient choisi, vous pouvez partager avec eux quelle 
déclaration était la fausse.  

Jouez quelques parties, soit en utilisant des responsables, soit des enfants,  
avant de passer au lien avec la prochaine activité.  

Lien: Posez les questions suivantes :  

• Malgré le fait que moi et quelques autres, nous vous ayons dit quelque chose qui n’était pas vrai, nous 
faites-vous toujours confiance ? Pourquoi/pourquoi pas ? (Ils savaient que ce n’était qu’un jeu et que la 
personne devant n’était pas vraiment en train de mentir et de s’en sortir avec un mensonge.) 

• Croyez-vous toujours ce que disent les gens ou est-ce que parfois leur arrive-t-il aussi de mentir ? Cela 
complique-t-il ou non votre décision de faire confiance ou non aux autres ?  

• Est-ce que les gens peuvent te faire confiance quand tu leur dis quelque chose ?  

Dans la Bible, il y a des milliers de mots prononcés par Dieu et Jésus et pas une seule fois ils n’ont menti. Tu peux 
toujours faire confiance à ce qu’ils disent. Voici un joli défi à relever : les gens, peuvent-ils toujours nous faire 
confiance quant à savoir si nous disons toujours la vérité, comme c’était le cas avec Jésus ? Le jeu où il fallait se 
laisser tomber en arrière était un jeu où il fallait avoir confiance dans les actions de quelqu’un d’autre, dans le jeu 
« vrai & faux » il fallait faire confiance à ce que disait une personne. Nous voulons que les gens puissent nous faire 
confiance à chaque fois que nous disons quelque chose.  

Idée Centrale 

La planche de la confiance...  
Il vous faut une planche en bois (environs la largeur d’une latte de clôture), quelques briques pour pouvoir la poser 
en-dessus du sol (ou quelque chose d’équivalent), un tissu pour bander les yeux et quelques responsables/aides 
avec assez de force.  

• Disposez la planche devant, sur les briques (aux deux extrémités de la planche).  
• Appelez un volontaire qui aimerait participer à l’activité – quelqu’un qui vous fait confiance.  
• Expliquez au volontaire qu’il devra se mettre debout sur la planche et qu’elle sera ensuite soulevée par les 

aides, mais que vous allez vous tenir à côté en lui tenant la main, pour l’aider et l’encourager, pendant qu’il 
se fait soulever.  

• Sortez le tissu pour lui bander les yeux et dites-lui qu’il aura besoin de le porter pendant cette activité. « Me 
fais-tu toujours confiance ? »  
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• Bandez les yeux du volontaire et tenez sa main ou laissez-le mettre sa 
main sur votre épaule. Les aides soulèveront ensuite la planche des 
briques et la tiendront dans leurs mains.  

• Les aides commencent maintenant à bouger la planche (la pencher 
légèrement à gauche et à droit) comme s’ils continuaient de l’élever en 
hauteur (sans vraiment la monter plus haut). Tenez votre volontaire au 
courant et rassurez-le, comme s’il se faisait réellement monter toujours 
plus haut. Assurez-vous constamment qu’il continue à vous faire 
confiance, que tout se passe bien. Pendant que les aides prétendent 
soulever la planche toujours plus en hauteur, vous devez gentiment 
plier les genoux afin de donner l’impression au volontaire sur la 
planche d’être réellement de plus en plus loin du sol. Continuez ainsi en créant l’illusion que le volontaire se 
retrouve vraiment assez loin du sol (vous devez peut-être rappeler silencieusement aux spectateurs de ne 
pas faire de bruit afin que le volontaire ne puisse pas soupçonner ce qu’il se passe).  

• Expliquez à votre volontaire que vous allez l’aider à sauter de la planche en le rattrapant si nécessaire. Est-
ce qu’il vous fait toujours confiance et pense que tout va bien se passer ?  

• Comptez jusqu’à trois et faites-le sauter (vous allez voir que le volontaire va sauter comme s’il se trouvait 
bien plus haut que ce qu’il est en réalité, pas plus de 50cm au dessus du sol).  

