
Les cinq géants de David 



Le premier géant 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. 
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1 Sm 17 : 1 à 10 Le contexte 



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. 
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1 Sm 17 : 40 à 42 et 48 à 50 Le combat 

…/… 
 
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. 



Quelle est la situation ? « Israël et les Philistins se formèrent en 
bataille, armée contre armée. » (1 Sm 17:21) 

La guerre ouverte ! 

« Ils sont avec Saül et tous les hommes d’Israël 
dans la vallée des térébinthes,… » (1 Sm 17:19) 

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. » (1 Sm 17 : 1) 

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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« 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. » (1 Sm 17:4) 

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. » (1 Ch 20:8) 

apr ou hpr 
Guérison 
en Dieu 

Guérison 

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. » (1 Sm 17:48) Uwr ruwts 

Courir, se mouvoir 
rapidement 

rhm mahar 

Accélérer, agir rapidement 

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 voit ses points faibles ! 

Il était atteint 
d’acromégalie  
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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 ! 

(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 
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« … (il) les mit dans sa 
gibecière de berger et dans 
sa poche » 

« 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. » (1 Sm 17 : 49) 

LA Il n’y avait 
qu’une pierre 

dans la gibecière 

jwqly yalquwt vient de jql laqat 
collecter, rassembler comme on thésaurise de l’argent pour 
le garder, faire des économies 

En fait David plaça une pierre dans la gibecière car il savait qu’il n’en utiliserait qu’une avec la 
grâce de Dieu et plaça les 4 autres dans la poche comme pour les conserver pour plus tard…  



Le deuxième géant Jischbi-Benob 

« Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils 
combattirent les Philistins. David était fatigué.  
Et Jischbi-Benob, l’un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David ; il avait une lance 
du poids de trois cents sicles d’airain, et il était ceint d’une épée neuve. Abischaï, fils de 
Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David 
jurèrent, en lui disant : Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n’éteindras pas la 
lampe d’Israël. » 
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2 Sm 21 : 15 à 17 

Jischbi Benob 

bnb wbsy Yishbow Benob 

sa demeure est en Nob 

bn Nob 
Haut-lieu, 
montagne 

Jischbi Benob représente 
ceux ou celui qui domine, 

le dominateur 

Comment ? La pensée ! 

rma ‘amar 

avoir 
l’intention de 

dire, 
parler… 

Conjugué à l’imparfait 

Exprime une action, un 
processus ou une condition 

non accompli, 
inachevé, prolongé ou répété. 

hkn nakah 

frapper battre 

faire éprouver 
(une défaite) 

conquérir, mettre 
sous le joug 

Causatif actif (Hifil) 

Action directe 
et indirecte 

« il fait battre » 
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« Il avait une lance du poids de trois cents sicles d’airain  , et il était ceint d’une épée neuve » 

2 Sm 21 : 15 et 16 

Nyq qayin 

Il s’agit d’une arme 
dont le nom n’est 

employé qu’ici 

Vient de Nwq quwn 

sens originel 
d’immobilisation 

Se lamenter 

Quelque chose de 
lourd… de pesant 

lqsm mishqal 

Les actions de Jischbi Benob 
sont lourdes et pesantes… 

Et elles paralysent…  

sdx  chadash 

Quelque chose 
de nouveau 

Le mot « épée » 
n’existe pas 

Jischbi Benob avait 
quelque chose de 

nouveau à la 
ceinture  

« Tenez donc ferme : ayez à vos reins la vérité 
pour ceinture » (Ep 6 : 14) 

« L’arc des puissants est brisé, Et les faibles ont 
la force pour ceinture. » (1 Sm 2 : 4) 
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« Abischaï, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua » 

2 Sm 21 : 17 

Mon père 
est un don 

Sœur de David 

Baume 
Père des 

dons 

« Honore ton père et ta mère, comme 
l’Eternel, ton Dieu, te l’a ordonné, afin 
que tes jours se prolongent et que tu 
sois heureux dans le pays que l’Eternel, 
ton Dieu, te donne. » (Dt 5 : 16) 

rze ‘azar 

donner du secours 

être du même avis 

hkn nakah 

frapper battre 

faire éprouver 
(une défaite) 

conquérir, mettre 
sous le joug 

Causatif actif (Hifil) 

Action directe 
et indirecte 

« il fait battre » 

A l’imparfait 

Exprime une action, un 
processus ou une condition 

non accompli, 
inachevé, prolongé ou répété. 

Alors que pour Jischbi-Benob, 
le verbe était à l’infinitif 

UN OBJECTIF : METTRE A TERRE UNE ATTITUDE : L’ENNEMI DEMEURE IMPUISSANT 
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Le troisième géant Saph 

« Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibbecaï, le Huschatite, 
tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. » 

2 Sm 21 : 18 

bg Gob Puits, citerne 
Il amène sur le terrain 

de l’isolement 
Pk Caph 

Racine Pk  

Action de 
courber, de 

plier 

Grand 

Saph 
représente 
l’orgueil qui 

guette chacun 

« Ainsi donc, que 
celui qui croit être 

debout prenne 
garde de 

tomber ! »  
(1 Co 10 : 12) 

« C’est pour la 
liberté que Christ 
nous a affranchis. 
Demeurez donc 

fermes, et ne vous 
laissez pas mettre 

de nouveau sous le 
joug de la 

servitude. »  
(Ga 5 : 1) 

« Alors Sibbecaï, le Huschatite, tua Sippaï, 
l’un des enfants de Rapha. » (1 Ch 20 : 4) 

Saph est aussi appelé Sippaï 

ypo Cippay 

seuil Formé de deux racines 

Po 

Désigne la fin d’une chose 

y 

Le Messie 

Désigne la fin du Messie 

Saph amène, pousse à 
la chute et à la mort 

en nous amenant à 
quitter la bergerie 
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« Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibbecaï, le Huschatite, 
tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. » 

2 Sm 21 : 18 

ykbo Cibbekay Son vrai nom est Sippaï ypo Cippay 

la parole La contrition 

ytsx Chushathiy 

hkn nakah 

Causatif actif (Hifil) 

Action directe 
et indirecte 

Au parfait 

Exprime une action accomplie, 
terminée, instantanée, 

unique. 

