
David et Goliath 



1 Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soco, qui 
appartient à Juda ; ils campèrent entre Soco et Azéka, à Ephès-Dammim. 

2  Saül et les hommes d’Israël se rassemblèrent aussi ; ils campèrent dans la vallée des 
térébinthes, et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. 

3  Les Philistins étaient vers la montagne d’un côté, et Israël était vers la montagne de l’autre 
côté : la vallée les séparait. 

4 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. 

5 Sur sa tête était un casque d’airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de cinq mille 
sicles d’airain. 

6 Il avait aux jambes une armure d’airain, et un javelot d’airain entre les épaules. 
7 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. 
8 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 ! 

9 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. 

10 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. 

11 Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d’une 
grande crainte. 

1 Sm 17 : 1 à 11 
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12 Or David était fils de cet Ephratien de Bethléhem de Juda, nommé Isaï, qui avait huit fils, et 
qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. 

13 Les trois fils aînés d’Isaï avaient suivi Saül à la guerre ; le premier-né de ses trois fils qui 
étaient partis pour la guerre s’appelait Eliab, le second Abinadab, et le troisième Schamma. 

14 David était le plus jeune. Et lorsque les trois aînés eurent suivi Saül, 
15 David s’en alla de chez Saül et revint à Bethléhem pour faire paître les brebis de son père. 
16 Le Philistin s’avançait matin et soir, et il se présenta pendant quarante jours. 
17 Isaï dit à David, son fils : Prends pour tes frères cet épha de grain rôti et ces dix pains, et 

cours au camp vers tes frères ; 
18 porte aussi ces dix fromages au chef de leur millier. Tu verras si tes frères se portent bien, et 

tu m’en donneras des nouvelles sûres. 
19 Ils sont avec Saül et tous les hommes d’Israël dans la vallée des térébinthes, faisant la 

guerre aux Philistins. 
20 David se leva de bon matin. Il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge, et partit, comme 

Isaï le lui avait ordonné. Lorsqu’il arriva au camp, l’armée était en marche pour se ranger en 
bataille et poussait des cris de guerre. 

21 Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. 
David remit les objets qu’il portait entre les mains du gardien des bagages, et courut vers les 

rangs de l’armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. 
23 Tandis qu’il parlait avec eux, voici, le Philistin de Gath, nommé Goliath, s’avança entre les 

deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et 
David les entendit. 
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24  A la vue de cet homme, tous ceux d’Israël s’enfuirent devant lui et furent saisis d’une 
grande crainte. 

25  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. 

26  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 ? 

27 Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit : C’est ainsi que l’on fera à celui qui le tuera. 
28 Eliab, son frère aîné, qui l’avait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère 
contre David. Et il dit : 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. C’est pour voir la bataille que tu es 
descendu. 
29 David répondit : Qu’ai-je donc fait ? ne puis-je pas parler ainsi ? 
30  Et il se détourna de lui pour s’adresser à un autre, et fit les mêmes questions. Le peuple lui 
répondit comme la première fois. 
31 Lorsqu’on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit 
chercher. 

1 Sm 17 : 24 à 31 
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32  David dit à Saül : Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin ! Ton serviteur ira se 
battre avec lui. 

33  Saül dit à David : Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est 
un homme de guerre dès sa jeunesse. 

34  David dit à Saül : Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un 
ours venait en enlever une du troupeau, 

35 je courais après lui, je le frappais, et j’arrachais la brebis de sa gueule. S’il se dressait contre 
moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. 

36  C’est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l’ours, et il en sera du Philistin, de cet 
incirconcis, comme de l’un d’eux, car il a insulté l’armée du Dieu vivant. 

37  David dit encore : L’Eternel, qui m’a délivré de la griffe du lion et de la patte de l’ours, me 
délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David : Va, et que l’Eternel soit avec 
toi ! 

38  Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d’airain, et le revêtit 
d’une cuirasse. 

39  David ceignit l’épée de Saül par-dessus ses habits, et voulut marcher, car il n’avait pas 
encore essayé. Mais il dit à Saül : Je ne puis pas marcher avec cette armure, je n’y suis pas 
accoutumé. Et il s’en débarrassa. 

1 Sm 17 : 32 à 39 
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40 Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans sa 
gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s’avança contre le Philistin. 

41  Le Philistin s’approcha peu à peu de David, et l’homme qui portait son bouclier marchait 
devant lui. 

42  Le Philistin regarda, et lorsqu’il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu’un enfant, 
blond et d’une belle figure. 

43  Le Philistin dit à David : Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des bâtons ? Et, 
après l’avoir maudit par ses dieux, 

44 il ajouta : Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des 
champs. 

