Camp Meeting Du 29 0ctobre au 5
Novembre 2017
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UNE GRANDE
CONFIANCE
EN DIEU
« Maintenant comme jamais auparavant nous devons
comprendre la véritable science de l’éducation. Si nous
échouons à comprendre cela, nous n’aurons jamais une place
dans le royaume de Dieu » Christian Educator, août 1897. EMS1
53.3
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L’HISTOIRE DE

DAVID
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SAMUEL
« Samuel fit ce que le Seigneur avait dit » 1 Samuel 16 :4a

LES CARACTÉRISTIQUES DE SAMUEL, colorie ce qui est vrai.
Quelle est la fonction de Samuel ? (1 Samuel 3 :20 / réponse : Prophète)
Roi

Prophète

Un rebelle

Un méchant

Ou vivait Samuel ? (1 Samuel 28 :3 ; 1 Samuel 9 :12 / réponse : Ramah)
Ramah

La campagne

Différentes villes

Combien de fils Samuel a eu ? (1 Samuel 8 :2 / réponse : 2.)
1

2

3

7

10

Quelle est la mission de Samuel ? (1 Samuel 16 :1 / réponse : choisir un nouveau roi.)

Choisir un nouveau roi

Oindre David
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Oindre le nouveau prophète

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Que signifie Samuel ? (Réponse : Entendu ou exaucé de Dieu, strong 08050)
Entendu

Gentil

Répondre

Exaucé de Dieu

Samuel représente qui dans notre histoire ? (Réponse : Samuel est un fondateur de l’ordre prophétique, tout
comme Dieu)
Un homme

Un pasteur

Dieu

Comment rencontrer « Le Samuel spirituel » aujourd’hui ?

En priant

A l’école

En étudiant la bible

En Obéissant à Dieu

Ligne sur Ligne, je peux faire des lignes entre l’histoire de Samuel et l’histoire de qui ? (Exode 29 :7 ; lév
8 :12 ; Réponse : Moïse)

MOÏSE

ADAM

Mon Père

Ma mère

Le sacrificateur

Remarques pour les parents : David ne peut commencer sa mission avant l’arrivée de Samuel,
impossible de faire véritablement le bien si Dieu ne vient changer mon cœur.
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DAVID
Dieu dit : « J’ai trouvé David le fils de Jessé, un homme selon mon
cœur, qui accomplira toute ma volonté » Actes 13 :22b

LES CARACTÉRISTIQUES DE DAVID, colorie ce qui est vrai.
David est-il ? (1 Samuel 16 :11 / Réponse : le dernier, le plus jeune)
L’ainé

Le plus vieux

Le dernier

Le plus jeune

Quel est son métier ? (1 Samuel 16 :11 / Réponse : Berger ; prendre soin des brebis)
Etudiant

Militaire

Berger

Prendre soin des brebis

Quelques caractéristiques de David (1 Samuel 17 :35 ; 1 Samuel 16 :23 / Réponse : Musicien, a confiance en
Dieu ; est fort)
Musicien

Est fort

A peur

A confiance en Dieu
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SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Que signifie David ? (Réponse : bien aimé, strong 01732)

Dieu parle

Bien Aimé

Joli garçon

Garçon gentil

David représente qui spirituellement ? ( Apoc 5 :5 ; Apoc 22 :16 / Réponse : Jésus)
Jésus

Le roi

Mon papa

Un enfant de Dieu

Le pasteur

Veux-tu être l’ami du « David Spirituel » ?
OUI

NON

Ligne sur Ligne, je peux faire des lignes entre l’histoire de David et l’histoire de qui ? (Réponse : Jésus ;
notre histoire)
Jésus

Noé

Moïse

Notre histoire

Des disciples

Remarque pour les parents : David reçoit l’huile sur la tête, tout comme Jésus reçoit le SaintEsprit lors de son baptême et nous devons recevoir cette huile.
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L’HUILE
Et le Seigneur dit à Samuel : « Lève-toi et oins-le ; car c’est celui-là »
1 Samuel 16 :12b

