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1 Samuel 16 - 17



David est le plus jeune fils de Jessé. Il vit à Bethléem. Il est un berger.  
Pour passer le temps et pour faire plaisir à Dieu, il joue de la musique. 

Il est  tout jeune, mais déjà Dieu lui réserve une grande place.



Malgré sa petite taille, David est très courageux. Il a la force de Dieu en lui. 
Il n’a pas peur de défendre son troupeau des animaux qui viennent attaquer. 

Quand il se trouve en danger, Dieu est toujours là pour le protéger .



Dieu demande à Samuel d’aller trouver celui qui deviendra le roi. 
Dieu lui dit: «Rends-toi chez Jessé à Bethléem: c’est là que tu trouveras celui que j’ai choisi pour 

être roi. Apporte avec toi de l’huile pour la cérémonie.



Quand il arrive chez Jessé, Samuel lui dit: « Demande à tes fils de venir manger avec nous; je 
voudrais les rencontrer». Sans dire à Jessé ce qu’il cherche, il les examine tous, un après l’autre. 
Ils sont grands et semblent forts et en bonne santé.  « Mais non », lui dit Dieu, « pas ceux-là ».



« As-tu d’autres fils? » demande Samuel. « Bien oui, il y a le plus jeune, David, le berger. »  
« Alors, envoie quelqu’un le chercher car je voudrais le rencontrer aussi».  

David, un beau jeune garçon qui a l’air bien heureux arrive, ses moutons suivant derrière.  
Samuel entend la voix de Dieu qui lui dit: « C’est lui qui deviendra le roi ».



C’est alors que Samuel dit à Jessé et à ses fils la vraie raison de sa visite.
ll prend I'huile qu’il a apportée et la verse sur la tête de David et lui dit:

« David, Dieu t’a choisi pour être le roi de son peuple »..   



Les frères de David partent combattre dans l’armée pour défendre leur peuple. 
Jessé envoie David peu après pour prendre de leurs nouvelles. David leur apporte de la nourriture. 

Ils ne sont pas heureux de revoir le jeune David, désigné roi. Ils se moquent de lui 
parce qu’il n’est qu’un simple petit berger. 



David apprend qu'un géant de I’armée ennemie veut de se battre contre un homme de I’armée de 
son peuple. Le géant est énorme! Il fait peur à tout le monde. Mais le petit David se porte 

volontaire pour se battre avec le géant. « Quand je suis dans les champs avec les moutons, je me 
bats contre les lions et les ours , et je gagne car j’ai la force de Dieu en moi. 

Le Seigneur me protègera. »



David décide d'aller combattre le géant. ll a cinq pierres bien lisses dans son sac, un bâton et une 
fronde. Le géant se moque de lui. David s’avance vers le géant, lance une pierre avec sa fronde et 

le frappe dans le front. Le géant tombe par terre. Ainsi, l’armée de Saul gagne la bataille.



David est devenu roi comme Dieu avait voulu. ll a toujours bien servi Dieu. Dieu a toujours pu 
compter sur lui. David fait de la musique avec sa lyre et écrit des chants qui disent combien  

Dieu est grand et bon. Nous appelons ces chants: les psaumes de David.


