
Une foi de géantUne foi de géant

29

C
O

N
N

E
C
TE

-TO
I

r é c i t s. éd i f i an t s.au thent iques

CONNECTECONNECTE--TOITOI

Histoire biblique : 1 Samuel 16 ; 17.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitres 62 et 63.

7

« Cette vigoureuse et belle adolescence préparait David à s’asseoir un jour parmi
les plus nobles personnages de la terre. Employées à célébrer les louanges de
son Créateur, ses heures de méditation lui communiquaient une sagesse et une
piété qui faisaient de lui l’ami de Dieu et des anges. […] D’une part, la communion
avec la nature et avec Dieu, le soin de ses troupeaux […], les chagrins comme
les joies de son humble existence façonnaient son caractère et préparaient sa
carrière future. D’autre part, les psaumes du « doux chantre d’Israël », inspirés
par ces situations diverses, se composaient peu à peu […]. C’est ainsi que le
jeune berger, marchant de force en force et de sagesse en sagesse, se préparait
à la grande carrière qui l’attendait. »   — Patriarches et prophètes, p. 626.

Flash

12 12 NOVEMBRE NOVEMBRE 20112011

« Toi, répondit David, tu

viens contre moi avec une

épée, un javelot et une

lance ; moi je viens armé du

nom du Seigneur de l'uni-

vers, le Dieu des troupes

d'Israël, que tu as insulté. »

(1 S 17.45)

TexteTexte--cléclé



LL a taille du géant Goliath est rapportée dans 
1 Samuel 17.4 : « Il mesurait près de trois mètres ». Le
texte de Samuel, trouvé parmi les manuscrits de la Mer

morte, et d’autres anciens témoignages écrits,
évoquent un personnage mesurant 2,10 mètres, ce qui
est impressionnant, mais encore raisonnable.

Si tu faisais un test pour mesurer ton degré de foi en Dieu, quel
résultat obtiendrais-tu ? (Entoure une note.)
10/10     8/10     6/10     4/10     2/10

Si tes amis devaient te noter, quelle note te
donneraient-ils ? (Entoure une note.)
10/10     8/10     6/10     4/10     2/10

Classe les récits bibliques suivants en
commençant par le personnage qui a
manifesté la plus grande foi (1) jusqu’à celui
qui en a eu le moins (10) :

 Noé et l’arche

 Daniel dans la fosse aux lions

 Pierre marchant sur l’eau

 David vainquant Goliath

 Naaman se plongeant sept fois
dans le Jourdain

 Esther allant voir le roi pour sauver
son peuple

 Moïse conduisant les Israélites à
travers la Mer Rouge

 Rahab cachant les espions israélites

 Joseph refusant les avances de la
femme de Potiphar

 Abraham offrant son fils Isaac en
sacrifice

«Le Seigneur dit à Samuel :
T'affligeras-tu encore long-

temps au sujet de Saül, alors
que moi-même je l'ai rejeté et

qu'il ne pourra plus être roi d'Is-
raël? Prends de l'huile et mets-
toi en route. Je t'envoie chez
Jessé, à Bethléem, car j'ai choisi
parmi ses fils le roi qu'il me faut. »

«Samuel obéit et se rendit à Beth-
léem. [...] Samuel invita aussi Jessé
et ses fils à se purifier et à participer
au sacrifice. Lorsque ceux-ci arri-
vèrent, Samuel aperçut Éliab et
se dit : C'est certainement lui que
le Seigneur a choisi. Mais le Sei-
gneur lui dit : Ne te laisse pas
impressionner par sa mine et
sa taille imposante, car je ne
l'ai pas choisi. Je ne juge
pas de la même manière

que les hommes ; les
hommes s'arrêtent aux

apparences, mais moi
je vois jusqu'au fond

du cœur. [...]

