
David,  

homme selon le cœur de Dieu 
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1 Sm 18 : 7 à 9 
« Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et disaient : Saül a 
frappé ses mille, Et David ses dix mille. Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit : On en 
donne dix mille à David, et c’est à moi que l’on donne les mille ! Il ne lui manque plus que 
la royauté. Et Saül regarda David d’un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. » 

  

Saül manifeste de la jalousie ! 1 Co 3 : 3 
« parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu’il 
y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n’êtes-vous 
pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l’homme ? » 

ζηλος zelos 

Agitation par rivalité 
Dur par indignation 
Zèle punitif 

Existe depuis l’origine 
Satan était jaloux 
du Fils de Dieu 

  

Caïn était jaloux d’Abel 
Esaü était jaloux de Jacob 
Les frères de Joseph étaient jaloux de lui (Ac 7 : 9) 

Comment ne pas être jaloux ? 

En reconnaissant la souveraineté de Dieu sur toutes choses ! 

Prenons un exemple 
Je postule pour un poste 

  
Un tiers parle mal de moi Je n’ai pas le poste 

1 Sm 16 : 7 
« L’Eternel ne considère pas ce que l’homme 
considère ; l’homme regarde à ce qui frappe 
les yeux, mais l’Eternel regarde au cœur. » 

Dieu l’a envoyé pour que je n’ai pas le poste 

Dieu sait que cette personne 
a de mauvais sentiments 

Il l’amène à les exprimer pour être 
mis devant ses responsabilités 

En même temps il me fait la 
grâce de ne pas avoir ce poste 

Il n’y a pas de relation 
directe entre moi et lui 

44 Ac 013-022 001 David, homme selon le coeur de Dieu 



David est un témoin de la grâce de 
Dieu pour ses hommes et pour Saül 

  

David regarde au fond des choses 

  

Page 2a 

1 Sm 18 : 7 à 9 
« Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et disaient : Saül a 
frappé ses mille, Et David ses dix mille. Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit : On en 
donne dix mille à David, et c’est à moi que l’on donne les mille ! Il ne lui manque plus que 
la royauté. Et Saül regarda David d’un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. » 

Saül sera celui qui mènera  
David à se réfugier en Dieu seul 

  

Il assumera sa responsabilité devant Dieu 
Il gère la situation avec Dieu 

1 Sm 24 : 1 à 12 
« Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire : Voici, David est dans le désert d’En-Guédi. Saül prit trois mille hommes 
d’élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient 
près du chemin ; et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de 
David lui dirent: Voici le jour où l’Eternel te dit : Je livre ton ennemi entre tes mains ; traite-le comme bon te semblera. David se leva, et coupa 
doucement le pan du manteau de Saül. Après cela le cœur lui battit, parce qu’il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens : Que 
l’Eternel me garde de commettre contre mon seigneur, l’oint de l’Eternel, une action telle que de porter ma main sur lui ! car il est l’oint de 
l’Eternel. Par ces paroles David arrêta ses gens, et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne, et continua son 
chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül : O roi, mon seigneur ! Saül regarda derrière lui, et 
David s’inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül : Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent : Voici, David cherche 
ton malheur ? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l’Eternel t’avait livré aujourd’hui entre mes mains dans la caverne. On m’excitait à te 
tuer ; mais je t’ai épargné, et j’ai dit : Je ne porterai pas la main sur mon seigneur, car il est l’oint de l’Eternel. Vois, mon père, vois donc le pan 
de ton manteau dans ma main. Puisque j’ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t’ai pas tué, sache et reconnais qu’il n’y a dans ma 
conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n’ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches, pour m’ôter la vie ! L’Eternel sera 
juge entre moi et toi, et l’Eternel me vengera de toi ; mais je ne porterai point la main sur toi. » 

Saül pousse David dans la grotte 

  

Les hommes de David regardent 
à ce qui frappe les yeux… 

  

1 Sm 16 : 12 « Isaï l’envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux  
yeux et une belle figure. L’Eternel dit à Samuel : Lève-toi, oins-le, car c’est lui ! » 

44 Ac 013-022 001 David, homme selon le coeur de Dieu 



David est un témoin de la grâce de 
Dieu pour ses hommes et pour Saül 

  

David regarde au fond des choses 

  

Page 2b 

1 Sm 18 : 7 à 9 
« Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et disaient : Saül a 
frappé ses mille, Et David ses dix mille. Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit : On en 
donne dix mille à David, et c’est à moi que l’on donne les mille ! Il ne lui manque plus que 
la royauté. Et Saül regarda David d’un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. » 

