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L’objet principal de cette étude est la marche 

par la foi. De nombreux éléments de la vie de 

David sont très intéressants à étudier, mais nous 

nous concentrerons davantage sur son combat 

contre Goliath. En fait, celui-ci est certaine-

ment l’une des images les plus saisissantes des 

Écritures en ce qui concerne l’importance de 

marcher par la foi plutôt que par la vue.  

La foi de David, qui est rempli de courage, nous 

donne une idée de la raison pour laquelle il est 

aussi agréable aux yeux de Dieu. 
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EN RÉSUMÉ 

Contexte 

Les Philistins ont réuni leurs armées pour faire la guerre aux Israélites. Un géant 
nommé Goliath s’avance vers Israël. C’est le meilleur guerrier des Philistins, et  
il mesure près de 3 mètres. Si un homme l’affronte en combat singulier et le tue, 
les Philistins seront assujettis aux Israélites. Cependant, si Goliath est vainqueur, 
les Israélites seront assujettis aux Philistins et deviendront leurs esclaves. Les 
Israélites marchent par la vue et n’ont pas suffisamment confiance en la  
toute-puissance de Dieu; aucun d’eux n’ose se présenter devant Goliath en  
40 jours. Trop jeune pour être soldat, David reste à la maison pour faire paître  
les brebis jusqu’à ce que son père l’envoie au front pour apporter de la nourriture 
à ses frères. 
 
L’arrivée de David 

Lorsqu’il arrive au camp, David entend Goliath insulter l’Éternel et la nation  
d’Israël, et il a du mal à croire que personne n’a la foi et le courage nécessaires 
pour relever le défi. Ce passage donne une idée de la passion et de la foi qui  
animent David. En fait, il n’est pas écrit que c’est Dieu qui lui demande d’affron-
ter Goliath, mais son zèle et sa connaissance du caractère de Dieu lui suffisent 
pour savoir ce qu’il doit faire. 
 

La foi et le zèle suscitent la jalousie 

Les Écritures, tout comme l’histoire de l’Église, fourmillent d’exemples de jeunes 
gens qui, après avoir fait un pas de foi, sont ridiculisés par des gens incrédules et 
lâches. Le zèle de David est immédiatement ridiculisé par ses frères, comme c’est 
souvent le cas lorsqu’une personne marche par la foi. En effet, le courage et la 
foi de celui qui avance mettent en lumière le manque de foi et de courage des 
gens qui l’entourent. La réaction naturelle de ces derniers est donc la moquerie, 
car elle leur permet de camoufler leurs propres manquements. Par ailleurs, ce 
genre d’opposition révèle souvent si nous désirons plaire à Dieu ou aux hommes.  
 
La croissance de la foi 

Dieu a préparé David afin qu’il soit en mesure d’affronter Goliath. En effet, le 
jeune berger a déjà dû terrasser le lion et l’ours, ce qui a fait augmenter sa 
confiance en Dieu, sa foi et son courage. De la même manière, il est important 
de comprendre que les pas de foi que Dieu nous appelle à faire aujourd’hui nous 
préparent pour d’autres, plus grands. Notre foi ne peut pas être statique; elle 
doit toujours continuer de s’approfondir. Le fait de voir Dieu à l’œuvre lorsque 
nous lui faisons confiance dans de petites choses constitue une expérience extrê-
mement précieuse qui nous permettra de traverser la prochaine épreuve, et ce, 
même si le pas de foi nécessaire et les obstacles sont plus grands. En réalité, 
c’est ce qui permet à notre foi de grandir; comme un muscle, elle a besoin  
d’être exercée. 
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PRÉCISIONS 

Le manque d’exercice peut toutefois causer l’atrophie d’un muscle; de la même manière la foi a 

constamment besoin d’être exercée. Celle-ci devrait régulièrement être mise à l’épreuve par des 

« Goliath ». À ce propos, il est intéressant de noter que plus tard, c’est lorsque David prend la 

mauvaise décision de rester à la maison plutôt que d’aller à la guerre qu’il commet le péché avec 
Bath-Schéba.  

 

Dieu est vainqueur  

Dieu aurait pu donner à David une armure à sa taille, mais il ne le fait pas car il ne veut surtout pas 

qu’il oublie la chose la plus importante, qui lui permettra de remporter la victoire. En fait, Dieu 

désire que David se rappelle que tout ce qui met notre foi à l’épreuve est un combat spirituel, et 

que ce type de combat ne peut être remporté que lorsque nous comptons entièrement sur la  
puissance de Dieu. Si David avait mis sa confiance dans une armure plutôt qu’en Dieu, le résultat 

aurait pu lui être fatal. Dans notre marche chrétienne, nos plus grandes forces peuvent devenir  

nos plus grandes faiblesses si c’est en elles que nous nous confions. Par exemple, quelques années 

après avoir vaincu Goliath, David fera le recensement de son armée (chose que l’Éternel avait  

formellement interdite) et mettra sa confiance en elle plutôt qu’en Dieu.   