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’HUILE, colorie ce qui est vrai.
Comment est l’huile ? (Réponse : un liquide)
Un liquide

Du savon

Du pain

Dans quel instrument l’huile se trouvait-elle ? (1 Samuel 16 :1 / réponse une corne)
Une corne

Une bouteille

Un verre

Une cuillère

Pourquoi l’huile était-elle versée sur quelqu’un ? (Réponse : Mettre à part une personne pour Dieu)
Mettre à part une personne pour Dieu

Se soigner la peau

Ou l’huile était-elle versée ? (Exode 29 :7 / Réponse : sur la tête)
Sur le corps

Sur le bras

Sur la tête
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Être un enfant de Dieu

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Que représente l’huile dans notre histoire ? (1 Samuel 16 :13 / réponse : Le Saint-Esprit)
Le Saint-Esprit

Huile d’olive

Du beurre

Un chapeau

Comment obtenir cette huile aujourd’hui ? (Jean 14 :26 / Réponse : En étudiant la Bible)
En étudiant la Bible

Prendre dans une bouteille

Dans les magasins

Ligne sur Ligne, je peux faire des lignes entre l’histoire de l’huile et l’histoire de qui ? (Mat 25 :4 /
Réponse : Toutes les vierges)

Les vierges sages

Les marchands d’huile

Les vierges folles

Remarque pour les parents : Dans cette action « d’oindre David » nous voyons l’union des trois,
Dieu le père, Dieu le fils et Dieu le Saint-Esprit.
• Dieu le père est représenté par Samuel
• Dieu le fils est représenté par David
• Dieu le Saint-Esprit est représenté par l’huile
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JESSÉ
« Jessé , aux jours de Saül, était un homme âgé parmi les personnes de
qualité » 1 Samuel 17 :12
LES CARACTÉRISTIQUES de JESSÉ, colorie ce qui est vrai.
Comment s’appelle le père de David. (Ruth 4 :17 / Réponse : Isaï ; Jessé)
Isaï

Jessé

Obed

Joseph

Combien de fils Jessé a eu ? (1 Samuel 17 :12 / Réponse :8)
11

2

7

8

Quelle mission Jessé donne-t-il à David ? (1 Samuel 17 :17 / Réponse : Apporter du pain à ces frères ;
Apporter un épha de grain rôti à ses frères)
Apporter du pain à ses frères

Aller voir les animaux

Aller discuter avec le roi

Apporter un épha de grain rôti à ses frères

Combien de pains donne-t-il à David pour ses frères ? (1 Samuel 17 :17 / Réponse :10))

2

3

7

9

10
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SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Que signifie Jessé ? (Réponse : je possède ; strong 03448)
Dieu est roi

Dieu est amour

Je possède

Je suis un bon père

Jessé représente qui spirituellement ? (Réponse : Dieu)
Dieu

Mon Médecin

Mon père

Le roi d’Espagne

Pouvons-nous être des fils de Jessé aujourd’hui ? (Galates 3 :26)
NON

OUI

Comment devenir « fils du Jessé spirituel » aujourd’hui ? (Jean 15 :14 / Réponse : par la foi ; en Obéissant à
Jésus)
Par la foi

Obéir à Jésus

En criant

En pleurant

Ligne sur Ligne, je peux faire des lignes entre l’histoire de Jessé et l’histoire de qui ? (Réponse :Jésus , notre
ligne)
Jésus

Mes amis

Mes parents

Notre ligne

Remarque pour les parents : Un symbole peut représenter plusieurs choses.
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LA VALLÉE
D’ELAH
« Or Saul, et eux, et tous les hommes d’Israël étaient dans la vallée
d’Elah, combattant contre les Philistins » 1 Samuel 17 :19
LES CARACTÉRISTIQUES DE LA VALLÉE D’ELAH, colorie ce qui est
vrai.

