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Goliath sème la terreur 
dans le camp d'Israël 



1 ShEmouél (Samuel)  17 : 1 - 16



Ce livre appartient à :



1

Les Philistins réunirent leurs armées pour
la bataille, et ils se rassemblèrent à Soco,
qui appartient à Yéhouda. Ils campèrent
entre Soco et Azéqah, à Éphès-Dammim. 
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Shaoul et les hommes d'Israël se 
rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans 
la vallée du chêne et ils se rangèrent en 
bataille pour rencontrer les Philistins. 

Les Philistins se tenaient sur la montagne 
de ce côté-ci et Israël se tenait sur la 

montagne de ce côté-là, et la vallée était 
entre eux.
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Un homme, un champion sortit du camp des
Philistins. Il se nommait Goliath, il était de
Gath, et sa hauteur était de 6 coudées et
un empan. Il avait un casque en cuivre sur
sa tête et était armé d'une cuirasse à
écailles pesant 5 000 sicles de cuivre. Il
avait aussi des jambières en cuivre et un
javelot en cuivre entre ses épaules. Le bois
de sa lance était comme une ensouple d'un
tisserand, et la pointe de sa lance pesait
600 sicles de fer. Celui qui portait son
bouclier marchait devant lui.



il se tint debout, et appela les troupes
rangées d'Israël en leur disant : Pourquoi
sortez-vous pour vous ranger en
bataille ? Ne suis-je pas Philistin, et
n'êtes-vous pas esclaves de Shaoul ?
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.
Mais si c'est moi le vainqueur et si je le
tue, vous serez nos esclaves et vous nous
serez asservis. 
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Le Philistin dit : Je jette un défi en ce jour
aux troupes rangées d'Israël : donnez-moi
un homme, et nous combattrons ensemble.
Shaoul et tout Israël entendirent ces
paroles du Philistin, ils furent épouvantés
et eurent très peur. 
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Or David était le fils d'un homme
éphratien de Bethléhem de Yéhouda
nommé Isaï qui avait huit fils. Cet
homme, aux jours de Shaoul, était
vieux parmi les hommes.
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Les trois fils aînés d'Isaï étaient allés
à la bataille à la suite de Shaoul. Les
noms de ses trois fils qui étaient
allés à la bataille étaient : Éliy'ab, le
premier-né, Abinadab, le second, et
Shammah, le troisième. 
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David était le plus jeune, et les trois
plus grands allèrent à la suite de
Shaoul. David allait et revenait
d'auprès de Shaoul pour paître les
brebis de son père à Bethléhem. 
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Le Philistin s'approchait matin et soir
et il se présenta ainsi pendant 40
jours.
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Philistin vient de l'hébreu « pelesheth »  : 
« immigrants ».
 
Peuple qui habitait à l'extrême ouest de
Kena'ân, le long de la Mer Méditerranée.
Ils furent plusieurs fois en conflit avec
les Israélites ; Goliath était Philistin. 
Voir Jg. 13 - 16 et 1 S. 17.

 

Sais-tu que ?
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ISAÏ
 

Vient de l'hébreu « yishay » qui signifie 
 << je possède ».

 
IL était Bethléhémite, petit-fils de Boaz
et de Routh, fils d'Obed et père de
David. Voir Ru. 4 : 13 - 22.
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2. de quel endroit Goliath était-il 
originaire ? 

3. quel était LE DÉFI lancé par Goliath  
aux troupes d’Israël pendant 40 JOURS ?

1. À quel endroit les philistins 
réunirent leurs troupes pour la 
Bataille ?

QUESTIONS
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Écris tes réponses
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notes
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Réponses

1. les philistins réunirent leurs 
troupes pour la Bataille à SOCO.

2. Goliath était originaire de GATH. 

3. LE DÉFI lancé par Goliath aux 
troupes d’Israël pendant 40 JOURS 
était de choisir un homme capable de 
le combattre.



Ce récit est la première partie 
d'une série de trois livres 
portant sur la rencontre 

entre les troupes d’Israël et 
celles des philistins. 

 
Dans ce livre, Goliath, philistin à 
la carrure exceptionelle, lança 

un défi aux troupes d’Israël.
 

il leur demanda pendant 40 
jours de choisir parmi eux un 

soldat qui pourrait 
l’affronter. si les israélites 
perdaient, ils seraient alors 

esclaves des philistins. 
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