• Enlevez-lui le tissu et posez-lui les questions suivantes : 
o Comment c’était d’avoir les yeux bandés alors que tu avais l’impression d’être loin du sol ?  
o T’es-tu fait du souci ?  
o M’as-tu fait confiance ? Pourquoi/pourquoi pas ?  
o Il peut parfois être difficile de faire confiance. Pourquoi ?   
o Qu’est-ce qui rend la confiance plus simple ?  

 
 

L’image entière…  

Faire confiance peut s’avérer difficile parfois, si on ne connaît pas le plan, si on ne sait pas comment se présente le 
contexte plus large ou quel est notre rôle dans l’ensemble. Montrez aux enfants une image imprimée, comme celle 
mise à disposition à la fin de cette leçon. (Une partie de la « Joconde »). Demandez-leur ensuite s’ils pensent que 
c’est une jolie image, attirante, bien peinte et assez sympa pour la suspendre au mur de leur maison. (La plupart des 
enfants vont dire « non, c’est moche », « ça ne me plaît pas », « qu’est-ce que c’est que ça ? », etc.).  

Montrez-leur ensuite l’arrière (de l’image) de la broderie en points de croix avec tous les fils qui traînent sens 
dessus-dessous et demandez-leur de nouveau s’ils aimeraient suspendre cela chez eux à la maison (vous allez 
probablement recevoir les mêmes réponses qu’avant).  

Montrez ensuite l’image complète : « La Joconde de Léonardo da Vinci est probablement la peinture la plus connue 
du monde entier. L’original se trouve au Louvre et il est considéré comme ayant une valeur inestimable. C’est-à-dire 
que le musée ne le vendrait pour aucun prix au monde. » (Retournez ensuite la broderie en points de croix afin qu’ils 
puissent voir l’image de devant.) 
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« Quand nous ne voyons pas l’image complète, les choses peuvent se 
présenter de manière assez désordonnée et embrouillée. Vous savez, de notre 
perspective, nous regardons parfois notre vie et nous pensons : « Bon, ben, les 
choses ne vont pas vraiment bien. Il y a ci, ça et ceci qui ne va pas du tout ». 
Mais Dieu voit la totalité de l’image de notre vie. Il peut voir ce qu’il se passe 
autour de nous et ce qu’il se passera à l’avenir. Alors, si la vie est parfois un 
peu comme le coin embrouillé d’une peinture, rappelons-nous que Dieu voit le 
chef-d’œuvre dans sa totalité et il sait ce qu’il se passe. Vous devez juste lui 
faire confiance. »  

 

BD de David…  
Dieu ne change jamais. Nous oublions souvent Dieu dans les moments plus difficiles de nos vies, mais nous avons 
la Bible qui comprend beaucoup d’histoires de gens qui traversaient des périodes difficiles et qui montre que Dieu a 
tenu ses promesses et qu’il est resté avec eux aussi dans ces moments-là. Nous allons découvrir cela ensemble en 
regardant de plus près l’histoire de David, quelques parties de son cheminement et comment Dieu l’a accompagné 
dans les bons comme dans les mauvais moments.  

Vous avez besoin d’au moins six grandes feuilles de papier brun de taille A3 ou A2, de feutres et de Bibles. Il y a six 
phases dans la vie de David que nous allons voir plus particulièrement pendant ce moment. Divisez le groupe en six 
petits groupes ou couples (si vous avez un petit groupe, vous pouvez donner deux phases par groupes ou même 
faire les six tous ensemble).  Les enfants recevront un titre et un passage biblique qui représentent une partie de la 
vie de David. Ils devront lire le passage biblique et ensuite dessiner une image qui fera partie d’une BD (faite de six 
images) qui montrera différents moments-clés dans le cheminement de David, prouvant que Dieu était avec lui dans 
le bons comme dans les mauvais moments.  