Où Saül et les hommes d’Israël campèrent-ils ? (1 Samuel 17 :3 / Réponse : la montagne à côté de la vallée
d’Elah)
La montagne à côté de la vallée d’Elah

La vallée de Jéricho

La vallée de Shaveh

Où les philistins campèrent-ils ? (1 Samuel 17 :1 / Réponse : Shochoh ; Ephesdammim)
Shochoh

Jéricho

Ephesdammim

Le Mont du Sinaï

Ou se trouvait la vallée d’Elah ? (1 Samuel 17 :3 / Réponse : Entre les deux montagnes)
Près de la mer

Entre les deux montagnes

Dans la ville
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SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Que signifie « la vallée d’Elah » ? (Réponse : un chêne, un térébinthe ; strong 0425)
Arbres près de la mer

Une grande place

Vallée des térébinthes

Elah représente quoi spirituellement ? (Ezéchiel 37 :1, 11, 24/ Réponse : Le reste, les enfants fidèles)
Les enfants fidèles

Des grands arbres

Le reste

Des arbres fruitiers

Où se trouve la vallée d’Elah aujourd’hui ? (Réponse : Dans le monde ; sur la Terre)
Dans le monde

Dans un pays

Dans le désert

Sur la Terre

Devons-nous nous trouver dans la vallée d’Elah aujourd’hui ? (Jean 17 :11 / Réponse :Oui)
OUI

NON

Ligne sur Ligne, je peux faire des lignes entre l’histoire de la vallée d’Elah et l’histoire de quoi ? (Ezéchiel
37 / Réponse : La vallée des ossements)
La Vallée des ossements

Champ de bataille

Guerre en Afrique

Remarque pour les parents : Si nous voulons gagner le combat nous devons être réveillés et être
présents dans la vallée des ossements desséchés, dans la vallée d’Elah. Montrer au monde que notre Dieu est
le seul Dieu.
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LES FRÈRES DE
DAVID
« Et tous les hommes d’Israël, voyant l’homme, s’enfuirent de devant
lui, et avaient extrêmement peur » 1 Samuel 17 :24

LES CARACTÉRISTIQUES DES FRÈRES DE DAVID, colorie ce qui est
vrai.
Combien de frères de David sont allés au combat ? (1 Samuel 17 :13 / Réponse :3)

1

3

5

8

9

Comment s’appelaient les frères de David qui étaient partis au combat ? (1 Samuel 17 :13 / Réponse : Eliab,
Abinadab, Shamma)
ELIAB

ABINADA

JOSEPH

MATTHIEU

Eliab était-il heureux de voir David ? (1 Samuel 17 :28 ; réponse : NON)
OUI

NON

19

SHAMMA

PAUL

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Que signifie « Eliab» ? (Réponse : Dieu est un père, strong 0446)
Dieu est roi

Dieu est un père

Nous sommes des fils

Que signifie « Abinadab» ? (Réponse : père de la générosité ; père de liberté, strong 041)
Père de générosité

Beau fils

Grand frère

Père de liberté

Que signifie « Shamma» ? (Réponse : Etonnement, désolation, strong 08048)
Désolation

Amour

Patience

Étonnement

Ses trois frères représentent qui spirituellement ? (1 Samuel 17 :28 / Réponse : les vierges folles ; les enfants
de Dieu rebelles)
Les enfants de Dieu rebelles

Les vierges folles

Les amis de Dieu

Comment se comportent les « trois frères spirituels » envers David ? (Réponse : En colère, fâchés)
En colère

Fâchés

Aiment David

Ligne sur Ligne, je peux faire des lignes entre l’histoire des frères de David et l’histoire de qui ? (Réponse :
frères de Joseph ; Genèse 37 :13-17 - frères de Jésus ; Luc 8 :21)
Joseph avec ses frères

