
Suggestion pour préparer la prochaine rencontre ‘librement’. 

 

Priez : « Aide-moi, mon Seigneur, à comprendre ce passage ; parle-

moi à travers ce que je lis. »  

Lisez chaque passage avec attention.  

Persévérez jusqu’au bout du texte.  

Puis posez-vous les questions suivantes :  

Que voulait dire ce passage dans son contexte d’origine ? 

Que veut dire ce passage pour ma vie, aujourd’hui ? 

Écrivez un verset-clé ou une phrase qui vous a touché. 

 

1. Josué 1, 1-18 : Josué, l’appel et la promesse ~ sois fort et 

courageux ! 

2. Juges 2, 1-23 : Les juges, les cycles et les avertissements ~ le 

peuple d’Israël dans un cercle vicieux. 

3. Ruth 1, 1-22 et Ruth 4, 13-22 : Ruth, Booz et Bethléem. ~ 

quelqu’un assure la rédemption 

4. 1 Samuel 3, 1-21 : Samuel, la voix et la vision ~ entendre la 

Parole du Seigneur. 

5. 1 Samuel 17, 1-58 : David, le géant et les cailloux ~ celui qui 

sert Dieu remporte la victoire. 

6. 1 Roi 3, 1-28 : Le roi, le rêve et le nouveau-né ~ la sagesse de 

Salomon. 

Josué 1, 1-18 : Josué, l’appel et la promesse ~ sois fort et 

courageux ! 

Après la mort de Moïse, le serviteur du Seigneur, le Seigneur parla 
à Josué, fils de Noun, auxiliaire de Moïse, et lui dit : « Moïse, mon 
serviteur, est mort ; maintenant, lève-toi, passe le Jourdain que 
voici, toi avec tout ce peuple, vers le pays que je donne aux fils 
d’Israël. Tous les lieux que foulera la plante de vos pieds, je vous 



les ai donnés, comme je l’ai dit à Moïse ; votre territoire s’étendra 
depuis le désert et le Liban que voici jusqu’au Grand fleuve, 
l’Euphrate, tout le pays des Hittites, jusqu’à la Méditerranée, au 
soleil couchant. Personne ne pourra te résister tout au long de ta 
vie. J’étais avec Moïse, je serai avec toi ; je ne te délaisserai pas, je 
ne t’abandonnerai pas. Sois fort et courageux, c’est toi qui donneras 
en héritage à ce peuple le pays que j’avais juré de donner à leurs 
pères. Quant à toi, sois fort et très courageux, en veillant à agir selon 
toute la Loi prescrite par Moïse, mon serviteur. Ne t’en écarte ni à 
droite ni à gauche, pour réussir partout où tu iras. Ce livre de la Loi 
ne quittera pas tes lèvres ; tu le murmureras jour et nuit, afin que tu 
veilles à agir selon tout ce qui s’y trouve écrit : alors tu feras 
prospérer tes entreprises, alors tu réussiras. Ne t’ai-je pas 
commandé : “Sois fort et courageux !” ? Ne crains pas, ne t’effraie 
pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. » Alors, 
Josué ordonna aux scribes du peuple : « Parcourez le camp, 
donnez cet ordre au peuple : “Préparez des provisions, car dans 
trois jours vous passerez le Jourdain que voici, pour aller prendre 
possession de la terre que le Seigneur votre Dieu vous donne en 
héritage.” » Puis, Josué parla ainsi aux Roubénites, aux Gadites et 
à la demi-tribu de Manassé : « Souvenez-vous de l’ordre de Moïse, 
le serviteur du Seigneur. Le Seigneur votre Dieu vous accorde le 
repos et vous donne ce pays. Vos femmes, vos enfants et vos 
troupeaux resteront dans le pays donné par Moïse de ce côté du 
Jourdain. Mais vous, tous les guerriers de valeur, vous passerez en 
ordre de bataille devant vos frères ; vous leur viendrez en aide, 
jusqu’à ce que le Seigneur leur procure le repos comme à vous, et 
qu’ils possèdent, eux aussi, le pays donné par le Seigneur votre 
Dieu. Alors, vous retournerez dans le pays qui est le vôtre, et vous 
posséderez ce pays que Moïse, le serviteur du Seigneur, vous a 
donné de ce côté du Jourdain, au soleil levant. » Ils répondirent à 
Josué : « Tout ce que tu nous as ordonné, nous le ferons ; là où tu 
nous enverras, nous irons. Comme nous avons obéi en tout à 
Moïse, nous t’obéirons aussi. Le Seigneur ton Dieu, lui, restera avec 
toi comme il était avec Moïse. Si quelqu’un est rebelle à ta voix, s’il 
n’obéit pas à tes paroles, à tout ce que tu as ordonné, il sera mis à 
mort. Quant à toi, sois fort et courageux ! » 
 



