
David prêt à affronter 
Goliath
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1 Shemouél (Samuel) 17 : 17 - 37



Ce livre appartient à :



Isaï dit à David, son fils : S'il te plaît,
prends pour tes frères un épha de ce
blé rôti, ces 10 pains et porte-les
promptement au camp, à tes frères.
Tu porteras aussi ces 10 fromages
au chef de leur millier, tu
t'informeras de la paix de tes frères
et prendras d’eux un gage.
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Or Shaoul, et eux, et tous les
hommes d'Israël étaient dans
la vallée du chêne, combattant
contre les Philistins. 



David se leva tôt le matin. Il laissa
les brebis à un gardien, prit sa charge
et s'en alla, comme son père Isaï le lui
avait ordonné.
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Il arriva au retranchement où l'armée
sortait pour se ranger en bataille et on
poussait des cris de guerre. Israël et les
Philistins se rangèrent armée contre
armée. Alors David se déchargea de son
bagage, le laissant entre les mains de celui
qui gardait le bagage, et courut vers les
rangs de l'armée.
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Choisissez l'un d'entre
vous et qu'il descende
contre moi. S'il peut me
battre et qu'il me tue,

nous serons vos
esclaves.

Aussitôt arrivé, il s'informa sur la
paix de ses frères.  Et comme il parlait
avec eux, voici le champion, l'homme
nommé Goliath, le Philistin de Gath, qui
montait, venant des rangs des
Philistins, et il prononça les mêmes
paroles, et David les entendit.
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À la vue de cet homme, tous les
hommes d'Israël s'enfuirent devant lui,
saisis d'une grande frayeur.  Les
hommes d'Israël disaient : Avez-vous
vu s'avancer cet homme ? Il est monté
pour jeter un défi à Israël ! Mais
l'homme qui le tuera, le roi l'enrichira
de grandes richesses, et lui donnera
sa fille, et affranchira la maison de
son père en Israël.
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Alors David parla aux personnes qui
étaient là avec lui, en disant : Quel bien
fera-t-on à l'homme qui frappera ce
Philistin et qui ôtera l'insulte de dessus
Israël ? Car qui est ce Philistin, cet
incirconcis, pour insulter l'armée de
l'Elohîm vivant ?  Et le peuple lui répéta
ces mêmes paroles et lui dit : Voilà ce
qu'on fera pour l'homme qui le tuera.
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Pourquoi es-tu descendu, et à
qui as-tu laissé ce peu de brebis
dans le désert ? Je connais ton
orgueil et la malice de ton
cœur, car tu es descendu pour
voir la bataille.

Son frère aîné Éliy'ab l'entendit qui
parlait à ces hommes et la colère
d'Éliy'ab s'enflamma contre David et il
lui dit : 
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et David dit : Qu'ai-je fait ? Ne puis-
je pas parler ainsi ?  Il se détourna
de lui vers un autre et lui dit la
même parole. Le peuple lui
rétorqua une parole semblable à
la première parole. 
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Les paroles que David avait dites furent
entendues et rapportées devant Shaoul
qui le fit venir. David dit à Shaoul : Que le
cœur d'aucun homme ne soit abattu à
cause de ce Philistin ! Ton serviteur ira et
se battra contre lui. Mais Shaoul dit à
David : Tu ne peux aller te battre contre
ce Philistin, car tu n'es qu'un jeune homme,
et il est un homme de guerre depuis sa
jeunesse.
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David dit à Shaoul : Ton serviteur faisait
paître les brebis de son père. Quand un lion ou
un ours venait emporter une brebis du
troupeau, je le poursuivais, je le frappais et
je l'arrachais de sa gueule. S'il se jetait sur
moi, je le saisissais par la mâchoire, je le
frappais et je le tuais. Ton serviteur a tué et
le lion, et l'ours, et ce Philistin, cet incirconcis,
sera comme l'un d'eux, car il a déshonoré
l'armée de l'Elohîm vivant. 
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David dit encore : YHWH qui m'a délivré
de la main du lion et de la main de
l’ours me délivrera de la main de ce
Philistin. Alors Shaoul dit à David : Va,
et que YHWH soit avec toi !
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LE PRÉNOM '' daVID'' VIENT De l'hébreu « david » : 
« bien aimé ».

 
Définition

 
Issu de la tribu de Yéhouda et dernier fils d'Isaï, 

il entra dès son plus jeune âge au service du
roi Shaoul (Saül) avant de devenir roi d'Israël. 

Homme selon le cœur d'Elohîm, il connut de 
grands succès sur les champs de bataille et 
fut l'auteur de nombreux psaumes. Il régna 

40 ans sur Israël puis son fils Shelomoh 
(Salomon) lui succéda. 

 
Voir  1 S. 13 : 14 ;  1 S. 16 : 14 - 23 ; 1 S. 17 ;  

1 R. 2 : 10 - 11 et Ac. 13 : 22.

Sais-tu que ?
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2. Quel bien fera-t-on à l'homme qui 
frappera gOLIATH et qui ôtera 
l'insulte de dessus Israël ?

3. Qu'Est-ce que Shaoul dit à David
lorsqu'il lui annonça qu'il irait
combattre Goliath ?

1. Qu’ est-ce que David devait 
apporter au camp ?
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QUESTIONS



Écris tes réponses
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notes
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notes

17



18



19



Réponses

1. David devait apporter un épha de blé
rôti, 10 pains et 10 fromages au camp.

2. l'homme qui frappera gOLIATH et
ôtera l'insulte de dessus Israël sera
enrichi de grandes richesses, épousera
la fille du Roi, et verra la maison de
son père en Israël affranchie.

3. Shaoul dit à David qu’il ne pourrait
pas aller se battre contre goliath,
car il n'est qu'un jeune homme, et
goliath un homme de guerre depuis sa
jeunesse.



Ce récit est la deuxième partie de 
la série portant sur la rencontre 

entre les troupes d'IsrAËl et 
celles des philistins. 

 
Dans ce livre, David le plus jeune 

des fils d'Isaï, se rend sur le champ 
de bataille afin d'apporter des 

vivres à ses frères, et s'assurer de 
leur bien-être.

 
Une fois sur le champ de bataille, 

il aperçu Goliath défier les 
troupes d'Israël. Il interrogea 

alors les troupes sur le sort de 
celui qui vaincrait goliath. suite à 
ça, il informa SHaoul, roi d'Israël, 

qu'il Affronterait Goliath.
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