Jésus avec ses frères

Moïse avec ses frères

Remarque pour les parents : Les frères de David sont les enfants de Dieu qui se sont rebellés
contre lui.
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GOLIATH
Goliath dit : « Suis-je un chien que tu viennes à moi avec des bâtons ?
Et il maudit David par ses dieux.
» 1 Samuel 17 :43

LES CARACTÉRISTIQUES DE GOLIATH, colorie ce qui est vrai.
Quelle est la taille de Goliath ? (1 Samuel 17 :4 / Réponse : Près de 3M ; 6 coudées)
6 coudées

Près de 3M

4M

1 ,8M

Comment est Goliath ? (Réponse : Géant ; fort ; grand ; ennemi de Dieu)
Géant

Fort

Faibl
e

Grand

Ennemi de Dieu

Un enfant de Dieu

Quel est son peuple ? (1 Samuel 17 :4 / Réponse : Philistin)
Philistin

Français

Hébreux

Quels sont ses habits ? (1 Samuel 17 :5-7 / Réponse : une cuirasse ; un casque)
Une cuirasse

Un casque

Un pantalon

Un chemisier

Combien de fois se présentait-il devant le peuple de Dieu par jour ? (1 Samuel 17 :16 / Réponse : 2 ; matin ;
soir)
1

2

3

Le matin

Le midi
armure
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Le soir

La nuit

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Que signifie « Goliath » ? (Réponse : exilé, splendeur strong 01555)
Exilé

Laid

Magnifique

Splendeur

Pendant combien de jours Goliath s’est-il présenté devant le peuple de Dieu ? (1 Samuel 17 :16 / Réponse :
40 jours)
Un mois

Deux

10 jours
armure

40 jours

Un an

Goliath représente qui spirituellement ? (Apocalypse 12 :9 / Réponse : Satan celui qui trompe les hommes)
Le mal

Satan

Le bien

Les enfants de Dieu

Goliath représente qui à la fin des temps ? (Apocalypse 13 :14 / Réponse : Les Etats-Unis)
Les Etats-Unis

Le monde

Ennemis des enfants de Dieu

Ligne sur Ligne, je peux faire des lignes entre l’histoire de Goliath et l’histoire de qui ? (Réponse la statue
de Daniel 2 et la statue d’or de Daniel)
La Statue de Daniel 2

La statue d’or de Daniel

Des grandes poupées

Remarque pour les parents : Goliath se trouve dans la plaine de Dura et la grande armée se trouve
également dans la vallée. Il y aura obligatoirement un vainqueur. L’histoire est déjà écrite. Vous pouvez
faire différents liens.
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SAÜL
« Et l’Esprit du Seigneur se retira de Saül » 1 Samuel 16 :14
LES CARACTÉRISTIQUES DE SAÜL, colorie ce qui est vrai.
Saül est un homme de quelle tribu ? (1 Samuel 9 :16, 21 / Réponse Benjamin)
Juda

Benjamin

Manassé

Ephraïm

Lévi

Comment était Saül physiquement ? (1 Samuel 9 :1,2 / Réponse : Lu plus bel homme de sa tribu ; un grand
homme ; beau)
Laid

Beau

Petit

Le plus bel homme de sa tribu

Un grand homme

Quel était le métier de Saül ? (1 Samuel 11 :5 / Réponse : Berger)
Agriculteur

Berger

Médecin

Prophète

Qui oignit Saül afin de devenir roi ? (1 Samuel 15 :1, 1 Samuel 15 :17 / Réponse : Samuel, Dieu)
David

Dieu

Samuel

Saül lui-même

Son Serviteur

Pourquoi Saül n’était plus béni par Dieu ? (1 Samuel 15 : 11, 19 / Réponse : Désobéit à Dieu)
Trop vieux