Juges 2, 1-23 : Les juges, les cycles et les avertissements ~ le 

peuple d’Israël dans un cercle vicieux. 

L’ange du Seigneur monta de Guilgal à Bokim et dit : « Je vous ai fait 

monter d’Égypte et vous ai fait entrer dans le pays que j’avais juré de 

donner à vos pères. J’avais dit : “Jamais je ne romprai mon alliance 

avec vous, et vous, vous ne conclurez pas d’alliance avec les 

habitants de ce pays. Vous renverserez leurs autels.” Mais vous 

n’avez pas écouté ma voix ! Qu’avez-vous fait là ! Eh bien, je l’affirme 

: Je ne chasserai pas ces peuples devant vous, ils seront sur vos 

flancs, et leurs dieux deviendront pour vous un piège. » Or, dès que 

l’ange du Seigneur eut adressé ces paroles à tous les fils d’Israël, le 

peuple se mit à crier et pleura. Ils appelèrent cet endroit « Bokim » 

(c’est-à-dire : Pleureurs), et ils y sacrifièrent au Seigneur. Josué 

renvoya le peuple, et les fils d’Israël se rendirent chacun dans son 

héritage pour prendre possession du pays. Le peuple servit le 

Seigneur pendant toute la vie de Josué et toute la vie des anciens qui 

vécurent encore après Josué et avaient vu toute la grande œuvre du 

Seigneur pour Israël. Josué, fils de Noun, serviteur du Seigneur, 

mourut à l’âge de cent dix ans. On l’ensevelit dans le territoire qu’il 

avait reçu en héritage à Timnath-Hèrès, dans la montagne d’Éphraïm, 

au nord du mont Gaash. Quand toute cette génération fut à son tour 

réunie à ses pères, une autre génération lui succéda, qui ne 

connaissait pas le Seigneur, ni l’œuvre qu’il avait faite pour Israël. Les 

fils d’Israël firent ce qui est mal aux yeux du Seigneur, et ils servirent 

les Baals. Ils abandonnèrent le Seigneur, le Dieu de leurs pères, qui 

les avait fait sortir du pays d’Égypte, et ils suivirent d’autres dieux 

parmi ceux des peuples d’alentour. Ils se prosternèrent devant eux, et 

ils irritèrent le Seigneur. Ils abandonnèrent le Seigneur pour servir 

Baal et Astarté. Alors la colère du Seigneur s’enflamma contre Israël. 