Saül sera celui qui mènera  
David à se réfugier en Dieu seul 

  

Il assumera sa responsabilité devant Dieu 
Il gère la situation avec Dieu 

1 Sm 24 : 1 à 12 
« Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire : Voici, David est dans le désert d’En-Guédi. Saül prit trois mille hommes 
d’élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient 
près du chemin ; et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de 
David lui dirent: Voici le jour où l’Eternel te dit : Je livre ton ennemi entre tes mains ; traite-le comme bon te semblera. David se leva, et coupa 
doucement le pan du manteau de Saül. Après cela le cœur lui battit, parce qu’il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens : Que 
l’Eternel me garde de commettre contre mon seigneur, l’oint de l’Eternel, une action telle que de porter ma main sur lui ! car il est l’oint de 
l’Eternel. Par ces paroles David arrêta ses gens, et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne, et continua son 
chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül : O roi, mon seigneur ! Saül regarda derrière lui, et 
David s’inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül : Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent : Voici, David cherche 
ton malheur ? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l’Eternel t’avait livré aujourd’hui entre mes mains dans la caverne. On m’excitait à te 
tuer ; mais je t’ai épargné, et j’ai dit : Je ne porterai pas la main sur mon seigneur, car il est l’oint de l’Eternel. Vois, mon père, vois donc le pan 
de ton manteau dans ma main. Puisque j’ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t’ai pas tué, sache et reconnais qu’il n’y a dans ma 
conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n’ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches, pour m’ôter la vie ! L’Eternel sera 
juge entre moi et toi, et l’Eternel me vengera de toi ; mais je ne porterai point la main sur toi. » 

Saül pousse David dans la grotte 

  

Les hommes de David regardent 
à ce qui frappe les yeux… 

  

David connaît la paix de Dieu Ps 57 : 7 
« Mon cœur est affermi, ô Dieu ! mon cœur est affermi ; 
Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. » 

44 Ac 013-022 001 David, homme selon le coeur de Dieu 



David est un témoin de la grâce de 
Dieu pour ses hommes et pour Saül 

  

David regarde au fond des choses 
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1 Sm 18 : 7 à 9 
« Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et disaient : Saül a 
frappé ses mille, Et David ses dix mille. Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit : On en 
donne dix mille à David, et c’est à moi que l’on donne les mille ! Il ne lui manque plus que 
la royauté. Et Saül regarda David d’un mauvais œil, à partir de ce jour et dans la suite. » 

Saül sera celui qui mènera  
David à se réfugier en Dieu seul 

  

Il assumera sa responsabilité devant Dieu 
Il gère la situation avec Dieu 

1 Sm 24 : 1 à 12 
« Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire : Voici, David est dans le désert d’En-Guédi. Saül prit trois mille hommes 
d’élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient 
près du chemin ; et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de 
David lui dirent: Voici le jour où l’Eternel te dit : Je livre ton ennemi entre tes mains ; traite-le comme bon te semblera. David se leva, et coupa 
doucement le pan du manteau de Saül. Après cela le cœur lui battit, parce qu’il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens : Que 
l’Eternel me garde de commettre contre mon seigneur, l’oint de l’Eternel, une action telle que de porter ma main sur lui ! car il est l’oint de 
l’Eternel. Par ces paroles David arrêta ses gens, et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne, et continua son 
chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül : O roi, mon seigneur ! Saül regarda derrière lui, et 
David s’inclina le visage contre terre et se prosterna. David dit à Saül : Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent : Voici, David cherche 
ton malheur ? Tu vois maintenant de tes propres yeux que l’Eternel t’avait livré aujourd’hui entre mes mains dans la caverne. On m’excitait à te 
tuer ; mais je t’ai épargné, et j’ai dit : Je ne porterai pas la main sur mon seigneur, car il est l’oint de l’Eternel. Vois, mon père, vois donc le pan 
de ton manteau dans ma main. Puisque j’ai coupé le pan de ton manteau et que je ne t’ai pas tué, sache et reconnais qu’il n’y a dans ma 
conduite ni méchanceté ni révolte, et que je n’ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches, pour m’ôter la vie ! L’Eternel sera 
juge entre moi et toi, et l’Eternel me vengera de toi ; mais je ne porterai point la main sur toi. » 

Saül pousse David dans la grotte 

  

Les hommes de David regardent 
à ce qui frappe les yeux… 

  