Malade

Pauvre

Désobéit à Dieu
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SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Que signifie « Saül » ? (Réponse : désiré, demandé à Dieu / strong 07586)
Désiré

Demandé à Dieu

Choisi par ma mère

L’enfant bien aimé

Saül représente qui spirituellement ? (1 Samuel 13 :13,14/ Réponse : enfant rebelle ; peuple désobéissant de
Dieu)
Enfant rebelle

Un grand roi

Un grand prêtre

Peuple désobéissant de Dieu

Saül peut représenter qui à la fin des temps ? (Matthieu 25 :4 / Réponse : les 5 vierges folles)
Les 5 vierges folles

Les menteurs

Les princes

Les 5 vierges sages

Quand la séparation se fait-elle entre David et Saül ? (Réponse : Avant le combat, Avant de prendre les
pierres)
Avant le combat

Pendant le combat

Avant de prendre les pierres

Ligne sur Ligne, je peux faire des lignes entre l’histoire de Saül et l’histoire de qui ? (Réponse : Les
Millérites ; Notre histoire)
Les Millérites

Notre histoire

Les parents de Saül

Remarque pour les parents : Saül bien qu’il ait été choisi par Dieu, suite à sa désobéissance il ne
peut plus se tenir devant Goliath lors de la bataille. Une autre église est déjà en marche.
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L E TORRENT
« David se choisit du torrent cinq cailloux bien polis » 1 Samuel
17 :40

LES CARACTÉRISTIQUES DU TORRENT, colorie ce qui est vrai.
Que signifie un torrent ? (Réponse : vallée ; rivière ; ruisseau ; strong 05158)
Vallée

Ruisseau

Fleuve

La mer

Que trouve-t-on dans un torrent ? (Réponse : de l’eau, des pierres, des poissons/ 1 rois 17 :4 / ÉZECHIEL
47 :9)
EAU

Des poissons

JOUETS

DU PAIN

Des pierres

Pourquoi David a été près du torrent ? (1 Samuel 17 :40 / Réponse : Pour chercher des pierres)
Pour Prier

Pour se reposer

Pour fuir Goliath

Connaissons-nous le nom du torrent ? (Réponse : NON)
OUI

NON
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Pour chercher des pierres

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE

Que représente un torrent de façon prophétique ? (Réponse : le Saint-Esprit, car il contient de l’eau)
Une rivière

Le Saint-Esprit

La neige

Une montagne

Que représente un torrent dans notre histoire ? (Deutéronome 32 :2 / Réponse : La parole de Dieu)
La mer

La pluie

La parole de Dieu

La tempête

Quand devons-nous aller au torrent ? (Ephésiens 6 :11,13 / Réponse : Avant le combat)
Avant le combat

Quand nous voulons

Après le combat

Si nous sommes des pierres, Comment devons-nous être avant la fin du monde ? (1 jean 2 :14 / Réponse :
Polies par la parole de Dieu)
Polies par la parole de Dieu

Plolies par le monde

Sèches

Remarque pour les parents : Dans notre formation spirituelle, tout va dépendre du torrent dans
lequel nous nous trouvons. Si je me laisse baigner dans le torrent de la parole de Dieu, je serai poli(e) à son
image et apte pour remplir la mission. Par contre si je suis poli(e) par ce monde je serai disqualifié(e) et je
mourrai lors du combat.
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LES PIERRES
« David se choisit du torrent cinq cailloux bien polis »
1 Samuel 17 :40

LES CARACTÉRISTIQUES DES CINQ PIERRES, colorie ce qui est vrai.
Combien de pierres David a-t-il récupérées ? (1 Samuel 17 :40 / Réponse : 5)

1

3

5

7

9

10

Comment étaient ces pierres ? (1 Samuel 17 :40 / Réponse : bien polies)
Bien Polies

Grosses

Petites

Belles

Où va-t-il mettre ces pierres ? (1 Samuel 17 :40 / Réponse : Dans son sac, Dans sa besace)
Dans son pantalon