Il les livra aux mains des pillards, les abandonna aux ennemis qui les 

entouraient, et ils furent incapables de leur résister. Dans toutes leurs 

expéditions, la main du Seigneur était contre eux, pour leur malheur, 

comme il le leur avait dit, comme il en avait fait serment. Ils furent dans 

une très grande détresse. Alors le Seigneur suscita des juges pour les 

sauver de la main des pillards. Mais ils n’obéissaient pas non plus à 



leurs juges. Ils se prostituèrent en suivant d’autres dieux, ils se 

prosternèrent devant eux. Ils ne tardèrent pas à se détourner du 

chemin où leurs pères avaient marché en obéissant aux 

commandements du Seigneur ; ils n’agirent pas comme eux. Lorsque 

le Seigneur suscitait pour eux un juge, le Seigneur était avec le juge, 

et il les sauvait de la main de leurs ennemis aussi longtemps que le 

juge était en vie ; car le Seigneur se laissait émouvoir quand ils 

gémissaient sous la violence de leurs oppresseurs. Mais quand le 

juge était mort, ils recommençaient et poussaient la corruption plus 

loin que leurs pères : ils suivaient d’autres dieux, les servaient et se 

prosternaient devant eux ; ils ne renonçaient en rien à leurs pratiques 

ni à leur conduite obstinée. La colère du Seigneur s’enflamma contre 

Israël. Il dit : « Puisque cette nation a transgressé mon alliance, celle 

que j’avais prescrite à ses pères, et qu’elle n’a pas écouté ma voix, eh 

bien moi, je ne déposséderai plus devant Israël aucune des nations 

que Josué a laissé subsister avant sa mort. » 

 

Ruth 1, 1-22 et Ruth 4, 13-22 : Ruth, Booz et Bethléem. ~ 

quelqu’un assure la rédemption 

À l'époque où gouvernaient les Juges, il y eut une famine dans le 

pays. Un homme de Bethléem de Juda émigra avec sa femme et ses 

deux fils pour s’établir dans la région appelée Champs-de-Moab. 

L’homme se nommait Élimélek (c’est-à-dire : Mon-Dieu-est-roi), sa 

femme : Noémi (c’est-à-dire : Ma-gracieuse) et ses deux fils : Mahlone 

(c’est-à-dire : Maladie) et Kilyone (c’est-à-dire : Épuisement). C’était 

des Éphratéens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent aux Champs-de-

Moab et y restèrent. Élimélek, le mari de Noémi, mourut, et Noémi 

resta seule avec ses deux fils. Ceux-ci épousèrent deux Moabites ; 

l’une s’appelait Orpa (c’est-à-dire : Volte-face) et l’autre, Ruth (c’est-

à-dire : Compagne). Ils demeurèrent là une dizaine d’années. 

Mahlone et Kilyone moururent à leur tour, et Noémi resta privée de 

ses deux fils et de son mari. Alors, avec ses belles-filles, elle se 

prépara à quitter les Champs-de-Moab et à retourner chez elle, car 

elle avait appris que le Seigneur avait visité son peuple et lui donnait 

du pain. Elle partit donc de l’endroit où elle habitait, accompagnée de 



ses deux belles-filles. Et elles prirent le chemin du retour vers le pays 

de Juda. Alors Noémi dit à ses deux belles-filles : « Allez, retournez 

chacune à la maison de votre mère. Que le Seigneur vous montre le 

même attachement que vous avez eu envers nos morts et envers moi 

! Que le Seigneur vous donne de trouver chacune un foyer stable, 

avec un mari. » Et Noémi les embrassa, mais elles élevèrent la voix 

et se mirent à pleurer. Elles lui dirent : « Nous voulons retourner avec 

toi vers ton peuple. » Mais Noémi reprit : « Retournez chez vous, mes 

filles ! Pourquoi venir avec moi ? Pourrais-je encore avoir des fils à 

vous donner comme maris ? Retournez, mes filles, allez ! Oui, je suis 

bien trop vieille pour avoir un mari. Quand bien même je dirais : “Il y a 

encore de l’espoir ; je vais appartenir à un homme cette nuit et j’aurai 

des fils”, même dans ce cas, auriez-vous la patience d’attendre qu’ils 

grandissent ? Pourriez-vous vous passer d’homme aussi longtemps ? 

Non, mes filles ! Mon sort est trop amer pour que vous le partagiez. 

Car c’est contre moi que la main du Seigneur s’est levée. » Alors les 

deux belles-filles, de nouveau, élevèrent la voix et se mirent à pleurer. 

Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth restait attachée à ses pas. 