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. 

46  Aujourd’hui l’Eternel te livrera entre mes mains, je t’abattrai et je te couperai la tête ; 
aujourd’hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux 
animaux de la terre. Et toute la terre saura qu’Israël a un Dieu. 

47  Et toute cette multitude saura que ce n’est ni par l’épée ni par la lance que l’Eternel sauve. 
Car la victoire appartient à l’Eternel. Et il vous livre entre nos mains. 

1 Sm 17 : 40 à 47 
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48 Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David 
courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. 

49  Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la lança avec sa fronde ; il frappa le 
Philistin au front, et la pierre s’enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre 
terre. 

50  Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin ; il le terrassa et lui 
ôta la vie, sans avoir d’épée à la main. 

51 Il courut, s’arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu’il tira du fourreau, le tua et lui 
coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. 

52  Et les hommes d’Israël et de Juda poussèrent des cris, et allèrent à la poursuite des 
Philistins jusque dans la vallée et jusqu’aux portes d’Ekron. Les Philistins blessés à mort 
tombèrent dans le chemin de Schaaraïm jusqu’à Gath et jusqu’à Ekron. 

53  Et les enfants d’Israël revinrent de la poursuite des Philistins, et pillèrent leur camp. 
54  David prit la tête du Philistin et la porta à Jérusalem, et il mit dans sa tente les armes du 

Philistin. 

1 Sm 17 : 48 à 47 
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Qui sont les philistins ? 

En 1 200 avant 
Jésus-Christ 

Incursion de bandes armées sur 
tout le bassin méditerranéen 

Destruction ou abandon de 
grandes villes ou colonies 

Egypte 

Ugarit 

Chypre 

Anatolie 

Troie Mycènes En 1982 

Découverte de 
l’épave de l’Ulu Burun 

Les marchands inscrivaient 
sur des tablettes en bois  

le nom des marchandises 
la valeur des marchandises 
l’origine des marchandises 

Exemples 
Œufs d’autruches de la corne d’Afrique 
Ambre de la Mer baltique (Suède actuelle) 

Etain en lingots (du Turkménistan actuel) 

Cuivre de Chypre 
Perle en émeraude (du Nord de la Turquie actuelle) 

Ivoire de Syrie 
Poterie de Canaan 

30 tonnes de chargement (15m x 5m pour 180 km/jour) 

datée du 13ème siècle avant JC 
(dendrochronologie) 

aller 

Fin de la période de Bronze 

Fin de la 
période de 
Bronze 

énormes échanges 
commerciaux par mer Un peuple sème la terreur Le peuple de la Mer 

Voyage Ulu 
Burun 

(Lire Ez 27…) 

Epoque de la conquête de Canaan par Josué 
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D’où vient ce peuple de la mer ? 

Inscriptions de Medinet-Habu 

Datées de 1190 avant Jésus-Christ 

Un groupe d'envahisseurs, que les inscriptions 
désignent du nom collectif de « Peuples-de-la-
Mer », frappe de nouveau à la porte de l'Égypte. 

Le pharaon Ramsès III leur livre, sur 
terre et sur mer, un combat 
gigantesque qui tourne à son avantage. 

Vêtements et représentation 
physique typique de trois 

peuples différents 

Les « Sheklesh » et les « Teresh » 
portent une sorte de bonnet en filet, qui 
descend sur la nuque 

Les « Sherden » 
portent un casque assez haut, de forme un 
peu conique et muni de deux cornes 

Les « Denyen » les « Tjekker » et 
les « Pereset » 

portent une sorte de touffe de « plumes » 
dressées, retenues à la tête par un bandeau, le 
tout fixé à un bonnet qui s'adapte bien au crâne 

Peuples qui sont descendus du Nord 

repoussés par le Pharaon en Canaan 

ou Peleset 

Origine de 
« Palestine » 

et appelés les Philistins 

ytslp Pelishtiy immigrants 

Relaté aussi dans le papyrus Harris 

Tenues traditionnelles de la période 
du Bronze supérieur de la Mer Egée 

Ils viennent 
de Grèce 

Les tenues décrites 
dans la Bible 

Témoignage 
de véracité « Le bois de sa lance était comme 

une ensouple de tisserand,… » 

Les philistins ont inventé 
la lance avec lanière de 
cuir… et donc avec un 
anneau comme sur 
l’ensouple de tisserand 

Page 8 
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Anéantissement des Philistins en 738 
avant notre ère par le roi néo-assyrien 

Teglat-Phalasar III, le bâtisseur d’Empire, 
et destruction de la capitale Askalon 