 

L’importance de la foi 

L’épître aux Hébreux déclare que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Pourquoi? Parce 

qu’il est impossible que nous vivions conformément à sa volonté sans son pouvoir, sa direction,  

sa protection et ses soins. Or, c’est par la foi que nous avons accès à toutes ces choses. Dieu n’est 

pas glorifié par ce qui n’est pas fait par lui et pour lui. Lorsque nous marchons par la foi, c’est lui 

qui reçoit toute la gloire et l’honneur. Les Écritures déclarent que David est un homme « selon le 

cœur de Dieu » (Actes 13.22). Même si nous ne savons pas précisément ce que cela signifie, nous 

comprenons que sa confiance absolue en Dieu, ainsi que le courage qu’il a d’agir conformément à 
celle-ci avec un zèle exceptionnel sont probablement à l’origine de ce titre. 

 

Cette étude est accompagnée d’un article. Prenez le temps de relire celui-ci avant d’animer 

l’étude et distribuez-le aux gens de votre groupe pour qu’ils le lisent au cours de la semaine. 

Certaines personnes soulèvent 

l’objection suivante au sujet  

de la croissance de la foi :  

1 Corinthiens 12.9 indique que 

cette dernière est un don  

spirituel, et à leur avis, sa 

croissance révèle simplement  

si nous avons reçu ce don ou 

non. 

 

À ce propos, il est important  

de comprendre que si la foi est 

effectivement un don spécial 

que le Saint-Esprit accorde à 

certains individus, chaque 

croyant est également appelé à 

l’exercer. En réalité, on peut la 

comparer au don. Le fait que 

ce dernier soit un don spirituel 

attribué à certains ne change 

rien au fait que tous les 

croyants sont appelés à donner, 

car il s’agit d’une forme  

d’adoration et de service. Dans 

cette optique, le don de la foi 

semble être compris comme la 

capacité incroyable qu’ont  

certaines personnes de faire 

confiance à Dieu pour accom-

plir des œuvres grandioses. 

Cependant, nous sommes tous 

appelés à marcher par la foi, 

puis à faire en sorte que celle-

ci grandisse sans cesse. 



 

À MÉMORISER 

RÉPONSES 

APPLICATION 
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Révisez les livres de la deuxième semaine : 

 Josué, Juges, Ruth, 1 et 2 Samuel. 

 

Voici les livres de cette semaine : 

1 et 2 Rois, 1 et 2 Chroniques,. 

1) Invitez les participants à lire le résumé qu’ils ont rédigé. 
2) David a une connaissance profonde de Dieu; il a également une grande passion et un zèle qui le poussent à défendre son honneur. 
(D’autres réponses sont possibles.) 
3) Encore une fois, plusieurs réponses sont possibles : fidélité, loyauté, zèle, passion, etc. 
4) Laissez les membres du groupe discuter de leur expérience personnelle. 
5) Ses combats contre le lion et l’ours l’ont préparé à affronter Goliath. 
6) Discutez. 
7) Dieu veut que nous comptions sur lui pour remporter nos combats. Ainsi, il nous rend souvent vulnérables, humbles et  
très conscients de nos faiblesses pour que nous dépendions entièrement de lui. 
8) David a une confiance inébranlable dans le Seigneur. (Ici encore, d’autres réponses sont possibles.) 
9) Lisez la section intitulée « L’importance de la foi ». Il est impossible que nous vivions conformément à la volonté de Dieu sans son 
pouvoir, sa direction, sa protection et ses soins. Or, c’est par la foi que nous avons accès à toutes ces choses.  
10) Lorsque notre foi n’est pas engagée dans un combat, elle risque de s’atrophier, un peu comme un muscle. 
11) Discutez. 
12) C’est suivre la direction que le Saint-Esprit nous indique, et mettre notre foi en Dieu pour qu’il pourvoie à tout ce dont nous avons 
besoin.   

Cette étude a pour objectif de vous aider 

 à approfondir votre compréhension de ce 

signifie l’expression « marcher par la foi », 

puis de vous amener à réfléchir à un  
domaine dans lequel Dieu vous appelle au 

combat. Pour ce faire, il est important 

d’obéir à Dieu et de mettre votre foi dans 

sa puissance, sa capacité à prendre soin de 

vous, sa protection et sa délivrance. 

Copyright 2001 Campus Crusade for Christ, Inc. All rights reserved. This study may be copied, without alteration, for personal ministry use. Resale of this study for profit is strictly forbidden. 

Published by WSN Press, 100 Lake Hart Drive--2500, Orlando, FL 32832. 