1. David et Goliath—1 Samuel 17:32–58 
(v.37 David a confiance que Dieu va le garder en sécurité) 

2. Guerrier de Saül/la jalousie de Saül—1 Samuel 18:1–16�
(v.12 Dieu était avec David, il l’a protégé)� 

3. David a la possibilité de tuer—1 Samuel 24:1–12�
(v.6 David a été guidé par Dieu et lui a obéi)  

4. David devient roi —2 Samuel 2:1–7 et 7:25–29�
(Malgré le fait qu’il est roi, David sait que Dieu est responsable)  

5. David & Bathsheba—2 Samuel 11:1–6 ; 14–17 ; 26–27�
(David a péché et a déplu à Dieu)  

6. Jésus descend de David—Matthieu 1:1–6 ; 17�
(L’arbre généalogique aurait pu omettre David, mais ne l’a pas fait) 

David a connu des jours où il était proche de Dieu et d’autres où il l’a mis en colère, mais Dieu n’a jamais oublié 
David. Cela aurait été facile de sauter une génération dans l’arbre généalogique dans l’Evangile de Matthieu et 
d’omettre David – quelle honte pour Jésus d’avoir un adultère et un meurtrier dans sa famille ! Mais, même si David 
a connu de très mauvais jours, il n’a jamais oublié Dieu et Dieu ne l’a jamais oublié. David a fait confiance à Dieu 
même quand il a déçu Dieu et Dieu ne l’a jamais quitté.  
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Connexion 

Partagez des histoires… 
A ce point de la leçon, il est important pour le responsable de partager une 
histoire personnelle, réelle, qui fait partie de son cheminement et qui raconte 
comment il a dû faire confiance à Dieu. (Soyez sage sur la manière avec 
laquelle vous partagez cette histoire aux enfants en les aidant à voir que même 
les adultes n’y arrivent pas toujours très bien, mais ne racontez pas trop de détails personnels, n’ajoutez pas 
d’embellissements et ne la rendez pas plus dramatique que ce qu’elle a été). Partager un moment de votre 
cheminement peut aider les enfants à voir qu’ils ne sont pas tout seul et qu’il y a plein d’autres personnes qui vivent 
des hauts et des bas et des défis, même s’ils ont Dieu à leurs côtés.  

Après avoir partagé ce moment, divisez le groupe en petits groupes pour discuter ce qui suit et passez ensuite un 
moment dans la prière.  

• Regardez la vie de David et discutez ensemble si vous pouvez voir comment il a fait confiance à Dieu quoi 
qu’il arrive, de bon ou de mauvais.  

• Vous avez la promesse de Dieu qu’il vous accompagne où que vous  
soyez, cherchez Josué 1:9 et lisez le verset ensemble.  

• Comment vous sentez-vous avec ce verset ?  
• Est-ce que cela veut dire que parce que vous suivez Dieu, tout va toujours bien se passer ? (Cela ne veut 

pas dire que tout ira toujours bien, mais cela signifie que vous allez toujours avoir Dieu à vos côtés.  
Vous avez toujours un endroit où vous êtes à la maison et vous avez toujours quelqu’un qui vous aime et 
vous soutient dans les bons comme dans les mauvais moments.)   

• Qu’est-ce qui vous aide à vous rappeler que vous pouvez faire confiance à Dieu et qu’il est toujours avec 
vous ? (Les responsables peuvent peut-être partager ce qui les aide.)  

• Prenez le temps soit en groupe, soit de manière individuelle pour réfléchir à cette dernière question.  
• Mettez-leur du matériel à disposition qui peut les aider dans leurs réflexions et dans l’expression de leurs 

sentiments, p. ex. du papier, des feutres, des aquarelles, de la pâte à modeler, etc. 
• Terminez ce moment par une prière commune.  
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Petit Défi 

Les promesses de Dieu...  
• La parole de Dieu est pleine de promesses qui nous aident à nous 

rappeler son amour, sa présence et le fait que nous pouvons lui faire 
confiance quoi qu’il arrive.  

• Lis pendant cette semaine quelques-unes des promesses suivantes : 
Psaumes 27:14, Proverbes 3:5, Josué 1:9, Psaumes 2:12, 2 Samuel 22:31–33, Esaïe 48:17, Romains 12:2. Tu 
peux peut-être voir si tu en trouves des autres.   

• Choisis une promesse qui te parle particulièrement et partage la avec un membre de ta famille ou ton 
parrain/marraine ; Ils auront peut-être aussi une promesse favorite qu’ils pourront partager avec toi.
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