Noémi lui dit : « Tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple 

et vers ses dieux. Retourne, toi aussi, comme ta belle-sœur. » Ruth 

lui répondit : « Ne me force pas à t’abandonner et à m’éloigner de toi, 

car où tu iras, j’irai ; où tu t’arrêteras, je m’arrêterai ; ton peuple sera 

mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai ; 

et là je serai enterrée. Que le Seigneur me traite ainsi, qu’il fasse pire 

encore, si ce n’est pas la mort seule qui nous sépare ! » Voyant qu’elle 

était résolue à l’accompagner, Noémi cessa de lui parler de cela. 

Ainsi, elles allaient leur chemin, toutes les deux, jusqu’à ce qu’elles 

arrivent à Bethléem. À leur arrivée à Bethléem, toute la ville fut en 

émoi. Les femmes disaient : « Est-ce bien là Noémi ? » Mais elle leur 

dit : « Ne m’appelez plus Noémi (Ma-gracieuse), appelez-moi Mara 

(Amertume). Car le Puissant m’a remplie d’amertume. J’étais partie 

comblée, mais le Seigneur me ramène les mains vides. Pourquoi 

m’appeler encore Noémi ? Le Seigneur m’a humiliée, le Puissant m’a 

fait du mal ! » Noémi revint donc des Champs-de-Moab avec sa belle-

fille, Ruth la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au début de la 



moisson de l’orge. 

Booz prit donc Ruth comme épouse, elle devint sa femme et il s’unit 
à elle. Le Seigneur lui accorda de concevoir, et elle enfanta un fils. 
Les femmes de Bethléem dirent à Noémi : « Béni soit le Seigneur 
qui aujourd’hui ne t’a pas laissée sans quelqu’un pour te racheter ! 
Que son nom soit célébré en Israël ! Cet enfant te fera revivre, il 
sera l’appui de ta vieillesse : il est né de ta belle-fille qui t’aime, et 
qui vaut mieux pour toi que sept fils. » Noémi prit l’enfant, le mit sur 
son sein, et se chargea de l’élever. Les voisines lui donnèrent son 
nom. Elles disaient : « Il est né un fils à Noémi. » Et elles le 
nommèrent Obed (c'est-à-dire : serviteur). Ce fut le père de Jessé, 
qui fut le père de David. Voici la descendance de Pérès : Pérès 
engendra Esrone. Esrone engendra Ram, Ram engendra 
Aminadab. Aminadab engendra Naassone, Naassone engendra 
Salmone ; Salmone engendra Booz, Booz engendra Obed ; Obed 
engendra Jessé, et Jessé engendra David. 
 
1 Samuel 3, 1-21 : Samuel, la voix et la vision ~ entendre la 
Parole du Seigneur. 
Le jeune Samuel assurait le service du Seigneur en présence du 
prêtre Éli. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, et la 
vision, peu répandue. Un jour, Éli était couché à sa place habituelle 
– sa vue avait baissé et il ne pouvait plus bien voir. La lampe de 
Dieu n’était pas encore éteinte. Samuel était couché dans le temple 
du Seigneur, où se trouvait l’arche de Dieu. Le Seigneur appela 
Samuel, qui répondit : « Me voici ! » Il courut vers le prêtre Éli, et il 
dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas appelé. 
Retourne te coucher. » L’enfant alla se coucher. De nouveau, le 
Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d’Éli, et 
il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Éli répondit : « Je n’ai pas 
appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas 
encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore 
été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se 
leva. Il alla auprès d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors 
Éli comprit que c’était le Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « 
Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu diras : “Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute.” » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. 