Jessé fit ainsi
passer sept

de ses fils
devant 

Samuel, mais Sa-
muel lui dit : Le Seigneur

n'a choisi aucun d'eux. Puis il
ajouta : Sont-ils tous là? Non, répondit
Jessé ; il y a encore le plus jeune,
David, qui garde les moutons. En-
voie-le chercher, ordonna Samuel.
Nous ne commencerons pas le repas
sacrificiel avant qu'il soit là. Jessé le
fit donc venir. Le jeune homme avait
le teint clair, un regard franc et une
mine agréable. Le Seigneur dit alors
à Samuel : C'est lui, consacre-le
comme roi. Samuel prit l'huile et en
versa sur la tête de David pour le
consacrer, en présence de ses frères.
L'Esprit du Seigneur s'empara de
David, et fut avec lui dès ce jour-là. »

« [David] prit son bâton et alla choisir
cinq pierres bien lisses au bord du
torrent ; il les mit dans son sac de
berger, puis, la fronde à la main, il se
dirigea vers Goliath. [...] Toi, répondit
David, tu viens contre moi avec une
épée, un javelot et une lance ; moi je
viens armé du nom du Seigneur de
l'univers, le Dieu des troupes d'Israël,
que tu as insulté. Aujourd'hui même,
le Seigneur te livrera en mon pouvoir ;
je vais te tuer et te couper la tête. [...]
Goliath se remit à marcher en direction
de David. Celui-ci courut rapidement
à la rencontre du Philistin, prit une
pierre dans son sac, la lança avec sa
fronde et l'atteignit en plein front. La
pierre s'y enfonça et l'homme
s'écroula, la face contre terre. Ainsi
David triompha de Goliath et le tua,
sans épée, grâce à sa fronde et à
une pierre. »

1 Samuel 16.1,4-13 ; 17.40-50
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« un navire immobilisé dans un port est en
sécurité, mais ce n’est pas à cette fin que l’on

construit des navires. »   —  John SEDD, philan-
thrope américain des XIX eet XXe siècles.

« notre plus grande crainte ne devrait pas être celle
de l’échec, mais celle de réussir quelque chose d’insi-

gnifiant. »   — New Tribes Missionary (auteur inconnu), Eternal
Perspectives Newsletter (automne 2003), p. 15.

« la tragédie de l’homme moderne n’est pas qu’il ne sache plus
donner un sens à sa vie, mais plutôt qu’il en soit de moins en moins

contrarié. »  — Vaclav HAVEL, dramaturge contemporain tchèque, ancien président
de Tchécoslovaquie (1989-1992).

«Le Seigneur marchera devant toi, il sera avec toi, sans jamais
t'abandonner. N'aie donc pas peur et ne te laisse pas abattre.»  

(Dt 31.8)

«Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit
dans le passé pour nous instruire, afin que, grâce à

la patience et au réconfort qu'elle nous apporte,
nous possédions l'espérance.»   

(Rm 15.4)

«Je peux faire face à toutes les difficultés
grâce au Christ qui m'en donne la force.»   

(Ph 4.13)

«Ne te fie pas à ta propre intelligence,
mais place toute ta confiance dans le
Seigneur. Appuie-toi sur lui dans tout
ce que tu entreprends et il guidera tes
pas.» 

(Pr 3.5,6)

«Car moi, le Seigneur, je sais bien
quels projets je forme pour vous ;
et je vous l'affirme : ce ne sont pas
des projets de malheur mais des
projets de bonheur. Je veux vous
donner un avenir à espérer. »   

(Jr 29.11)

Le récit de David et Goliath est peut-être l’un des plus connus
et des plus appréciés des Écritures. Peut-être l’intemporalité du
récit tient-elle au fait qu’il contient les éléments principaux de la
tragédie classique : le plus petit et le plus faible finit par dominer le
plus grand et le plus fort ; un enfant change le destin des nations ; un
humble garçon triomphe malgré des épreuves insurmontables, grâce
à l’aide de Dieu.

Lis intégralement le chapitre de 1 Samuel 17 et souligne les détails, du
récit qui te semblent nouveaux. Que met-il en exergue que tu n’avais en-
core jamais remarqué ? À quoi attribues-tu le fait que cette histoire plaît aux
enfants de toutes les époques ? À ton avis, quel est l’élément le plus impor-
tant de ce récit ? Comment pourrais-tu adapter ce récit à ta vie ?

Que nous enseigne ce récit au sujet des thèmes suivants ?

La compétition :
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Un but dans la vie :
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Les dons et les talents spirituels :
____________________________________________________________
___________________________________________________________

La foi en Dieu :
_____________________________________________________
__________________________________________________
________________________________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

Partage avec quelques copains les
raisons pour lesquelles tu as choisi le

classement des personnages bibliques de
la rubrique À toi la parole. Discute mainte-
nant des questions suivantes :
• Quels autres récits bibliques te viennent
à l’esprit quand tu penses à une foi défiant
la mort ?

