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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. 
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.  
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. 
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. 
55 Lorsque Saül avait vu David marcher à la rencontre du Philistin, il avait dit à Abner, chef de l'armée : De 
qui ce jeune homme est-il fils, Abner ? Abner répondit : Aussi vrai que ton âme est vivante, ô roi ! je l'ignore.  
56 Informe-toi donc de qui ce jeune homme est fils, dit le roi. 
 57 Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin, Abner le prit et le mena devant saül. David avait 
à la main la tête du Philistin.  
58 Saül lui dit : De qui es-tu fils, jeune homme ? Et David répondit : Je suis fils de ton serviteur Isaï,  
 
 

 
Citation 
 
     368     … David, ça veut dire “bien-aimé, sauveur”. Voyez? Comment David a-t-il procédé? Il a dit: “Voici 
la manière de procéder. Faites confiance à la Parole du Seigneur.” 
… 
     371     Il avait la f-o-i [en anglais: f-a-i-t-h–N.D.T.], voyez-vous, e-n J-é-s-u-s, cinq cailloux, cinq pierres. 
Une petite pierre, là, pour commencer. Il l’a fait tournoyer, comme ça, le Saint-Esprit s’est saisi de ce 
caillou, et voilà, il est parti. Goliath a été terrassé. Voilà la manière de procéder. 
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Petit vidéo you tube : https://www.youtube.com/watch?v=ZqKj0RkzKI0 
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