Le Salut est acquis en Christ…  

« Tout est accompli » 
(Jn 19 : 30) 

tisserand 

Acte de la volonté 
par lequel le chrétien 

se détourne du 
péché et se dispose à 

recevoir la grâce 
pour revenir à Dieu. 

Celui qui est 
devenu tendre, 

malléable 

A la 
raison 
divine 

yo 
Tout ce qui se fait par 
suite de sa propre 
nature 

Saph : la méthode Coué Sibbecaï laisse Dieu agir 

τελεω teleo 

amener à une fin payer 

Conjugué au Parfait 
indique une action 
terminée dans le 

passé, une fois pour 
toutes, et elle n’a pas 
besoin d’être répétée.  
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Le quatrième géant Lachmi 

« Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaaré-Oreguim, de 
Bethléhem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de 

tisserand. »                      . 

2 Sm 21 : 18 

« Et Elchanan, 
fils de Jaïr, tua le 
frère de Goliath, 
Lachmi de Gath, 

… » (1 Ch 20 : 4) 

S’appelle en réalité Lachmi 

bg Gob Puits, citerne 

Il amène sur le terrain 
de l’isolement 

ymxl Lachmiy 

Mon pain 

« Je suis le pain de 
vie. » (Jn 6 : 48) 

Jésus est le 
pain de vie 

ymxlh-tyb 
Beyth hal-Lachmiy 
La maison du pain 

Confusion entre 

le pain dans le désert 
le pain en Egypte Ex 16 : 3 

Ex 16 : 32 

le pain issu des pierres 
La nourriture de Dieu Mt 4 : 4 

Mt 4 : 3 

rwnm manowr 

gros cylindre situé sur 
les métiers à tisser 
sur lequel s’enroule 

l’étoffe à mesure 
qu’elle est tissée  

 

vient de 
ryn niyr 

Briser, labourer 

Nnxla 

Dieu a fait 
miséricorde 

gra ‘arag 

Créer des intrigues 

Conjugué au participe actif 

« Etre en train 
d’apporter la 
confusion » 

Mygra-yrey Ya‘arey ‘Oregiym 

Bois (fotêt) de tisserand 

En rappelant le passé 
(il se fait appeler Goliath…) 

Le levain des pharisiens 
L’oubli du pain Mt 16: 7 et 8 

Mt 16 : 6 
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Le cinquième géant L’homme aux 24 doigts 

« Il y eut encore une bataille à Gath. Il s’y trouva un homme de haute taille,  
qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui était aussi issu  
                de Rapha. Il jeta un défi à Israël ; et Jonathan, fils de Schimea, frère de David, le tua. »                      
. 

2 Sm 21 : 18 

Il impressionne par des 
attributs physique 

tg pressoir 

Nwdm madown 

Mot employé 
qu’ici 

vient de wdm medev 

Qui envahit 

Prx charaph 

reprocher 

 mépriser la vie 

insulter 

Radical Piel 

Intensification de l’action 

Conjugué au mode imparfait 

Reproches, insultes 
répétées et lancinantes 

l’Éternel a donné 

Il ne regarde pas à 
ce que l’autre a 

Il regarde à ce qu’il 
a reçu de Dieu 

aems Shim‘a’ renommée 

vient de ems shema‘ Une nouvelle, ce qui est entendu 

« Ainsi la foi vient de ce qu’on entend, et ce qu’on entend vient de la parole de Christ. » (Rm 10:17) 



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. » (1 Co 12 : 26 et 27) 

Réflexe 
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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) 

Attaque les promesses de Dieu 

Accès par nos points faibles, les épines… 

« Celui qui a reçu la semence parmi les épines, 
c’est celui qui entend la parole, mais en qui les 
soucis du siècle et la séduction des richesses 
étouffent cette parole, et la rendent 
infructueuse. » (Mt 13 : 22) 

Attaque dans les pensées 
Modifie la Vérité 

Immobilise par les lamentations 

« Les enfants d’Israël leur dirent : Que ne 
sommes-nous morts par la main de l’Eternel dans 
le pays d’Egypte, quand nous étions assis près des 
pots de viande, quand nous mangions du pain à 
satiété ? » (Ex 16 : 3) Amène sur le terrain de l’isolement 

Veut faire quitter la Bergerie 

« Dieu a-t-il réellement dit » (Gn 3 : 1) 

Proclame la parole de l’homme créatrice 

« Méthode Coué » 
Amène la confusion 

Amène sur le terrain de l’isolement 

Rappelle le passé 

Impressionne pas ses aptitudes et capacités 

Envahit petit à petit notre vie entière 

Met une pression constante 

Dieu prévoit 

Dieu utilise 

des circonstances pour 
nous préparer à LE servir 

Nous pouvons être fatigués ! 

La communion 
fraternelle 

Réflexe 

« 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. »  

(1 Co 12 : 26 et 27) 

Les « géants » attaquent 
rarement seuls ! 

Ne restons jamais seuls 
non plus ! 


