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Indications du jeu
Case Indication Avancer 

Reculer

Départ David est choisi par Samuel pour devenir le futur roi d’Israël. 
(1 Samuel:16:1-13 )

Case 1 David se bat contre un lion et le tue pour protéger son troupeau. 
(1 Samuel:17:34-35 )
David comprend qu’il peut compter sur l’aide de Dieu. Il expérimente Sa 
puissance. 

+1

Case 3 David à la cour du Roi Saül. Il joue de la cithare pour l’apaiser. 
(1 Samuel:16:14-23 )
La musique apaise mais ne change pas les cœurs. David utilisera la musique 
pour louer Dieu et bien souvent apaiser son cœur. 

+1

Case 5 David et Goliath. (1 Samuel:17:1-54 )
Alors que tout le monde pense que David n’est pas capable, il affirme sa foi 
et sa confiance en Dieu publiquement. 

+2

Case 8 Fuite de David. (1 Samuel:19:9-17 )
David doit tout quitter, avancer dans l’inconnu, seul. Il expérimente que Dieu 
seul est sa sécurité. 

-2

Case 10  Jonatan est un ami fidèle pour David. (1 Samuel:18:1-4 )
C’est une amitié réconfortante, mais malgré cela, Jonatan ne peut pas le 
protéger. Seul Dieu est son protecteur. Il apprend à compter sur Dieu uni-
quement. 

+2

Case 11 David se réfugie à Nayot, lieu de vie des prophètes. (1 Samuel:19:18-24 )
C’est un temps de ressourcement pour David. À plusieurs occasions, David 
expérimente le dialogue avec Dieu. Il le questionne et écoute sa voix. 

+1

Case 13 David devient chef de bande. (1 Samuel:22:1-2 )
David devient une source d’encouragement et un leader. 

+1

Case 16 David se cache pour échapper à Saül.  (1 Samuel:23:14-26 )
David comprend que Dieu est son refuge. Et dans les moments de détresse, 
il expérimente Sa présence. 

-2

Case 18 David refuse de tuer Saül. (1 Samuel:24:1-8 et 1Samuel 26.1-12)
David ne prend pas la place de Dieu. Il aurait pu tuer Saül et donc prendre 
sa place sur le trône. Mais ce n’est pas le plan de Dieu. Il apprend la pa-
tience. 

+2

Case 19 David trouve refuge chez les philistins. (1 Samuel:27:1-7 )
David apprend à chercher son repos en Dieu. 

+1

Case 23 David est consacré roi de Judas. Ichebaal est roi d’Israël.(2 Samuel:2:1-11 )
La foi de David est éprouvée. Il doit faire confiance que la promesse de Dieu 
va s’accomplir pleinement. 

+1

Case 29 Guerre entre partisans de David et partisans de Saül. (2 Samuel:3:1)
David continue de marcher avec son Dieu. 

-1

Arrivée David est consacré roi d’Israël et de Juda. La promesse de Dieu s’accom-
plit.  (2 Samuel:5:1-5 )
Mais la formation de David n’est pas terminée. Il fera des erreurs, tombera, 
se relèvera encore et encore. Ainsi, il apprendra et grandira avec son Dieu. 


