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Il y a bien longtemps, à l'époque du Roi Saül d'Israël, 
un garçon nommé David aidait ses sept frères à
surveiller les troupeaux de son père.  Bien qu'il fut
jeune, David était un garçon fort et brave, qui aimait
Dieu.  Il vivait dans la ville de Bethléhem.



Un jour, un lion attaqua le troupeau pour 
emporter une petite brebis.  Le jeune David attaqua

l'attaquant.  Reprenant la brebis, il
saisit le lion par la crinière et le 

tua.  David reconnut que Dieu
l'avait aidé.



Samuel, prophète de Dieu était désolé que le Roi Saül
ait désobéi à Dieu.  "Quand cesseras-tu de pleurer
sur Saül ?"  lui reprocha Dieu.  Je t'envoie vers

Isaï,  car j'ai vu parmi ses fils celui que je 
désire pour roi.  Isaï était le père de 
David. Tout en sachant que le Roi 
Saül pouvait le tuer pour avoir été
chercher un autre roi, le prophète 

obéit à Dieu.



Lorsque Samuel arriva, 
Isaï fit passer sept
de ses fils devant lui.  
Et Samuel disait à Isaï, 
"L'Eternel n'a pas choisi
celui-ci."  Il restait
David, qui faisait paître
les brebis.  On le fit 
venir, et l'Eternel dit
à Samuel, "Lève-toi, 
oins-le, car c'est lui !"



Dans le palais de Saül, l'Esprit de l'Eternel quitta
Saül, et il devint un homme très agité.  Ses

serviteurs pensèrent que de 
la bonne musique lui ferait

du bien.  L'un d'eux
connaissait un jeune

homme qui jouait
bien de la harpe.  

Qui était ce
jeune homme ?  
Oui, David.



La musique de David calmait
Saül, et l'aidait à réfléchir.  
Saül demanda à Isaï de laisser
David au service du roi.  Chaque
fois que Saül avait une crise de 
dépression ou de peur, David 
jouait de la harpe pour 
le calmer.



Après que David soit retourné chez lui, Saül eut un 
combat contre les Philistins.  Les frères de David 
étaient dans l'armée de Saül.  Isaï envoya David 
apporter de la nourriture à ses frères et prendre
de leurs nouvelles.



Un ENORME géant Philistin, Goliath, faisait peur à
tous les soldats Israélites.



Goliath cria, �Choisissez un homme qui descende
contre moi !  S'il peut me battre et qu'il me tue, nous 

vous serons assujettis; mais si je le tue, vous
nous servirez.� En voyant et en entendant
le géant, Saül et tout Israël furent

effrayés et 
saisis d'une
grande crainte.



Alors David dit à Saül, "Que personne ne se 
décourage à cause de ce Philistin !  Ton serviteur ira
se battre avec lui."  Saül voulait que David mette
une cuirasse et porte une épée.  Mais David préféra
prendre sa fronde et cinq pierres polies dans le 
torrent.



Goliath le méprisa lorsqu'il vit que le jeune David ne 
portait même pas d'armure.  "Je donnerai ta chair 

aux oiseaux du ciel et aux bêtes 
des champs," rugit-il.  "Je 

marche contre toi au 
nom de l'Eternel des 
armées," répondit
David.  "Aujourd'hui
l'Eternel te livrera
entre mes mains.  
Car la victoire
appartient à

l'Eternel."



Alors David courut sur Goliath.  Pendant sa course, 
il lança une pierre avec sa fronde - juste dans le 

front de Goliath.  
Celui-ci tomba !



David sortit rapidement
l'épée du fourreau de 
Goliath et lui coupa la 
tête.  Les Philistins, 
voyant que leur
héros était mort 
prirent la fuite.



Le Roi Saül ne se souvenait plus que c'était le même
David qui le calmait avec sa harpe.  Il donna à David 

la charge de son armée - mais fut
jaloux quand le peuple chantait
les victoires de David.  "Il ne lui

manque plus que la royauté !" 
pensait Saül, et il regarda
David d'un mauvais oeil à
partir de ce jour 
et dans la suite.



De nouveau, l'esprit de Saül fut agité.  Et David 
jouait de la musique pour le calmer.  Trois fois
Saül jeta sa lance contre David, mais David 

esquiva chaque fois.  

Saül avait peur de 
David, parce qu'il savait que l'Esprit
de l'Eternel était avec 
lui, mais qu'il avait
quitté Saül.



Mais Jonathan, fils de Saül, aimait David 
comme un frère.  Il avertit David, "Mon 
père Saül veut te tuer."  Alors David 
s'enfuit.  Son épouse Mical mit dans
le lit une peau de chèvre enveloppée, 
et fit descendre David par la 
fenêtre au milieu de la nuit.  
Quand Saül vint, David était parti.



David dut fuir loin de Saül.  Avant cela, lui et Jonath-
an conclurent ensemble une alliance.  Ils promirent de 
s'entraider mutuellement. Les deux amis se dirent 
tristement adieu.  David devait trouver un lieu où il 

pourrait vivre sans la crainte que les soldats de 
Saül puissent le trouver.



David le Petit Berger

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

1 Samuel 16-20

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130
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Cette histoire de la Bible nous parle de notre merveilleux
Dieu qui nous a créés et qui veut que nous le connaissions. 
Dieu sait que nous avons toujours commis de mauvaises

actions, qu�il appelle le péché.  La punition pour nos
péchés, c�est la mort, mais Dieu nous aime tellement qu�Il
a envoyé Son Fils Jésus pour mourir sur la croix, et être
puni pour nos péchés.  Puis Jésus est ressuscité, et Il est
remonté au Ciel !  Si tu crois en Jésus, et Lui demandes
de te pardonner pour tes péchés, Il le fera !  Il viendra

vivre en toi, et tu vivras avec Lui pour toujours.  
Si tu veux te détourner de tes péchés, voici ce que tu

peux dire à Dieu :
Cher Dieu, je crois que Jésus est mort pour moi, et qu�Il
est vivant aujourd�hui.  S�il Te plaît, entre dans ma vie, et 

pardonne mes péchés, pour que je puisse avoir une vie 
nouvelle, et un jour Te rejoindre pour toujours.  Aide-moi

à vivre pour Toi, comme Ton enfant.  Amen. 
Lis la Bible et parle avec Dieu tous les jours !  Jean 3 :16