Le Seigneur vint, il se tenait là et il appela comme les autres fois : « 
Samuel ! Samuel ! » Et Samuel répondit : « Parle, ton serviteur 
écoute. » Le Seigneur dit à Samuel : « Voici que je vais accomplir 
une chose en Israël à faire tinter les deux oreilles de qui l’apprendra. 
Ce jour-là, je réaliserai contre Éli toutes les paroles prononcées au 
sujet de sa maison, du début à la fin. Je lui ai annoncé que j’allais 
juger sa maison pour toujours, à cause de cette faute : sachant que 
ses fils méprisaient Dieu, il ne les a pas repris ! Voilà pourquoi, je le 
jure à la maison d’Éli : ni sacrifice, ni offrande, rien ne pourra jamais 
effacer la faute de la maison d’Éli. » Samuel resta couché jusqu’au 
matin, puis il ouvrit les portes de la Maison du Seigneur. Mais 
Samuel craignait de rapporter à Éli la vision. Éli appela Samuel et 
dit : « Samuel, mon fils ! » Il répondit : « Me voici. » Éli ajouta : « 
Quelle est la parole qu’il t’a adressée ? Ne me la cache pas, je t’en 
prie. Que Dieu amène le malheur sur toi, et pire encore, si tu me 
caches le moindre mot de toute la parole qu’il t’a adressée ! » 
Samuel lui rapporta toutes les paroles sans rien lui cacher. Alors Éli 
déclara : « C’est le Seigneur. Qu’il fasse ce qui est bon à ses yeux 
! » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune 
de ses paroles sans effet. Tout Israël, depuis Dane jusqu’à 
Bershéba, reconnut que Samuel était vraiment un prophète du 
Seigneur. Le Seigneur continua de se manifester dans le temple de 
Silo, car c’est à Silo que le Seigneur se révélait par sa parole à 
Samuel. 
 
1 Samuel 17, 1-58 : David, le géant et les cailloux ~ celui qui 
sert Dieu remporte la victoire. 
Les Philistins rassemblèrent leurs armées pour la guerre ; ils se 
rassemblèrent à Soko de Juda et ils établirent leur camp entre Soko 
et Azéqa, à Éfès-Dammim. Saül et les hommes d’Israël se 
rassemblèrent et établirent leur camp dans le Val du Térébinthe, 
puis se rangèrent en ordre de bataille face aux Philistins. Les 
Philistins se tenaient sur la montagne d’un côté, Israël se tenait sur 
la montagne de l’autre côté ; entre eux il y avait la vallée. Alors sortit 
des rangs philistins un champion qui s’appelait Goliath. Originaire 
de Gath, il mesurait six coudées et un empan. Il avait un casque de 
bronze sur la tête, il était revêtu d’une cuirasse à écailles ; la 
cuirasse pesait cinq mille sicles de bronze. Il avait des jambières de 



bronze et un javelot de bronze entre les épaules. Le bois de sa lance 
était comme le rouleau d’un métier à tisser, et sa pointe pesait six 
cents sicles de fer. Et devant lui marchait le porte-bouclier. Il s’arrêta 
et cria vers les lignes d’Israël. Il leur dit : « À quoi bon sortir pour 
vous ranger en ordre de bataille ? Ne suis-je pas, moi, le Philistin, 
et vous, les esclaves de Saül ? Choisissez-vous un homme, et qu’il 
descende vers moi ! S’il est le plus fort en luttant avec moi et qu’il 
m’abatte, nous deviendrons vos esclaves. Mais si je suis le plus fort 
et que je l’abatte, vous deviendrez nos esclaves, vous nous serez 
asservis. » Le Philistin ajouta : « Moi, aujourd’hui, je lance un défi 
aux lignes d’Israël : donnez-moi un homme, et nous lutterons l’un 
contre l’autre ! » Saül et tout Israël entendirent les paroles du 
Philistin ; ils en furent consternés, ils éprouvèrent une grande 
crainte. David était fils de cet Éphratéen de Bethléem en Juda, 
nommé Jessé et qui avait huit fils. Or, au temps de Saül, cet homme 
était un vieillard avancé en âge. Les trois fils aînés de Jessé s’en 
étaient allés : ils avaient suivi Saül à la guerre. Les trois fils de Jessé 
partis à la guerre se nommaient : le premier-né Éliab, le deuxième 
Abinadab, et le troisième Shamma. David était le plus jeune. Les 
trois aînés avaient donc suivi Saül ; quant à David, il allait chez Saül 
et en revenait pour faire paître le troupeau de son père à Bethléem. 
Le Philistin s’avançait matin et soir ; il se présenta ainsi pendant 
quarante jours. Jessé dit à son fils David : « Prends donc pour tes 
frères cette mesure d’épis grillés, avec les dix pains que voici, et 
cours les porter au camp à tes frères. Ces dix fromages, tu les 
porteras à l’officier de millier ; tu verras si tes frères sont en bonne 
santé, et tu m’en rapporteras le signe que tout va bien. Saül, tes 
frères et tous les hommes d’Israël sont en train de combattre les 
Philistins dans le Val du Térébinthe. » David se leva de bon matin, 
laissa le troupeau à un gardien, et partit avec les provisions, comme 
Jessé le lui avait ordonné. Il arriva au milieu du camp lorsque 
l’armée, sortant pour se mettre en ligne, poussait le cri de guerre. 
Israël et les Philistins se rangèrent ligne contre ligne. David se 
déchargea de ses bagages, les laissa aux mains du gardien des 
bagages et courut vers la ligne de front. Une fois arrivé, il demanda 
à ses frères s’ils étaient en bonne santé. Comme il parlait avec eux, 
voici que monta des lignes philistines le champion appelé Goliath, 
le Philistin de Gath, qui reprit les mêmes paroles, et David l’entendit. 



