
  

1-benjamin 

 

Psaume 118 
Comment jeune, garder pur son chemin ? En 
observant ta parole. De tout mon cœur, je te 
cherche ; garde-moi de fuir tes volontés 

Il y a 3000 ans, les gens de Bethléem sont surpris.Ils écarquillent les yeux devant 

l’arrivée du prophète Samuel qui vient dans leur village avec une corne d’huile. 

Cherche-t-il un nouveau roi parce que Saül, le roi, ne fait plus la volonté de 

Dieu ? 

Samuel rencontre les 7 fils de Jessé tous grands et forts. Mais pas un n’est choisi. 

Étonnement encore plus grand. 

Et c’est devant le 8ème, le plus petit que Dieu dit « c’est au coeur que je regarde, 

non aux apparences ». 

2-berger 

 

Psaume 23 ;1-2 
Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de 
rien. 
Sur des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. 

Ce 8ème fils avait du être cherché aux champs car il était berger. Son coeur est 
tellement rempli de tendresse pour ses brebis qu’il ne voulait pas les abandonner. 

3-oint 

 

Psaume 23 ;5 
Tu oins d’huile ma tête et ma coupe déborde 

David, le plus petit, David le tendre est roux et a un beau regard. Il accepte le 
choix de Dieu. Il a confiance. Et Samuel verse l’huile sur sa tête. Il est Oint donc 
Messie c’est-à-dire choisit par Dieu. 
A partir de ce jour l’Esprit du Seigneur est avec lui. 
 



  

4-harpiste 

 
 

Psaume 98 ;4-5 
Poussez vers l’Eternel des cris de joie, vous tous 
habitants de la terre ! Faites éclater votre 
allégresse et chantez ! Chantez à l’Éternel avec 
la harpe. Avec la harpe chantez des cantiques. 

L’Esprit de Dieu se retira du roi Saül qui devient d’humeur sombre. Pour le dérider 
on demanda à David de venir jouer de la harpe. 
 
 

5-guerrier 

 
 
 

Psaume 144 ;1-2 
Béni soit le Seigneur, mon rocher! 
Il exerce mes mains pour le combat, 
Il m’entraîne à la bataille. Il est mon allié, ma 
forteresse, 
ma citadelle, celui qui me libère; Il est le 
bouclier qui m’abrite, Il me donne pouvoir sur 
mon peuple. 

Le vieux roi Saül et trois des frères de David sont en campagne contre les 
philistins. Jessé confie de la nourriture à David pour ses frères. Quand il arrive au 
campement tous les guerriers sont terrorisés à cause du géant Goliath qui 
mesure trois mètres de haut et qui les défie de se battre avec lui. 
Mais David n’a pas peur. Il sait que Dieu est avec lui. Il accepte le défi, et, ne 
pouvant porter les armes trop lourdes qu’on lui confie, il utilise son arme de 
berger, sa fronde pour terrasser le géant d’une pierre en plein front. 
David est un héros, un guerrier qui remporte toutes les guerres, de sorte qu'il 
devient très populaire auprès du peuple. 
Jonathan, l'un des fils du roi, l'admire et se lie d'amitié avec lui. 
Mical, la fille du roi, en tombe amoureuse et devient son épouse. On admire et 
acclame David partout. 

Aryélon : il se raconte dans ma famille que David avait fait ses armes et affermit son courage en luttant contre les lions et les ours pendant le temps où il 
était berger. Il courait après eux, les frappait et arrachait la brebis de leur gueule. S'ils l'attaquaient, il les attrapait par la gorge, les frappait et les tuait. (1 
Samuel 17;35) 



  

6-fugitif 

 

Psaume 61 ;4-5 
Tu es pour moi un refuge, une tour face à mes 
ennemis. Je voudrais demeurer pour toujours 
dans ta tente, mé réfugier, bien cacher sous tes 
ailes 

Le roi Saül est heureux de ces victoires, mais en même temps contrarié et jaloux. 
Son humeur devient de plus en plus sombre et il chercha à tuer David avec sa 
lance. 
Jonathan est désolé de la cruauté de son père, envers David. Plusieurs fois il 
prévient son ami de se sauver parce que son père cherche à le tuer. Une nuit 
Mical, elle-même, fait descendre son mari par la fenêtre pour le sauver de Saül 
qui, une fois encore, voulait le tuer. 
David doit fuir Saül et pourtant il reste fidèle même quand il aura l’occasion de le 
tuer dans son sommeil. 