Dans sa main

Dans son sac

Dans sa besace

Combien de pierres David utilisa-t-il contre Goliath ? (1 Samuel 17 :49 / Réponse : 1)

1

3

5

7

10

9
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SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Les pierres représentent qui spirituellement ? (1 pierre 2 :5 / Réponse : les enfants de Dieu)
Les enfants de Dieu

Des cailloux

Des rochers

Les pierres représentent qui à la fin des temps ? (Psaumes 133 :3 / Réponse : SION ; Eglise triomphante)
L’Eglise triomphante

Les adventistes

Les enfants

SION

Les pierres sont baignées de quoi à la fin des temps ? (Réponse : du Saint-Esprit ; la parole de Dieu)
De l’eau

Du Saint-Esprit

La parole de Dieu

La mer

Ligne sur Ligne, je peux faire des lignes entre l’histoire des pierres et l’histoire de qui ? (Daniel 2 :45 /
Réponse : La pierre qui détruit la statue)
La pierre qui détruit la statue

La pierre du jardin

Remarque pour les parents :

Les enfants de Dieu

Nous sommes cette pierre polie et choisie par Dieu si et seulement
nous nous laissons façonner et former par Dieu et lui seul. Avec le message du 3ème ange nous ferons tomber
la papauté.
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LA FRONDE
« David, sa fronde à la main s’approcha du Philistin » 1 Samuel
17 :40

LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FRONDE, colorie ce qui est vrai.
Quels sont les objets que David avait pour tuer Goliath ? (1 Samuel 17 :40 / Réponse : un sac, un bâton, des
pierres, une fronde)
Un sac

Un bâton

Des chaussures

Des pierres

Une fronde

Quelle était sa plus grande arme ? (1 Samuel 17 :45 / Réponse : Sa confiance en Dieu)
Son Épée

Sa confiance en Dieu

Sa vitesse

Sa force

Si nous avons une fronde, nous devons obligatoirement avoir quoi ? (Juges 20 :16 ; 1 Samuel 17 :40, 49,50 /
Réponse : une pierre)
Un casque

Une pierre

Des livres
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Des vêtements

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Que signifie une fronde ? (Réponse : toile ; rideau ; lance-pierre ; strong 07050)
TOILE

CARTABLE

SAC

RIDEAU

Un Lance-Pierre

Ce même mot se trouve où également dans la bible ? (Exode 27 :9 / Réponse : le parvis du sanctuaire)
Dans une maison

Le parvis du sanctuaire

Dans le palais de Saül

Dans le sanctuaire la toile était en quelle matière ? (Exode 27 :9, strong 07050 ; réponse : fin lin)
COTON

FIN LIN

NYLON

SOIE

La fronde représente quoi spirituellement ? (Apocalypse 19 :8 / réponse : œuvres justes des saints)
UNE CORDE

Œuvres justes des saints

Une ficèle

Devons-nous avoir une fronde dans notre vie? (Réponse : oui / 1 Samuel 17 :50)
OUI

NON

Remarque pour les parents : Pour gagner ce dernier combat, Dieu va utiliser la pierre que je dois
être et la fronde qui représente mes œuvres justes.
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L’ÉPÉE DE
GOLIATH
« Alors David dit au Philistin : Tu viens à moi avec une épée, et avec
une lance et un bouclier ; mais moi, je viens à toi au nom du
SEIGNEUR des armées, le Dieu des armées d’Israël, à qui tu as lancé
un défi. Et toute cette assemblée saura que le SEIGNEUR ne sauve ni
par l’épée, ni par la lance ; car la bataille est au SEIGNEUR, et il vous
livrera entre nos mains. » 1 Samuel 17 :45 et 47

LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPÉ DE GOLIATH, colorie ce qui est
vrai.
Pourquoi Goliath avait une épée en main ?