David est un instrument de paix 1 Sm 24 : 16 
« Lorsque David eut fini d’adresser à Saül ces paroles, Saül dit : Est-ce bien 
ta voix, mon fils David ? Et Saül éleva la voix et pleura. » 

David affermit son autorité et sa future royauté 

44 Ac 013-022 001 David, homme selon le coeur de Dieu 



Page 3 

Ps 116 : 1 à 11 
« J’aime l’Eternel, car il entend Ma voix, mes supplications ; Car il a penché son oreille vers 
moi ; Et je l’invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m’avaient environné, Et les 
angoisses du sépulcre m’avaient saisi ; J’étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais 
j’invoquai le nom de l’Eternel : O Eternel, sauve mon âme ! L’Eternel est miséricordieux et 
juste, Notre Dieu est plein de compassion ; L’Eternel garde les simples ; J’étais malheureux, et 
il m’a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, Car l’Eternel t’a fait du bien. Oui, tu as délivré 
mon âme de la mort, Mes yeux des larmes, Mes pieds de la chute. Je marcherai devant 
l’Eternel, Sur la terre des vivants. J’avais confiance, lorsque je disais : Je suis bien 
malheureux ! Je disais dans mon angoisse : Tout homme est trompeur. » 

David, dans son angoisse remet en 
cause son onction par Samuel ! 

44 Ac 013-022 001 David, homme selon le coeur de Dieu 
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1 Sm 25 : 1 à 13 
« Samuel mourut. Tout Israël s’étant assemblé le pleura, et on l’enterra dans sa demeure à 
Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Maon un 
homme fort riche, possédant des biens à Carmel ; il avait trois mille brebis et mille chèvres, 
et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et sa 
femme s’appelait Abigaïl ; c’était une femme de bon sens et belle de figure, mais l’homme 
était dur et méchant dans ses actions. Il descendait de Caleb. David apprit au désert que 
Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui dix jeunes gens, auxquels il dit : Montez à Carmel, 
et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi : Pour la vie 
sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t’appartient ! Et maintenant, j’ai 
appris que tu as les tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous ; nous ne leur avons fait 
aucun outrage, et rien ne leur a été enlevé pendant tout le temps qu’ils ont été à Carmel. 
Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes 
yeux, puisque nous venons dans un jour de joie. Donne donc, je te prie, à tes serviteurs et à 
ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils 
répétèrent à Nabal toutes ces paroles, au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit 
aux serviteurs de David : Qui est David, et qui est le fils d’Isaï ? Il y a aujourd’hui beaucoup de 
serviteurs qui s’échappent d’auprès de leurs maîtres. Et je prendrais mon pain, mon eau, et 
mon bétail que j’ai tué pour mes tondeurs, et je les donnerais à des gens qui sont je ne sais 
d’où ? Les gens de David rebroussèrent chemin ; ils s’en retournèrent, et redirent, à leur 
arrivée, toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses gens : Que chacun de vous ceigne 
son épée ! Et ils ceignirent chacun leur épée. David aussi ceignit son épée, et environ quatre 
cents hommes montèrent à sa suite. Il en resta deux cents près des bagages. » 

44 Ac 013-022 001 David, homme selon le coeur de Dieu 
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1 Sm 25 : 14 à 24 
« Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal : Voici, David a envoyé du 
désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a rudoyés. Et pourtant ces gens ont 
été très bons pour nous ; ils ne nous ont fait aucun outrage, et rien ne nous a été enlevé, 
tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont 
nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, faisant paître les 
troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de 
toute sa maison est résolue, et il est si méchant qu’on n’ose lui parler. Abigaïl prit aussitôt 
deux cents pains, deux outres de vin, cinq pièces de bétail apprêtées, cinq mesures de grain 
rôti, cent masses de raisins secs, et deux cents de figues sèches. Elle les mit sur des ânes, et 
elle dit à ses serviteurs : Passez devant moi, je vais vous suivre. Elle ne dit rien à Nabal, son 
mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert ; et voici, David 
et ses gens descendaient en face d’elle, en sorte qu’elle les rencontra. David avait dit : C’est 
bien en vain que j’ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n’a été enlevé 
de tout ce qu’il possède ; il m’a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David 
dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu’à la lumière du matin qui que ce soit de tout 
ce qui appartient à Nabal ! Lorsque Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l’âne, 
tomba sur sa face en présence de David, et se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses 
pieds, elle dit : A moi la faute, mon seigneur ! Permets à ta servante de parler à tes oreilles, 
et écoute les paroles de ta servante. » 

