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David et Goliath  
1 Samuel 17

24 Quand les Israélites voient Goliath, ils 
ont tous très peur et ils reculent. 25 Cha-
cun dit : « Vous voyez cet homme-là ! Il 
vient nous provoquer. C’est pourquoi il 
s’avance vers nous. Si quelqu’un réussit à 
le tuer, le roi lui donnera beaucoup de ri-
chesses. Il lui donnera sa fille en mariage, 
et la famille de son père ne paiera plus 
d’impôts en Israël. »

26 David demande aux soldats qui sont 
près de lui : « Qui est ce Philistin non cir-
concis qui se permet d’insulter l’armée du 
Dieu vivant ? Qu’est-ce qu’on va donner 
à celui qui tuera ce Philistin pour effacer 
l’insulte lancée contre Israël ? » 

27 Les soldats redisent à David tout ce que 
le roi donnera à cet homme-là. 28 Mais 
Éliab, son frère aîné, entend ce que David 
demande aux soldats. Alors, il se fâche et 
il dit à David : « Pourquoi est-ce que tu 
es venu ici ? À qui est-ce que tu as laissé 
ton petit troupeau dans le désert ? Je te 
connais bien, petit orgueilleux, ton cœur 
est mauvais ! C’est pour voir le combat 
que tu es venu ! » 29 David lui répond : 
« Qu’est-ce que j’ai fait de mal ? J’ai sim-
plement posé une question. » 30 David 
tourne le dos à son frère et pose la même 
question à un autre soldat. Il répète cette 
question à d’autres soldats. Chacun lui 
donne la même réponse.

31 Tout le monde entend parler des ques-
tions posées par David. Le roi Saül lui-
même apprend cela. Il fait tout de suite 
venir David. 32 Celui-ci dit au roi : « Per-
sonne ne doit se décourager à cause de 
ce Philistin. Moi, j’irai me battre contre 
lui. » 

33 Saül lui répond : « Non, tu ne peux pas 
aller te battre contre lui. Toi, tu n’es qu’un 
jeune garçon, et lui, c’est un soldat depuis 
sa jeunesse. »  34 Alors David dit : « Quand 
je garde les moutons de mon père, si un 
lion ou un autre animal sauvage vient et 
prend un mouton du troupeau 35 je cours 
derrière lui. Je le frappe et j’arrache le 
mouton de sa gueule. Et s’il vient contre 
moi, je le saisis à la gorge et je le tue. 36 
Voilà comment je fais pour tuer les lions et 
les autres animaux sauvages. Je vais faire 
la même chose à ce Philistin non circon-
cis qui a insulté l’armée du Dieu vivant. 37 
Le SEIGNEUR me protège des griffes du 
lion et des autres animaux sauvages. Il va 
aussi me protéger des attaques de ce Phi-
listin. » Alors Saül dit à David : «Pars donc, 
et que le SEIGNEUR soit avec toi ! »

38 Saül donne à David son équipement de 
guerre. Il lui met son casque de bronze 
sur la tête et il l’habille de sa cuirasse. 39 
David met encore l’épée de Saül par-des-
sus la cuirasse. Il essaie d’avancer, mais il 
n’y arrive pas. En effet, il n’est pas habi-
tué à cet équipement. Alors il dit à Saül : 
« Avec tout cela, je ne peux pas marcher, 
je n’ai pas l’habitude. » Et il enlève l’équi-
pement de Saül. 40 David prend son bâton 
et il va choisir cinq pierres bien lisses au 
bord du torrent. Il les met dans son sac 
de berger. Il prend sa fronde dans sa main 
et s’avance vers Goliath. 41 Goliath s’ap-
proche petit à petit de David. L’homme 
qui porte son bouclier marche devant lui. 
42 Goliath regarde David. Quand il le voit, 
il le juge comme un petit rien-du-tout. En 
effet, David est encore jeune. Il a le teint 
clair et un beau visage.
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43 Alors Goliath crie à David : « Tu viens 
contre moi avec un bâton ! Tu me prends 
donc pour un chien ! » Et il lance à David 
des malédictions de la part des dieux phi-
listins.

44 Il crie encore : « Viens ici ! Je vais don-
ner ton corps à manger aux oiseaux et aux 
animaux sauvages ! »

45 David lui dit : « Toi, tu viens contre moi 
avec une épée, une lance et une autre 
arme. Et moi, je viens contre toi au nom du 
SEIGNEUR de l’univers, le Dieu de l’armée 
d’Israël que tu as insulté ! 46 Aujourd’hui 
même, le SEIGNEUR va te livrer à moi. Je 
vais te tuer et te couper la tête ! Aujourd’hui 
même, je vais donner les corps des sol-
dats philistins aux oiseaux et aux animaux 
sauvages, qui les mangeront. Alors tout le 

monde apprendra que les Israélites ont un 
Dieu. 47 Et tous les Israélites rassemblés ici 
le sauront : le SEIGNEUR n’a pas besoin 
d’épée ni de lance pour donner la victoire. 
Il est le maître de cette guerre et il va vous 
livrer en notre pouvoir ! » 

48 Goliath se remet à marcher vers David. 
Alors David court très vite vers Goliath sur 
le terrain du combat. 49 Il prend une pierre 
dans son sac. Il la lance avec sa fronde, 
et la pierre va frapper le front de Goliath. 
Elle s’enfonce dans son front, et Goliath 
tombe, le visage contre le sol.

50 Ainsi, avec une fronde et une pierre, Da-
vid a été plus fort que Goliath le Philistin. Il 
l’a fait tomber et il l’a tué, sans épée.