En voyant l’homme, tous ceux d’Israël s’enfuirent devant lui, 
terrifiés. Ils disaient : « Avez-vous vu cet homme qui monte contre 
nous ? C’est pour défier Israël qu’il monte ! Celui qui l’abattra, le roi 
le fera riche, très riche ; il lui donnera sa fille, et il affranchira sa 
famille de toute charge en Israël. » David demanda à ceux qui se 
tenaient près de lui : « Que fera-t-on pour récompenser l’homme qui 
abattra ce Philistin et relèvera le défi lancé à Israël ? Qui est-il, en 
effet, ce Philistin incirconcis, pour avoir défié les armées du Dieu 
vivant ? » Les gens répondirent avec les mêmes paroles : « Ainsi 
fera-t-on pour récompenser l’homme qui l’abattra… » Éliab, son 
frère aîné, l’entendit qui parlait avec les gens. Il se mit en colère 
contre David et dit : « Pourquoi donc es-tu descendu ? À qui as-tu 
laissé ton maigre troupeau dans le désert ? Je connais, moi, ton 
arrogance et la malice de ton cœur : c’est pour voir la bataille que 
tu es descendu ! » David répondit : « Qu’est-ce que j’ai fait encore 
? On n’a plus le droit de parler ! » David se détourna de lui et 
s’adressa à un autre. Il répéta sa demande, et les gens lui firent la 
même réponse qu’auparavant. Mais les paroles de David attirèrent 
l’attention et furent rapportées à Saül qui le fit venir. David dit à Saül 
: « Que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton 
serviteur, j’irai me battre avec lui. » Saül répondit à David : « Tu ne 
peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n’es 
qu’un enfant, et lui, c’est un homme de guerre depuis sa jeunesse. 
» David dit à Saül : « Quand ton serviteur était berger du troupeau 
de son père, si un lion ou bien un ours venait emporter une brebis 
du troupeau, je partais à sa poursuite, je le frappais et la délivrais 
de sa gueule. S’il m’attaquait, je le saisissais par la crinière et je le 
frappais à mort. Ton serviteur a frappé et le lion et l’ours. Eh bien ! 
ce Philistin incirconcis sera comme l’un d’eux puisqu’il a défié les 
armées du Dieu vivant ! » David insista : « Le Seigneur, qui m’a 
délivré des griffes du lion et de l’ours, me délivrera des mains de ce 
Philistin. » Alors Saül lui dit : « Va, et que le Seigneur soit avec toi ! 
» Saül revêtit David de ses propres vêtements. Il lui mit sur la tête 
un casque de bronze et le revêtit d’une cuirasse. David se mit à la 
ceinture l’épée de Saül par-dessus ses vêtements. Il fut incapable 
de marcher car il n’était pas entraîné. Et David dit à Saül : « Je ne 
peux pas marcher avec tout cela car je ne suis pas entraîné. » Et il 
s’en débarrassa. David prit en main son bâton, il se choisit dans le 