Pour la montrer aux autres

Pour tuer les enfants de Dieu

Pour tuer David

L’Épée de Goliath servit à faire quoi ?
A tuer David

A faire des traces

A tuer Goliath
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A tuer les Israélites

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Que signifie une épée ? (Réponse : Arme de destruction ; Arme de vengeance de justice de Christ strong
G4501)
Un bâton

Arme de destruction

Arme de vengeance, de justice de Christ

L’Epée de Goliath représente quoi spirituellement ? (Ephésien 6 :17/ Réponse : la parole de Goliath, les
paroles de l’ennemi)
La parole de Goliath

La parole de Dieu

Les paroles de l’ennemi

L’épée de Goliath représente quoi à la fin des temps ? (Matthieu 10 :28 / Réponse : Les lois de la papauté)
Les lois de la papauté

Les promesses de papa

Les paroles des amis

Quelle épée devons-nous avoir aujourd’hui ? (Ephésiens 6 :17 / Réponse : l’épée de l’Esprit)
L’épée de l’Esprit

L’épée des soldats

L’épée de Goliath

L’épée en argent

Ligne sur Ligne, je peux faire des lignes entre l’histoire de l’épée de Goliath et l’histoire de qui ? (Réponse :
les enfants rebelles)
Les enfants de Dieu

Les Millérites

Les enfants rebelles

Remarque pour les parents : L’Epée dons nous avons obligatoirement besoin c’est celle de
l’Esprit qui représente la parole de Dieu.
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DAVID L’ÉPÉE EN
MAIN
LES CARACTÉRISTIQUES DE L’ÉPÉ DE David, colorie ce qui est vrai.
Qui fut le grand vainqueur dans cette histoire ? (1 Samuel 17 :51 / Réponse : David, Dieu)
David

Goliath

Les frères de David

Saül

Dieu

Avec quelle arme David tua Goliath (1 Samuel 17 :51 / Réponse : l’épée de Goliath)
L’épée de David

L’épée de Goliath

Une pierre

Que firent les philistins ? (1 Samuel 17 :51 / Réponse : ils s’enfuirent)
Ils s’enfuirent

Ils dansaient

Ils pleuraient

Que firent les hommes d’Israël et de Judah ? (1 Samuel 17 :52,53 / Réponse : Ils poursuivirent les philistins,
Ils pillèrent leurs tentes)
Ils pleuraient

Ils poursuivirent les philistins
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Ils pillèrent leurs tentes

SIGNIFICATION PROPHÉTIQUE
Que représente cette épée « spirituellement » dans la main de David ? (Ephésiens 6 :17, Hébreux 4 :12 /
Réponse : La parole de Dieu)
La force

La taille de Goliath

La puissance

La parole de Dieu

Qu’est-ce qui amène le jugement sur Goliath et son peuple ? (Matthieu 12 :36 / Réponse : les paroles de
Goliath)
Les chants

Les paroles de Goliath

Les cris des enfants

Que représente cette épée dans notre histoire ? (Ephésiens 6 :17 ; Apoc 2 :16 / Réponse : la parole de Dieu,
le message de Dieu, le jugement)
La parole de Dieu

Le message de Dieu

Un livre d’histoires

Le jugement de Dieu

Que fait cette épée aujourd’hui dans notre vie ? (Hébreux 4 :12 / Réponse : sépare méchants et bons ; divise
l’âme et l’esprit)
Sépare méchants et bons

Divise l’âme et l’esprit

Coupe le bois

Ligne sur Ligne, je peux faire des lignes entre l’histoire de l’épée de David et l’histoire de qui ? (Réponse :
les enfants de Dieu, les 10 vierges)
Les enfants de Dieu

Les enfants rebelles

Les dix vierges

Remarque pour les parents : L’Epée dont nous avons besoin aujourd’hui, c’est le message qu’il
envoie à son peuple.
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A TOI DE FAIRE
CONFIANCE
À DIEU
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