Les philistins viennent de Grèce correspond aux données bibliques 

« N’êtes-vous pas pour moi comme les enfants 
des Ethiopiens, Enfants d’Israël ? dit l’Eternel. 
N’ai-je pas fait sortir Israël du pays d’Egypte, 
Comme les Philistins de Caphtor et les Syriens 
de Kir ? » 

Crête 

Il est toutefois écrit : 

« Mitsraïm engendra les Ludim, les 
Anamim, les Lehabim, les Naphtuhim, les 
Patrusim, les Casluhim, d’où sont sortis les 
Philistins, et les Caphtorim. » 

(Jr 47:4) 

Egypte 

Mélange des 
deux peuplades 

« Les Avviens, qui habitaient dans des villages 
jusqu’à Gaza, furent détruits par les Caphtorim, 
sortis de Caphtor, qui s’établirent à leur place. »  

Ramsès III repoussa les « peuples de 
la mer » jusqu’à la frontière 

égyptienne (bande de Gaza actuelle) 

fournit nourriture et 
armes contre un accord 

de non agression 

Ils s’y sont installés 
et sont devenus les 

Philistins… 

ytslp Pelishtiy immigrants (Jr 47) 

lieu de naissance d'Hérode le Grand 

Promesse de destruction des philistins 
(Lire Es 10) 

Goliath était un Philistin ! 
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Fouilles réalisées en 2005 Site archéologique de Tel Tsafit  Reconnu aujourd’hui comme 
ayant été la ville de Gath 

Une des 5 villes des ennemis 
du peuple d’Israël ( Jos 13: 3; 

1 Sm 5: 7 à 10 et 6 : 17) 

Ce site archéologique renferme 
des découvertes de dix phases 
de l’époque philistine avant 
l’ère chrétienne.  

Découverte d’un ostracon avec 
un texte écrits en lettres 
sémitiques «proto-cananéens» 

Deux noms y apparaissent twla et tlw 

Etymologiquement similaires à tylg 

Goliath Tesson typique de l‘AII 
de l'âge du fer   Entre 1200 et 1000 avant JC 

Autres remarques intéressantes 
Y ont été découvertes, entre autres, les preuves du 
siège de la ville par le roi d’Aram Hazael, décrit dans 
le livre des Rois (2 Rs 10 et 12 : 17 et 18).  

Y ont été découvertes aussi des tranchées et des talus 
pensés pour exercer un siège de grande ampleur 

Actuellement la première preuve 
archéologique « sur le terrain » 
pour un système de siège ancien 

Correspondance exacte avec la description la conquête 
de Gath par Ozias (2 Ch 26 : 6), coïncidant bien avec la 
technologie de siège décrite dans 2 Ch 26 : 15. 
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Quelle est la situation ? 

« Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. » La guerre ouverte ! 

« Ils sont avec Saül et tous les hommes d’Israël 
dans la vallée des térébinthes,… » 

hla ‘elah 

Chêne ou 
térébinthe 

Sur le lieu des promesses de Dieu 

Abraham sous les chênes de Mamré (Gn 18:1) 

Moïse pour le pays promis (Dt 11:30) 

Gédéon sous le térébinthe d’Ophra (Jg 6:11) vient de lya ‘ayil 

Bélier 
(sacrifice) 

Force, 
puissance 

Nwla ‘elown 

Attention ! 
Le térébinthe (ou le chêne) est 
aussi le symbole de l’idolâtrie 

Recherchons premièrement le Royaume de Dieu 
Pas les promesses de Dieu ! 

Dieu est maître des temps et des moments ! 

« Les Philistins réunirent leurs armées pour 
faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soco, 
qui appartient à Juda ; ils campèrent entre 
Soco et Azéka, à Ephès-Dammim. » 

hkws Sowkoh 
buissonneux, épine, 

haie d’épines 

Ne laissons pas d’épines dans nos vies… 

hqze ‘Azeqah terrain bêché 

vient de qze ‘azaq creuser autour  

Ne restons pas 
sans semence ! 
(Mt 12 : 44 et 45) 

Mymd opa ‘Ephec Dammiym 

frontière de sang 
inutilité 

L’ennemi considère que le 
sacrifice (de Christ) est inutile 
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«  Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l’armée du Dieu vivant ? » 

David ne réagit pas par 
rapport à une attaque 

personnelle 

« Le Philistin regarda, et lorsqu’il aperçut David, il le méprisa, ne 
voyant en lui qu’un enfant, blond et d’une belle figure. Le Philistin 
dit à David : Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des 
bâtons ? Et, après l’avoir maudit par ses dieux,… » 

David ne vise pas 
une récompense ou 

une promesse de 
récompense 

« 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. » Mais pourquoi alors 

demanda-t-il plusieurs fois 
l’objet de la récompense ? 