Mélanger les masques pour signifier la folie et la tête à l’envers 
 
David réfugié chez un ennemi de son peuple, craignant pour sa vie, se montre comme fou devant le roi de Gath et ses serviteurs. Il fit devant eux des 
extravagances ; il faisait des marques sur les battants des portes, et il laissait couler sa salive sur sa barbe. 
Le roi Akisch dit à ses serviteurs : « Vous voyez bien que cet homme a perdu la raison ; pourquoi me l'amenez-vous ? Est-ce que je manque de fous, pour que 
vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances ? Faut-il qu'il entre dans ma maison ? » 

7-Roi 

 
 

Complainte de David en 2 Samuel 1 

« La mort n'a pas séparé Saül et Jonathan, ces 

héros d'Israël. 

Ils étaient plus rapides que les aigles et plus 

forts que les lions. 

Filles d'Israël, pleurez sur Saül. 

Jonathan, ta mort me fait tellement de peine. 

Tu m'étais si cher ! » 

Le roi Saül partit avec son armée se battre contre les Philistins. Mais cette fois, les 
Hébreux furent vaincus et le roi Saül mourut. 
David entonne alors ce chant de douleur, au milieu des pleurs de tous ceux qui 

l'entourent : 

 

Âgé de 30 ans, David est consacré par onction comme roi sur la communauté de 

Juda. 

Il restera roi pendant 40 ans. 



8-Danseur 

 

Psaume 132 ;8-9 
 
Lève-toi, Eternel, viens à ton lieu de 
repos, toi et l'arche où réside ta force! 
Que tes prêtres aient la justice pour 
habit et que tes fidèles poussent des cris 
de joie! 
 

Devenu roi, David fait construire par des architectes phéniciens un palais à Jérusalem. La 
ville devient la capitale religieuse de tout le royaume. David y fait monter l'Arche 
d'alliance contenant les tables de la loi de Moïse et organise, une grande fête à cette 
occasion. 
David revêtu d’un ephod ( = tunique) de lin laisse voir sa nudité au moment de la danse 
il est en extase. Sa femme Mical le voit sauter et tournoyer devant le Seigneur et elle le 
méprise dans son cœur. 

9-Amoureux / 
Bethséba 
 

 
 

 David se maria six fois, et chacune de ses épouses lui donna au moins un fils. Il voulut 
aussi élever un grand temple pour Dieu, mais n’en eut pas le temps. 
David aimait Dieu et pourtant, il aima une femme plus que Lui et Lui désobéit. Il envoya 
un homme mourir à la guerre pour prendre sa femme en son absence. Le prophète 
Nathan lui raconte alors cette parabole : 
« Dans une ville, il y avait deux hommes : l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait de grands 

troupeaux de bœufs et de moutons. Le pauvre ne possédait, lui, qu'une seule petite brebis qu'il 

avait achetée. Il la nourrissait et elle grandissait chez lui en même temps que ses enfants. Elle 

buvait dans sa coupe et mangeait le même pain. Elle dormait dans ses bras. Elle était, pour lui, 

comme une fille. Un jour, un invité arriva chez l'homme riche. Ce dernier ne voulut pas prendre 

une bête de son troupeau pour la servir à son invité. Mais il prit la petite brebis du pauvre et la fit 

préparer pour le repas. » 

En entendant cela David se met en colère contre cet homme. Il dit : « Cet homme mérite 

la mort ! Puisqu'il a agi ainsi, il remplacera la brebis volée par quatre autres brebis ». Le 

prophète Nathan dit à David : « Cet homme, c'est toi ». 

10-Repentant 
 

Psaume 51 ;11-12 
Détourne ton regard de mes péchés, 
efface toutes mes fautes ! O Dieu, crée 
en moi un cœur pur, renouvelle en moi 
un esprit bien disposé ! Ne me rejette 
pas loin de toi, ne me retire pas ton 
Esprit saint! 

Cette parole d’accusation met fin à la folie des masques de David, qui se présente à Dieu 
comme il est : pêcheur et ayant besoin du pardon de Dieu. 
Il est prêt à laisser Dieu écrire dans le livre de sa vie. 



 


