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DavidDavid



1 Shemouél (Samuel) 17 : 38 - 58



Ce livre appartient à :



1

Shaoul habilla David de ses propres
vêtements. Il mit sur sa tête un
casque de cuivre, puis l'habilla d'une
cuirasse.  David ceignit l'épée par-
dessus ses vêtements et voulut
marcher, car il ne l'avait jamais
essayé. Et David dit à Shaoul : Je ne
puis marcher avec ces choses, car je
ne les ai pas essayées. David les
enleva de dessus lui. 



Il prit en main son bâton, et se choisit
dans le torrent cinq pierres bien
polies et les mit dans le sac de berger,
dans sa poche et, sa fronde à la main,
il s’approcha du Philistin. 
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Et le Philistin s’avança, allant et
s’approchant de David, et, devant lui,
l’homme qui portait son bouclier.  Le
Philistin regarda, et lorsqu'il vit David,
il le méprisa, car c'était un jeune
homme, rouge avec une belle figure.
Le Philistin dit à David : Suis-je un chien,
pour que tu viennes contre moi avec
des bâtons ? Et le Philistin maudit
David par ses elohîm.
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Le Philistin dit à David : Viens vers moi,
et je donnerai ta chair aux oiseaux
des cieux et aux bêtes des champs.  Et
David dit au Philistin : Tu viens contre
moi avec l'épée, la lance et le javelot,
mais moi, je viens contre toi au Nom de
YHWH Tsevaot, l'Elohîm des champs de
bataille d’Israël que tu as insulté.
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En ce jour, YHWH te livrera entre mes
mains, je te frapperai et j’enlèverai ta
tête de dessus toi. Je donnerai les
cadavres du camp des Philistins aux
oiseaux des cieux et aux animaux de la
terre en ce jour. Et toute la Terre
saura qu'Israël a un Elohîm. Et toute
cette assemblée saura que YHWH ne
sauve ni par l’épée ni par la lance, car la
bataille est à YHWH, qui vous livrera
entre nos mains.
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Et il arriva que comme le Philistin se
levait et s'avançait à la rencontre de
David, David se hâta de courir vers le
champ de bataille à la rencontre du
Philistin.  David mit la main dans son
sac, y prit une pierre et la lança avec
sa fronde. Il frappa tellement le
Philistin au front que la pierre
s'enfonça dans son front. Il tomba les
faces contre terre. 
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Ainsi avec une fronde et une pierre,
David fut plus fort que le Philistin. Il
frappa le Philistin et le tua. David
n’avait pas d’épée en sa main. David
courut, se jeta sur le Philistin, prit
son épée, la tira de son fourreau, le
tua, et lui coupa la tête. 
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Les Philistins, voyant que leur homme
vaillant était mort, prirent la fuite.
Les hommes d'Israël et de Yéhouda se
levèrent, poussèrent des cris de
guerre et poursuivirent les Philistins
jusqu'à la vallée et jusqu'aux portes
d'Ékron.
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Les Philistins blessés à mort tombèrent
dans le chemin de Shaaraïm, jusqu'à
Gath et jusqu'à Ékron. Et les fils d'Israël
revinrent de la poursuite des Philistins
et pillèrent leurs camps.
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David prit la tête du Philistin et
l'amena à Yeroushalaim, et ses armes,
il les mit dans sa tente.  Quand Shaoul
vit David sortant à la rencontre du
Philistin, il dit à Abner, chef de l'armée :
Abner, de qui ce jeune homme est-il le
fils ? Abner dit : Que ton âme vive, roi !
Je n'en sais rien. Le roi lui dit : Informe-
toi de qui ce jeune homme est le fils.  
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Quand David revint après avoir tué le
Philistin, Abner le prit et l'amena
devant Shaoul, avec la tête du
Philistin à la main.  Shaoul lui dit :
Jeune homme, de qui es-tu le fils ?
David dit : Je suis le fils d'Isaï,
Bethléhémite, ton serviteur.



Dans yohanan (Jean) 7 : 24 Elohîm dit: 
 

Ne jugez pas sur l'apparence, mais jugez 
d'un juste jugement. En apparence, David 

semblait  plus faible que Goliath, 
Cependant, comme il était précédé par 

l'esprit d'Elohîm, il remporta la victoire.
 

le combat est d'abord spirituel et se 
remporte grâce à l'esprit d'Eloah qui est 

au-dessus de tout autre esprit.

1 Yohanan (jean) 4 : 4 

Petits enfants, vous êtes d'Elohîm, et 
vous avez remporté la victoire sur

eux, parce que celui qui est en vous est 
plus grand que celui qui est 

dans le monde.

 Loukas (Luc) 10 : 19 
 

Voici, je vous donne l'autorité de 
fouler aux pieds serpents et 

scorpions, et toute la force de 
l'ennemi et rien ne vous fera du mal 

en aucune façon.

Sais-tu que ?
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Épée de l’esprit
La Parole d’ELOHÎM

Ceinture 
La Vérité

cuirasse
La Justice

casque
Le Salut

bouclier
La Foi

Pieds Chaussés
Prêts pour l’évangile de paix

composition de l’armure du chrétien
Éphésiens  6 : 10 - 17

Sais-tu que ?
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Ephésiens 6 : 11 - 13 
 
Revêtez-vous de l'armure complète
d'Elohîm, afin de pouvoir résister aux
ruses du diable.  Parce que notre lutte
n'est pas contre le sang et la chair, mais
contre les principautés, contre les
autorités, contre les seigneurs du monde
de la ténèbre de cet âge, contre les
esprits de méchanceté qui sont dans les
lieux célestes. C'est pourquoi prenez
l'armure complète d' Elohîm , afin que vous
puissiez résister dans le mauvais jour et,
après avoir tout accompli, tenir ferme.

David n'Avait pas besoin de l’armure de
Shaoul puisqu'il était revêtu de l'esprit
D'elohîm, qui est notre armure spirituelle. 

Sais-tu que ?
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Sais-tu que ?

 tSEVAOT VIENT de l'hébreu 
« tsabaoth » et du grec « sabaoth » 

qui signifie « des armées ».
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1. Pourquoi David n'a-t-il pas gardé les
vêtements de Shaoul ?

2. Combien de pierres David s’ est-il
choisi dans le torrent ?

3. Au nom de qui David A-t-il affronté
Goliath ? 
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Questions



Écris tes réponses
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Notes
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Réponses

DAVID n'a pas gardé les vêtements de 
shaoul car il ne pouvait pas marché.

1.

2. David s’ est choisi cinq pierres bien 
polies dans le torrent.

3. David a affronté Goliath au Nom de 
YHWH Tsevaot, l' Elohîm des champs de 

bataille d’Israël.
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BYM pour enfants

 BYM.ENFANTS@GMAIL.COM

Ce récit est la dernière partie de 
la série portant sur 

l’affrontement entre les 
troupes d'IsrAËl et celles des 

philistins. 
  

Dans cet ouvrage, David  
affronte Goliath, un homme de 

guerre redoutable du camp des 
philistins.

 
précédé par YHWH TSévaot, David 

remporta la victoire sur le 
philistin à l’aide d'une fronde et 

de quelques pierres.
 

Grâce à cet acte courageux, 
l’armée d’israel parvint à mettre 
en déroute l’armée des philistins.


