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 ַא�ֹות ָוָזֶרת, ָ!ְבהוֹ : ָ!ְלָית ְמֹו ִמַ!ת, ַהֵ�ַנִי� ִמַ�ֲחנֹות ְ�ִלְִ�י�� ַוֵ�ֵצא ִאי דדדדֵ .  
ֲאָלִפי� �ֲחֵמֶת��ַהִ.ְריֹו,, (ִמְַקל; ְוְִריֹו, ַקְ+ַקִ*י� ה(א ָלב(, ֹראוֹ �ְוכֹוַבע ְנֹחֶת ַעל  הההה

. ְנֹחֶת, ִלי�ְקָ   
�י, 0ְֵתָפיו, ְוִכידֹו, ְנֹחֶת; ַרְגָליו�ַעל, (ִמְצַחת ְנֹחֶת ווווֵ .  
, ְוַלֶהֶבת ֲחִניתוֹ , 0ְִמנֹור ֹאְרִגי�, ֲחִניתוֹ ) ְוֵע1(וח1  זזזזֹהֵל6 , ְוֹנֵ+א ַה4ָ5ִה; ֵמאֹות ְָקִלי� ַ�ְרֶזל� ֵ

. ְלָפָניו  
ֲהלֹוא 7ֹנִכי : ָלָ�ה ֵתְצא( ַלֲעֹר6 ִמְלָחָמה, ַוֹ�אֶמר ָלֶה�, ַמַעְרֹכת ִיְ+ָרֵאל�ַוִ�ְקָרא ֶאל, ַוַ�ֲעֹמד חחחח

�ר(�� ְוַאֶ�� ֲעָבִדי� ְלָא(ל, ַהְ�ִלְִ�יְ�.ְוֵיֵרד ֵאָלי, ָלֶכ� ִאי  

ִוְהִייֶת� ָלנ( ��ְוִה0ִיִתיו, לוֹ �(ַכלֲאִני א�ְוִא�; ַלֲעָבִדי�, ְוָהִיינ( ָלֶכ���ְוִה0ִָני, י(ַכל ְלִה9ֵָח� ִאִ�י�ִא� טטטט
. ַוֲעַבְדֶ�� ֹאָתנ(, ַלֲעָבִדי�  

. ְוִנ9ֲָחָמה ָיַחד, ִלי ִאי�ְ�נ(; ַה�ֹו� ַהֶ:ה, ַמַעְרכֹות ִיְ+ָרֵאל�ֲאִני ֵחַרְפִ�י ֶאת, ַהְ�ִלְִ�י, ַוֹ�אֶמר  יייי
.ְמֹאד, ַוֵ�ַח�( ַוִ�ְרא(; י ַהְ�ִלְִ�י ָהֵא9ֶהִ;ְברֵ �ֶאת, ִיְ+ָרֵאל�ַוִ�ְַמע ָא(ל ְוָכל יאיאיאיא  

. ָ;ִוד� ֵאי, ְ�ַיד, ְוֶחֶרב; ַהְ�ִלְִ�י ַוְיִמֵתה(�ַו6�ַ ֶאת, ַהְ�ִלְִ�י ַ�ֶ=ַלע (ָבֶאֶב,� ַוֶ�ֱחַזק ָ;ִוד ִמ, ננננ  
�ֶאת, ָ�<� ַוִ�ְכָרת, ַוְיֹמְתֵתה(, ֹו ַוִ�ְְלָפ< ִמַ�ְעָר<ַחְר��ַהְ�ִלְִ�י ַוִ�ַ=ח ֶאת�ַוָ�ָר1 ָ;ִוד ַוַ�ֲעֹמד ֶאל נאנאנאנא

.ַוָ�נ@ס(, ֵמת ִ!�ֹוָר��ַוִ�ְרא( ַהְ�ִלְִ�י� 0ִי; ֹראוֹ   
Samuel I, chapitre 17 
4) Alors un géant sortit des rangs des Philistins, un homme de Gath, nommé Goliath: sa 
taille était de six coudées et un empan.  
5) Il avait sur la tête un casque d'airain et était vêtu d'une cotte de mailles, du poids de cinq 
mille sicles;  
6) il avait des jambières d'airain aux jambes, et un javelot d'airain sur l'épaule;  
7) le bois de sa lance ressemblait à une ensouple de tisserand, et elle se terminait par un fer 
du poids de six cents sicles. Le porteur du bouclier marchait devant lui. 
8) S'avançant donc, il cria ces paroles aux lignes d'Israël: "Pourquoi vous disposer à livrer 
bataille? Ne suis-je pas, moi, le Philistin, et vous les sujets de Saül? Désignez l'un d'entre 
vous pour qu'il s'avance vers moi.  
9) Si, en combattant avec moi, il l'emporte et me tue, nous deviendrons vos sujets; mais si 
c'est moi qui triomphe et le tue, vous serez nos sujets et nous obéirez.  
10) Oui, ajouta le Philistin, je défie en ce jour les rangs des Israélites: donnez-moi un 
homme, que nous nous battions ensemble!"  
11) Saül et tout Israël, en entendant ces paroles du Philistin, furent consternés et eurent 
grand peur. 
50) Ainsi David vainquit le Philistin avec une fronde et une pierre, et le frappa à mort, sans 
avoir une épée à la main;  
51) puis il fondit sur le Philistin, lui prit son épée qu'il tira du fourreau, et le tua en lui 
tranchant la tête. Les Philistins, voyant que leur champion était mort, prirent la fuite. 
 
Sources : Prophètes Samuel 1 ch. 17, v. 4, ()  
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David et Goliat 
 

Goliath sort du camp philistin et met l'armée d'Israël au défi de 
trouver un homme suffisamment fort pour faire un combat 
déterminant l'issue du conflit entre les deux nations. David, 
jeune berger agréé par Dieu, relève le défi lancé par Goliath. 
Après avoir déclaré qu'il vient contre lui avec l'appui de Dieu, 
David lui jette une pierre avec sa fronde. Celle-ci s'enfonce 
dans le front de Goliath qui tombe à terre. David lui prend son 
épée et achève le géant en lui coupant la tête. David, portant la tête de Goliat, se 

présente devant Saül, Marc Chagall 