Tous les autres guerriers 
n’étaient intéressés que 
par les récompenses ! 

« L’Eternel, du haut des cieux, regarde les fils de l’homme, Pour 
voir s’il y a quelqu’un qui soit intelligent, Qui cherche Dieu. » 

Et David ne reçut pas la récompense                   « Lorsque arriva le temps où Mérab, 
fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut 
donnée pour femme à Adriel, de Mehola. » Mais il ne revendiqua pas ! 

Page 12a 
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1 Sm 17 : 26 et 27 (voir v. 30) 

« 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. » 

Ps 14 : 2 

1 Sm 18 : 19 
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«  Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l’armée du Dieu vivant ? » 

David ne réagit pas par 
rapport à une attaque 

personnelle 

« Le Philistin regarda, et lorsqu’il aperçut David, il le méprisa, ne 
voyant en lui qu’un enfant, blond et d’une belle figure. Le Philistin 
dit à David : Suis-je un chien, pour que tu viennes à moi avec des 
bâtons ? Et, après l’avoir maudit par ses dieux,… » 

David ne vise pas 
une récompense ou 

une promesse de 
récompense 

« 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 ne se laisse 
pas intimider ni par 
l’ennemi ni par ses 

frères 

« 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. C’est pour voir la bataille que tu es descendu. David 
répondit : Qu’ai-je donc fait ? ne puis-je pas parler ainsi ? Et il se 
détourna de lui » 

David se positionne en serviteur de l’Eternel et non en défenseur de l’Eternel 

Page 12b 

1 Sm 17 : 26 (voir versets 36 et 45) 
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David fait confiance à Dieu seul 

  

David ne réagit pas aux propos acerbes 
de ses frères ni à ceux des guerriers 
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« 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. » 

tylg exilé tg pressoir 1 coudée = 45cm 
1 empan= ½ coudée=22,5cm 

2,925m 

Goliath 
était 

malade… 

Gigantisme dus à une sécrétion 
hypophysaire excessive de 

l'hormone de croissance ou 
somatotropine (GH ou STH) 

« Ces hommes étaient des enfants de Rapha 
à Gath. Ils périrent par la main de David et 
par la main de ses serviteurs. » 

L’un des problème 

Compression du nerf optique 

« Vision en 
tunnel » 

Réduction du 
champs visuel 

« Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement 
pour marcher au-devant de David, David courut 
sur le champ de bataille à la rencontre du 
Philistin. » 

David a transformé un duel 
statique (camps face à face) 

en duel dynamique 

Faisons confiance à Dieu 

Nous voyons les points forts de l’ennemi 

Dieu connaît ses points faibles ! 

Il était atteint d’acromégalie  

1 Sm 17:4 

  

1 Ch 20:8 

1 Sm 17:48 
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Recherche de 
guérison spirituelle 

S’affaiblir Spirituellement 

Recherche de 
guérison physique 

S’affaiblir 
physiquement 

  

aprhl leharapha 

S’écrit parfois 
hpr 

  

Direction donnée à 
la vie 

Indique un mouvement sans terme 

Mais il ne s’agissait pas 
d’une maladie visible, 
diagnosticable   



Dans les 
manuscrits 

anciens 

Désigne une 
manière de 
vivre 
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« Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David 
courut  sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. » 

Uwr ruwts 

Courir, se mouvoir 
rapidement 

rhm mahar 

Accélérer, agir 
rapidement 

1 Sm 17 : 48 

Conjugué à 
l’Infinitif 
  Conjugué au radical Piel 

et au mode Imparfait 
  

L’action est intense 
et répétée, comme 
saccadée 

  

David courait en 
zigzag, de façon 
erratique et vive 

Goliath, de par sa maladie et la 
réduction du champ visuel qui en 
résultait, ne pouvait voir David 

Mwq 
quwm 

Se lever 

Conjugué au 
mode Parfait 

  

Action unique 
et instantanée 

Kly 
yalak 

    

brq 
qarab 

S’approcher 

Conjugué au mode Imparfait   
Action répétée et continue 

S’appliquer 

Klh 
halak 

Dans les 
manuscrits 

récents 

Marcher 
Couler en avançant, en 
traversant 

  

Disparaître 

  
Mot d’origine 
araméenne 

  

Désigne un déplacement 
couteux 

  