• Comparée à la foi des saints bibliques,
ma foi s’est-elle altérée aujourd’hui ?

• Existe-t-il un équivalent moderne au
personnage de David ? Connais-tu quelqu’un
qui a fait preuve d’une foi similaire à celle
du jeune berger cheminant vers un obstacle
immense avec un courage sans faille ?

• Que faut-il pour édifier une telle foi ?

Dimanche

L is le récit de l’onction de David et sa ren-
contre avec Goliath. Le commentaire

suivant pourra t’être utile pour mieux com-
prendre.
Le Texte-clé de l’onction de David est le
verset 7 : « Ne te laisse pas impressionner par
sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai
pas choisi. Je ne juge pas de la même
manière que les hommes ; les hommes s'ar-
rêtent aux apparences, mais moi je vois
jusqu'au fond du cœur.»
La Bible américaine NIV propose des applica-
tions pratiques ainsi que ce commentaire :
«Saül était grand et beau; il était impressionnant.
Samuel cherchait peut-être quelqu’un qui lui
ressemblait pour lui succéder, mais Dieu
l’avertit de ne pas se fier aux seules apparences.
L’apparence physique ne révèle pas qui est
réellement quelqu’un ou quelle est sa véritable
nature.
Heureusement, Dieu juge selon la foi et le ca-
ractère et non selon les apparences.
Dieu étant le seul à pouvoir sonder le cœur,
lui seul peut juger parfaitement. Beaucoup
passent des heures chaque semaine à soigner
leur apparence extérieure, ils devraient en
passer davantage à développer leur caractère
intérieur. »
Dans les versets sélectionnés de 1 Samuel
16 et 17, le personnage dont l’apparence est

Passeàl’action
la plus imposante est incontestablement celui
de Goliath. Ce récit illustre combien la quête
d’une beauté intérieure est préférable à celle
de la beauté extérieure. Goliath apparaît
comme le «champion» du camp des Philistins,
terme venant d’un mot hébreu rare apparaissant
seulement deux fois dans la Bible (1 Samuel
17.4,23). Le terme « héros » du verset 51 est
plus courant. Dans le Rouleau de la guerre,
trouvé à Qumran, ce terme semble signifier
« soldat d’infanterie ».

lundi

P ersonnalise le Texte-clé pour l’avoir à
l’esprit cette semaine comme une pro-

messe de Dieu quand tu luttes contre la ten-
tation. Par exemple, ton adaptation personnelle
pourrait ressembler à ceci : «Satan, tu t’adresses
à moi à travers des sites Internet pornogra-
phiques, mais je vais t’affronter au nom du
Seigneur Tout-Puissant, le Dieu des armées
d’Israël, que tu as défié ! Ce combat est celui
du Seigneur ! »

Mardi

L is la rubrique Flash, puis réfléchis aux
questions suivantes :

Quel est l’amour qui te transporte ?
______________________________
______________________________

Quelles sont les souffrances qui t’assail-
lent ?
______________________________
______________________________

Quelles sont les victoires qui te fortifient ?
______________________________
______________________________

Comment peux-tu répondre à ces questions
pour qu’elles deviennent un refrain vibrant
prouvant que ton cœur palpite « avec plus
de ferveur dans l’adoration et la gratitude »,
que ta voix est une « mélodie harmonieuse »
et que tu vis dans la sérénité ?
______________________________
______________________________
______________________________

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitres 62, 63.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

Mercredi

L is la rubrique Points d’impact et prie pour
l’objectif que Dieu a pour toi. À quoi Dieu

te destine-t-il ?
______________________________
______________________________

Jeudi

P ense à Éliab, Abinadab et Chamma.
Peut-être n’as-tu jamais entendu parler

d’eux. Ce sont les trois frères de David qui
passèrent devant Samuel dans l’espoir d’être
choisis pour devenir roi. Ils se trouvaient
dans l’armée de Saül et entendirent, paralysés
par la peur, les railleries de Goliath pendant
40 jours. Laissant la peur les envahir et
n’ayant pas la trempe de David, ils furent
écartés alors que le courage de David de-
meura intact.
Quel risque Dieu te demande-t-il de prendre ?
Comment peux-tu te débarrasser de ta peur
et avancer avec foi pour entreprendre,
comme David, quelque chose d’extraordinaire
pour Dieu ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Vendredi

Quelles sont les qualités de cœur de
David que tu souhaites développer ?

_______________________________
_______________________________
_______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
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