
DAVID ET 
GOLIATH

 1ER SAMUEL, CHAPITRE 17 



5 LEÇONS POUR NOUS AUJOURD’HUI



Contexte: Israel et les Philistins sont en guerre. Depuis 40 jours, 
matin et soir, Goliath s’avance devant l’armée d’Israel et la défie:

10 Le Philistin ajouta : « Moi, aujourd’hui, je lance un défi aux lignes d’Israël : 
donnez-moi un homme, et nous lutterons l’un contre l’autre ! »

1. ETRE PRET POUR LE COMBAT



17 Jessé dit à son fils David : « Prends donc pour tes frères cette 
mesure d’épis grillés, avec les dix pains que voici, et cours les porter au 
camp à tes frères.

18 Ces dix fromages, tu les porteras à l’officier de millier ; tu verras si tes 
frères sont en bonne santé, et tu m’en rapporteras le signe que tout va 
bien.

19 Saül, tes frères et tous les hommes d’Israël sont en train de 
combattre les Philistins dans le Val du Térébinthe. »

20 David se leva de bon matin, laissa le troupeau à un gardien, et partit 
avec les provisions,

Ou se trouve David le matin du combat?



DAVID S’EST PRÉPARÉ DANS LE SECRET

18 L’un des garçons prit la parole et dit : « J’ai vu, justement, un fils de Jessé, de 
Bethléem, qui sait jouer. C’est un homme de valeur, un vaillant guerrier ; il parle 
avec intelligence ; c’est un bel homme et le Seigneur est avec lui ! »

33 Saül répondit à David : « Tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour 
lutter avec lui, car tu n’es qu’un enfant, et lui, c’est un homme de guerre depuis 
sa jeunesse. »
34 David dit à Saül : « Quand ton serviteur était berger du troupeau de son père, 
si un lion ou bien un ours venait emporter une brebis du troupeau,
35 je partais à sa poursuite, je le frappais et la délivrais de sa gueule. S’il 
m’attaquait, je le saisissais par la crinière et je le frappais à mort.
36 Ton serviteur a frappé et le lion et l’ours. Eh bien ! ce Philistin incirconcis sera 
comme l’un d’eux puisqu’il a défié les armées du Dieu vivant ! »

“LE SEIGNEUR EST AVEC LUI”

IL S’EST ENTRAINÉ 





2. NOTRE “SAGESSE” HUMAINE EN ARMURE

38 Saül revêtit David de ses propres vêtements. Il lui mit sur la tête un 
casque de bronze et le revêtit d’une cuirasse.
39 David se mit à la ceinture l’épée de Saül par-dessus ses vêtements. Il fut 
incapable de marcher car il n’était pas entraîné. Et David dit à Saül : « Je ne 
peux pas marcher avec tout cela car je ne suis pas entraîné. » Et il s’en 
débarrassa.
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QUELLES SONT NOS ARMURES? 



3. UN HOMME SEUL SAUVE LE PEUPLE

« Ma Joie, acquiers l'esprit de paix, et alors 
des âmes par milliers seront sauvées autour de 
toi »

St Séraphin de Sarov

52 Les hommes d’Israël et de Juda se levèrent en poussant le cri de guerre ; ils 
poursuivirent les Philistins jusqu’à l’entrée de la vallée et jusqu’aux portes d’Éqrone. 



4. LE MÉPRIS DES FAIBLES EST INSPIRÉ PAR SATAN

42 Lorsqu’il le vit, il le regarda avec mépris car c’était un jeune garçon ; il était 
roux et de belle apparence.



5. DANS LA FOI ET LA CONFIANCE, COURRONS!

48 Goliath s’était dressé, s’était mis en marche et s’approchait à la rencontre 
de David. Celui-ci s’élança et courut vers les lignes des ennemis à la 
rencontre du Philistin.

45 David lui répondit : « Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais 
moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des 
troupes d’Israël que tu as défié.



QUESTIONS:

EST-CE QUE JE PRENDS MA PRÉPARATION “DANS LE SECRET” 
AU SÉRIEUX? EST-CE QUE JE ME RENDS COMPTE DE 

L’IMPORTANCE DES BATAILLES CACHÉES CONTRE LES LIONS 
ET LES OURS? 

QUELLES SONT LES ARMURES QUI ALOURDISSENT MA 
MARCHE ET CASSENT MON ELAN? 

DANS MA VIE PERSONNELLE 
DANS MA FAMILLE 

DANS LA COMMUNAUTÉ