Kly 

Kly 
Action de prolonger, d’émettre, 
de diffuser, de propager 

Symbolise un moule, 
une façon de penser 

Klh 

Klh 
Désigne un mouvement 
excentrique d’éloignement 

Caractérise un sentiment 
d’hilarité  

Exprime le fait d’être à 
côté, décalé, en dehors 



Goliath était  
assis et dut se  
lever mais avec  
une démarche difficile  

Dans les 
manuscrits 

anciens 

Désigne une 
manière de 
vivre 
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« Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David 
courut  sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. » 

Uwr ruwts 

Courir, se mouvoir 
rapidement 

rhm mahar 

Accélérer, agir 
rapidement 

1 Sm 17 : 48 

Conjugué à 
l’Infinitif 
  Conjugué au radical Piel 

et au mode Imparfait 
  

L’action est intense 
et répétée, comme 
saccadée 

  

David courait en 
zigzag, de façon 
erratique et vive 

Goliath, de par sa maladie et la 
réduction du champ visuel qui en 
résultait, ne pouvait voir David 

Mwq 
quwm 

Se lever 

Conjugué au 
mode Parfait 

  

Action unique 
et instantanée 

Kly 
yalak 

    

brq 
qarab 

S’approcher 

Conjugué au mode Imparfait   
Action répétée et continue 

S’appliquer 

Klh 
halak 

Dans les 
manuscrits 

récents 

Marcher 
Couler en avançant, en 
traversant 

  

Disparaître 

  
Mot d’origine 
araméenne 

  

Désigne un déplacement 
couteux 

  

Faisons confiance à Dieu 

Nous voyons les points forts de l’ennemi 

Dieu connaît ses points faibles ! 
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« Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans sa 
gibecière de berger et dans sa poche. Puis, sa fronde à la main, il s’avança contre le Philistin. » 

smx chamesh 

Cinq saisissement, contraction 
comme par les cinq doigts 

Nba ‘eben 

pierre Dieu fait des fils 

Par la foi David saisit les promesses de Dieu 

Mais pourquoi 
5 pierres ? 

La foi n’en ferait 
prendre qu’une ! 

Il y a eu 5 géants dans 
la vie de David ! 

Goliath 
(1 Sm 17) 

Jischbi Benob 
(2 Sm 21:16) 

Saph 
(2 Sm 21:18) 

Lachmi ou Goliath 
(1 Ch 20:5 – 2 Sm 21:19) 

« l’homme aux 6 doigts » 
(2 Sm 21:20 et 1 Ch 20:6) 

(2 Sm 21 : 15 à 22) 

1 Sm 17 : 40 

lxn nachal 

Là où l’eau coule 
vient de 

lxn nachal 

Prendre 
possession 

hériter 

« C’est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l’eau et du 
sang ; non avec l’eau seulement, mais avec l’eau et avec le 
sang ; et c’est l’Esprit qui rend témoignage, parce que 
l’Esprit est la vérité. » (1 Jn 5:6) 

Dieu prévoit Dieu utilise 

des circonstances pour 
nous préparer à LE servir 

Page 15 
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Goliath 
(1 Sm 17) 

Jischbi Benob 
(2 Sm 21:16) 

Saph 
(2 Sm 21:18) 

Lachmi ou Goliath 
(1 Ch 20:5 – 2 Sm 21:19) 

« l’homme aux 6 doigts » 
(2 Sm 21:20 et 1 Ch 20:6) 

David en a combattu 
directement qu’un  

Et pourtant 
il est écrit : 

« Ces quatre hommes étaient des enfants de 
Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David 
et par la main de ses serviteurs. » (2 Sm 21:22) 

dy yad 

Main Force Enseignement, 
fraction, partage 

 « Il prit en main son bâton, choisit 
dans le torrent cinq pierres polies,… » 

qlx chaluq vient de 
Donner, 
répartir, 
distribuer 

qlx chalaq 

« Les Philistins firent encore la guerre à Israël. 
David descendit avec ses serviteurs, et ils 
combattirent les Philistins. David était fatigué. » 

1 Sm 17 : 40 

David a partagé ce que 
Dieu lui a donné avec les 
serviteurs (adorateurs) de 

Dieu, avec ses 
coreligionnaires dans la foi 

dbe ‘ebed 

serviteur 

serviteur 
adorateur 
de Dieu 

les 
Nous pouvons être fatigués ! 

La communion 
fraternelle 

« Et si un membre souffre, tous les membres 
souffrent avec lui ; si un membre est honoré, 
tous les membres se réjouissent avec lui. 
Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses 
membres, chacun pour sa part. » 

Réflexe 
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2 Sm 21 : 15 

1 Co 12 : 26 et 27 


