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1 L'Éternel dit à Samuel : Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül ? Je l'ai rejeté, afin qu'il 
ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et va; je t'enverrai chez Isaï, 
Bethléhémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi.  
2 Samuel dit : Comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. Et l'Éternel dit : Tu 
emmèneras avec toi une génisse, et tu diras : Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel.  
3 Tu inviteras Isaï au sacrifice; je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour 
moi celui que je te dirai. 
4 Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléhem. Les anciens de la ville 
accoururent effrayés au-devant de lui et dirent : Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose 
d'heureux ?  
5 Il répondit : Oui; je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, et venez avec 
moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaï et ses fils, Et il les invita au sacrifice. 
6 Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab : Certainement, l'oint de l'Éternel est ici 
devant lui.  
7 Et l'Éternel dit à Samuel : Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa 
taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère; l'homme 
regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au coeur.  
8 Isaï appela Abinadab, et le fit passer devant Samuel; et Samuel dit : L'Éternel n'a pas non 
plus choisi celui-ci.  
9 Isaï fit passer Schamma; et Samuel dit : L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci.  
10 Isaï fit passer ses sept fils devant Samuel; et Samuel dit à Isaï : L'Éternel n'a choisi 
aucun d'eux.  
11 Puis Samuel dit à Isaï : Sont-ce là tous tes fils ? Et il répondit : Il reste encore le plus 
jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaï : Envoie-le chercher, car nous ne 
nous placerons Pas avant qu'il ne soit venu ici.  
12 Isaï l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel 
dit à Samuel: Lève-toi, oins-le, car c'est lui!  
13 Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit 
David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s'en alla à Rama. 
14 L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de 
l'Éternel. 15 Les serviteurs de Saül lui dirent : Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite.  



16 Que notre seigneur parle ! Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui 
sache jouer de la harpe; et, quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa 
main, et tu seras soulagé.  
17 Saül répondit à ses serviteurs : Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-
le-moi.  
18 L'un des serviteurs prit la parole, et dit : Voici, j'ai vu un fils d'Isaï, Bethléhémite, qui sait 
jouer; c'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et 
l'Éternel est avec lui.  
19 Saül envoya des messagers à Isaï, pour lui dire : Envoie-moi David, ton fils, qui est avec 
les brebis.  
20 Isaï prit un âne, qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya 
ces choses à Saül par David, son fils.  
21 David arriva auprès de Saül, et se présenta devant lui; il plut beaucoup à Saül, et il fut 
désigné pour porter ses armes.  
22 Saül fit dire à Isaï : Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes 
yeux.  
23 Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main; 
Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. 
 
Citation 
 
Frère Branham a dit : 
181 Je me rappelle qu’une fois, un prophète est allé choisir un roi, faire du fils d’Isaï un roi, 
pour qu’il prenne la place d’un autre roi, Saül. Donc, Isaï a fait venir devant lui son beau 
grand garçon. Il a dit : “La couronne ira bien sur sa tête.” 182 Le prophète s’est avancé 
pour verser l’huile sur lui. Il a dit : “Dieu l’a rejeté.” Et Il a rejeté chacun d’entre eux, jusqu’à 
ce qu’il arrive à un petit gars au teint rosé, avec des épaules tombantes. C’est sur lui qu’il a 
versé l’huile, et il a dit : “Dieu l’a choisi.” Voyez? Nous choisissons d’après ce que nous 
voyons. Dieu, Lui, choisit d’après le caractère. 
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47  Et de penser, un petit garçon! La Bible dit qu’il avait “le teint rosé”. Ça veut dire qu’il 
n’était qu’un petit bout d’homme; avec une petite fronde. Vous savez ce que c’est, c’est un 
petit morceau de cuir, avec une corde de chaque côté. Et un lion affamé, qui avait déjà le 
goût du sang dans sa gueule, est venu et il a enlevé une brebis. David a levé les yeux vers 
Dieu, et il a dit : “Je ne peux pas perdre celle-là. Aide-moi, Seigneur.” Et il a terrassé le lion 
avec sa fronde. Et quand le lion s’est dressé contre lui, ce petit garçon, alors que le lion 
pesait environ cinq cents livres [deux cent vingt-sept kilos] ou plus, ce petit garçon n’en 
pesait peut-être que soixante-dix ou quatre-vingts [trente-deux ou trente-six kilos]. Il a sorti 
son couteau de sa petite ceinture. Et quand le lion s’est relevé, – quelques coups de patte, 
et il aurait tué dix hommes, – il a saisi le lion par la barbe et il l’a tué. 
48  Du courage! Dieu ne veut pas des lâches. Il ne peut pas se servir de vous si vous avez 
peur de prendre Sa Parole et de croire en Lui. Il veut des hommes courageux, qui ne 
prêteront attention à rien d’autre qu’à ce que le Seigneur dit. C’est avec ceux de cette 
trempe-là qu’Il agit. Qu’importe ce que l’église peut dire, ce que le pasteur peut dire, la 
position que peut prendre l’église, lui, il prend position pour Dieu et pour la justice, et pour 
Sa Parole. Voilà les hommes que nous... que Dieu enverra, en ces jours, pour Son réveil, 
que Son peuple réclame par la prière. 
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