torrent cinq cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger, 
dans une poche ; puis, la fronde à la main, il s’avança vers le 
Philistin. Le Philistin se mit en marche et, précédé de son porte-
bouclier, approcha de David. Lorsqu’il le vit, il le regarda avec 
mépris car c’était un jeune garçon ; il était roux et de belle 
apparence. Le Philistin lui dit : « Suis-je donc un chien, pour que tu 
viennes contre moi avec un bâton ? » Puis il le maudit en invoquant 
ses dieux. Il dit à David : « Viens vers moi, que je te donne en pâture 
aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages ! » David lui répondit : « 
Tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens 
contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes 
d’Israël que tu as défié. Aujourd’hui le Seigneur va te livrer entre 
mes mains, je vais t’abattre, te trancher la tête, donner aujourd’hui 
même les cadavres de l’armée philistine aux oiseaux du ciel et aux 
bêtes de la terre. Toute la terre saura qu’il y a un Dieu pour Israël, 
et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la 
victoire ni par l’épée ni par la lance, mais que le Seigneur est maître 
du combat, et qu’il vous livre entre nos mains. » Goliath s’était 
dressé, s’était mis en marche et s’approchait à la rencontre de 
David. Celui-ci s’élança et courut vers les lignes des ennemis à la 
rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac, et en retira 
un caillou qu’il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front, 
le caillou s’y enfonça, et Goliath tomba face contre terre. Ainsi David 
triompha du Philistin avec une fronde et un caillou : quand il frappa 
le Philistin et le mit à mort, il n’avait pas d’épée à la main. Mais David 
courut ; arrivé près du Philistin, il lui prit son épée, qu’il tira du 
fourreau, et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent 
que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Les hommes d’Israël et 
de Juda se levèrent en poussant le cri de guerre ; ils poursuivirent 
les Philistins jusqu’à l’entrée de la vallée et jusqu’aux portes 
d’Éqrone. Des Philistins, blessés à mort, tombèrent sur la route de 
Shaaraïm, jusqu’à Gath et jusqu’à Éqrone. Puis, les fils d’Israël 
revinrent de leur poursuite acharnée contre les Philistins et se 
mirent à piller leur camp. David saisit la tête du Philistin et l’apporta 
à Jérusalem. Quant à ses armes, il les déposa dans sa propre tente. 
Lorsque Saül avait vu David sortir à la rencontre du Philistin, il avait 
demandé au chef de l’armée, Abner : « De qui ce garçon est-il le 
fils, Abner ? » Et Abner lui avait répondu : « Par ta vie, ô roi, je ne 



le sais pas. » Le roi lui avait dit : « Informe-toi : de qui ce jeune 
homme est-il le fils ? » Quand David fut de retour, après avoir abattu 
le Philistin, Abner le retint et le fit venir devant Saül ; David avait à 
la main la tête du Philistin. Saül lui demanda : « Mon garçon, de qui 
es-tu le fils ? » Et David lui répondit : « Je suis le fils de ton serviteur 
Jessé, de Bethléem. » 
 