44 Ac 013-022 001 David, homme selon le coeur de Dieu 
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1 Sm 25 : 25 à 31 
« Que mon seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme 
son nom ; Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n’ai pas vu les 
gens que mon seigneur a envoyés. Maintenant, mon seigneur, aussi vrai que l’Eternel est 
vivant et que ton âme est vivante, c’est l’Eternel qui t’a empêché de répandre le sang et qui a 
retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon seigneur soient comme 
Nabal ! Accepte ce présent que ta servante apporte à mon seigneur, et qu’il soit distribué aux 
gens qui marchent à la suite de mon seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, 
car l’Eternel fera à mon seigneur une maison stable ; pardonne, car mon seigneur soutient 
les guerres de l’Eternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S’il s’élève quelqu’un 
qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l’âme de mon seigneur sera liée dans le faisceau 
des vivants auprès de l’Eternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l’âme de tes 
ennemis. Lorsque l’Eternel aura fait à mon seigneur tout le bien qu’il t’a annoncé, et qu’il 
t’aura établi chef sur Israël, mon seigneur n’aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir 
répandu le sang inutilement et pour s’être vengé lui-même. Et lorsque l’Eternel aura fait du 
bien à mon seigneur, souviens-toi de ta servante. » 

rkz zakar 

Mémoire, rappel Mâle, géniteur mâle 

hma ‘amah 

Servante Concubine 

zâkar zâkâr 

Abigaïl aurait l’opportunité de 
faire tuer son mari méchant 
pour se marier avec David… 

Mais elle ne 
regarde pas à ce 
qui frappe les yeux 

1 Sm 25 : 3 
« Le nom de cet homme était Nabal, et sa femme 
s’appelait Abigaïl ; c’était une femme de bon sens et 
belle de figure, mais l’homme était dur et méchant 
dans ses actions. Il descendait de Caleb. » 

lks sekel Qui perçoit, comprend 

44 Ac 013-022 001 David, homme selon le coeur de Dieu 
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1 Sm 25 : 25 à 31 
« Que mon seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme 
son nom ; Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n’ai pas vu les 
gens que mon seigneur a envoyés. Maintenant, mon seigneur, aussi vrai que l’Eternel est 
vivant et que ton âme est vivante, c’est l’Eternel qui t’a empêché de répandre le sang et qui a 
retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon seigneur soient comme 
Nabal ! Accepte ce présent que ta servante apporte à mon seigneur, et qu’il soit distribué aux 
gens qui marchent à la suite de mon seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, 
car l’Eternel fera à mon seigneur une maison stable ; pardonne, car mon seigneur soutient 
les guerres de l’Eternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S’il s’élève quelqu’un 
qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, l’âme de mon seigneur sera liée dans le faisceau 
des vivants auprès de l’Eternel, ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde l’âme de tes 
ennemis. Lorsque l’Eternel aura fait à mon seigneur tout le bien qu’il t’a annoncé, et qu’il 
t’aura établi chef sur Israël, mon seigneur n’aura ni remords ni souffrance de cœur pour avoir 
répandu le sang inutilement et pour s’être vengé lui-même. Et lorsque l’Eternel aura fait du 
bien à mon seigneur, souviens-toi de ta servante. » 

rkz zakar 

Mémoire, rappel Mâle, géniteur mâle 

hma ‘amah 

Servante Concubine 
zâkar zâkâr 

Abigaïl aurait l’opportunité de 
faire tuer son mari méchant 
pour se marier avec David… 

Mais elle ne 
regarde pas à ce 
qui frappe les yeux 

44 Ac 013-022 001 David, homme selon le coeur de Dieu 

David 
non 
plus ! 

Il attendit 
le temps 
de Dieu 



Page 7 

2 Sm 7 : 12 et 13 

44 Ac 013-022 001 David, homme selon le coeur de Dieu 

« Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j’élèverai ta 
postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j’affermirai son règne. Ce sera lui 
qui bâtira une maison à mon nom, et j’affermirai pour toujours le trône de son royaume. » 

Ps 122 : 1 
« Cantique des degrés. De David. Je suis dans la joie 
quand on me dit : Allons à la maison de l’Eternel ! » 

  

David ne voyait que la 
sanctification du nom de Dieu 

Il ne voyait pas son 
propre intérêt ! 

Pour David, sa royauté était 
le moyen d’utiliser ce que 
Dieu lui avait donné ! 

Ac 13 : 22 
« puis, l’ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage : J’ai 
trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » 

ποιεω poieo 

Faire, façonner 
Fabriquer une chose à partir 
de quelque chose 
Rendre prêt 
Accomplir une promesse 

ευρισκω heurisko 

Trouver par enquête, examen, 
recherche, observation 

Se rencontrer avec 

par la pratique et l’expérience 
  

Parce qu’il a reconnu la souveraineté de Dieu sur toute sa vie ! 



Page 8a 44 Ac 013-022 001 David, homme selon le coeur de Dieu 

David n’a pas attendu les honneurs… 

1 Sm 17 : 4 à 11 
« Un homme sortit alors du camp des Philistins et s’avança entre les deux armées. Il se 
nommait Goliath, il était de Gath, et il avait une taille de six coudées et un empan. Sur sa 
tête était un casque d’airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de cinq mille sicles 
d’airain. Il avait aux jambes une armure d’airain, et un javelot d’airain entre les épaules. Le 
bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait six cents sicles de 
fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s’arrêta ; et, s’adressant 
aux troupes d’Israël rangées en bataille, il leur cria : Pourquoi sortez-vous pour vous ranger 
en bataille ? Ne suis-je pas le Philistin, et n’êtes-vous pas des esclaves de Saül ? Choisissez 
un homme qui descende contre moi ! S’il peut me battre et qu’il me tue, nous vous serons 
assujettis ; mais si je l’emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous 
nous servirez. Le Philistin dit encore : Je jette en ce jour un défi à l’armée d’Israël ! Donnez-
moi un homme, et nous nous battrons ensemble. Saül et tout Israël entendirent ces paroles 
du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d’une grande crainte. » 

Goliath lance un défi, un duel ! 

  

Basé sur les principes 
d’honneur et de force 

ary yare’ 

Avoir peur, craindre, 
frayeur, s’effrayer, affreux, 

terrible, redoutable… 

« Dans sa frayeur, Josaphat se 
disposa à chercher l’Eternel… » 

2 Ch 20 : 3 
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David n’a pas attendu les honneurs… 

1 Sm 17 : 4 à 11 

Goliath lance un défi, un duel ! 

  

Basé sur les principes d’honneur et de force 

Dieu suscite le défi pour disposer 
les hommes d’Israël à le chercher 

1 Sm 17 : 24 à 27 
« A la vue de cet homme, tous ceux d’Israël s’enfuirent devant lui et furent saisis 
d’une grande crainte. Chacun disait : Avez-vous vu s’avancer cet homme ? C’est 
pour jeter à Israël un défi qu’il s’est avancé ! Si quelqu’un le tue, le roi le comblera 
de richesses, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père en Israël. 
David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui : Que fera-t-on à celui qui 
tuera ce Philistin, et qui ôtera l’opprobre de dessus Israël ? Qui est donc ce 
Philistin, cet incirconcis, pour insulter l’armée du Dieu vivant ? Le peuple, 
répétant les mêmes choses, lui dit : C’est ainsi que l’on fera à celui qui le tuera. » 

  

Saül reste sur le registre du défi 

wMe ‘immow 

Donne le sens d’opposition, 
de rentrer en jugement 

David est en opposition à 
ce qui se passe ! 

rma rma 
‘amar ‘amar 

David n’en croit 
pas ses oreilles 
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David n’a pas attendu les honneurs… 

1 Sm 17 : 4 à 11 

Goliath lance un défi, un duel ! 

  

Basé sur les principes d’honneur et de force 

Dieu suscite le défi pour disposer 
les hommes d’Israël à le chercher 

1 Sm 17 : 24 à 27   

Saül reste sur le registre du défi 

David est en opposition à ce qui se passe ! 
David n’en croit pas ses oreilles 

1 Sm 17 : 45 
« David dit au Philistin : Tu marches contre moi avec l’épée, la lance et le javelot ; 
et moi, je marche contre toi au nom de l’Eternel des armées, du Dieu de l’armée 
d’Israël, que tu as insultée. » 

David ne répond pas sur le même registre ! twabu 
tseba’owth 

Armées 

twkrem 
ma’arkowth 

L’ordre, la disposition, la 
préparation des batailles 

David proclame la souveraineté de Dieu, 
y compris sur le combat qui s’engage 

David ne prend pas la défense de Dieu ! 

David obéit à Dieu  1 Sm 17 : 29 
« David répondit : Qu’ai-je donc fait ? ne puis-je pas parler ainsi ? » 

Maintenant la parole est ! 

rbd dabar 



Ac 13 : 22 
« puis, l’ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage : J’ai 
trouvé David, fils d’Isaï, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. » 

Page 9 44 Ac 013-022 001 David, homme selon le coeur de Dieu 