1 Roi 3, 1-28 : Le roi, le rêve et le nouveau-né ~ la sagesse de 
Salomon. 
Salomon devint le gendre de Pharaon, le roi d’Égypte ; il épousa la 
fille de Pharaon et la fit venir dans la Cité de David, en attendant 
d’avoir achevé la construction de sa propre maison, de la maison 
du Seigneur et du mur d’enceinte de Jérusalem. Seulement, le 
peuple sacrifiait toujours dans les lieux sacrés, car à cette époque 
on n’avait pas encore construit une maison pour le nom du 
Seigneur. Salomon aimait le Seigneur : il marchait selon les ordres 
de David, son père. Seulement, il offrait des sacrifices dans les lieux 
sacrés, et y brûlait de l’encens. Le roi Salomon se rendit à Gabaon, 
qui était alors le lieu sacré le plus important, pour y offrir un sacrifice 
; il immola sur l’autel un millier de bêtes en holocauste. À Gabaon, 
pendant la nuit, le Seigneur lui apparut en songe. Dieu lui dit : « 
Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit : « Tu as 
traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, lui qui 
a marché en ta présence dans la loyauté, la justice et la droiture de 
cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande fidélité, tu lui as donné 
un fils qui est assis maintenant sur son trône. Ainsi donc, Seigneur 
mon Dieu, c’est toi qui m’as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de 
David, mon père ; or, je suis un tout jeune homme, ne sachant 
comment se comporter, et me voilà au milieu du peuple que tu as 
élu ; c’est un peuple nombreux, si nombreux qu’on ne peut ni 
l’évaluer ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour 
qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal ; sans 
cela, comment gouverner ton peuple, qui est si important ? » Cette 
demande de Salomon plut au Seigneur, qui lui dit : « Puisque c’est 
cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, 
ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le 
discernement, l’art d’être attentif et de gouverner, je fais ce que tu 
as demandé : je te donne un cœur intelligent et sage, tel que 



personne n’en a eu avant toi et que personne n’en aura après toi. 
De plus, je te donne même ce que tu n’as pas demandé, la richesse 
et la gloire, si bien que pendant toute ta vie tu n’auras pas d’égal 
parmi les rois. Et si tu suis mes chemins, en gardant mes décrets et 
mes commandements comme l’a fait David, ton père, je t’accorderai 
de longs jours. » Salomon s’éveilla : il avait fait un songe ! Il rentra 
à Jérusalem et se présenta devant l’arche de l’Alliance du Seigneur. 
Il offrit des holocaustes et des sacrifices de paix, et donna un festin 
à tous ses serviteurs. Un jour, deux prostituées vinrent se présenter 
devant le roi. L’une des femmes dit : « De grâce, mon seigneur ! Moi 
et cette femme, nous habitons la même maison. Et j’ai accouché, 
alors qu’elle était à la maison. Or, trois jours après ma délivrance, 
cette femme accoucha à son tour. Nous étions ensemble : personne 
d’autre dans la maison ; il n’y avait que nous deux dans la maison ! 
Une nuit, le fils de cette femme mourut : elle s’était couchée sur lui. 
Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui reposait à mon côté 
– ta servante dormait – et le coucha contre elle. Et son fils mort, elle 
le coucha contre moi. Au matin, je me levai pour allaiter mon fils : il 
était mort ! Je l’examinai attentivement au petit jour : ce n’était pas 
mon fils, celui que j’avais mis au monde. » L’autre femme protesta : 
« Non ! Mon fils est celui qui est vivant, ton fils celui qui est mort. » 
Mais la première insistait : « Pas du tout ! Ton fils est celui qui est 
mort, et mon fils celui qui est vivant ! » Elles se disputaient ainsi en 
présence du roi. Le roi dit alors : « Celle-ci affirme : Mon fils, c’est le 
vivant, et ton fils est le mort. Celle-là affirme : Non ! Ton fils, c’est le 
mort, et mon fils est le vivant ! » Et le roi ajouta : « Donnez-moi une 
épée ! » On apporta une épée devant le roi. Et le roi poursuivit : « 
Coupez en deux l’enfant vivant, donnez-en la moitié à l’une et la 
moitié à l’autre. » Mais la femme dont le fils était vivant s’adressa 
au roi – car ses entrailles s’étaient émues à cause de son fils ! – : « 
De grâce, mon seigneur ! Donnez-lui l’enfant vivant, ne le tuez pas 
! » L’autre protestait : « Il ne sera ni à toi ni à moi : coupez-le ! » 
Prenant la parole, le roi déclara : « Donnez à celle-ci l’enfant vivant, 
ne le tuez pas : c’est elle, sa mère ! » Tout Israël apprit le jugement 
qu’avait rendu le roi. Et l’on regarda le roi avec crainte et respect, 
car on avait vu que, pour rendre la justice, la sagesse de Dieu était 
en lui. 


