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Le roi Saül fit subir diverses épreuves à son
armée pour s'assurer qu'elle ne soit composée que
de combattants pieux et très déterminés.  Suite à
ces épreuves, son armée passa de 80 000 à 300
hommes, qui durent faire face à Goliath et à son
armée.  Goliath mit au défi n'importe quel homme
de l'armée de Saül de se battre contre lui, mais le
seul qui se porta volontaire fut un jeune garçon
chétif nommé David.[1]  Lorsqu'il devint évident
qu'aucun autre homme ne se porterait volontaire, Saül donna à David l'autorisation de
faire face à Goliath.  Ce dernier hurla de rire à la vue du jeune homme et même les
hommes de Saül regardèrent la scène avec beaucoup d'incrédulité.

Saül voulut d'abord revêtir David d'une armure et lui donner des armes, mais ce
dernier refusa.  Il se pencha, ramassa quelques cailloux au sol et les mit dans le sac de
cuir qu'il portait en bandoulière.  David s'avança vers Goliath armé uniquement d'une
fronde.  Saül était très inquiet, mais David le rassura en lui disant que Dieu l'avait déjà
protégé quand il avait été attaqué par un ours et, une autre fois, par un lion, tandis qu'il
gardait le troupeau de moutons de son père.  Il avait donc confiance que Dieu le
protègerait cette fois-ci également.

Lorsque Goliath posa les yeux sur le frêle jeune homme armé d'une unique fronde, il
éclata de rire.  David tira calmement un gros caillou de son sac, le plaça sur sa fronde et
visa.  Le caillou traversa la distance entre le géant et lui avec la vitesse et la précision
d'une flèche.  Il frappa Goliath au front avec force.  Du sang se mit à couler de la plaie et
le géant chancela.  Il n'eut même pas le temps de dégainer son épée; il s'écrasa au sol,
mort.  L'armée derrière Goliath, incrédule, horrifiée, se retourna pour prendre la fuite.
 C'est alors que les enfants d'Israël s'avancèrent pour reprendre leurs droits sur les
Philistins.

 « Et, par la grâce de Dieu, ils les mirent tous en déroute, et David
tua Goliath.  Dieu donna alors la royauté et la sagesse à David, et Il
lui enseigna ce qu'Il voulut.  Et si Dieu ne freinait pas certains
peuples par d'autres, la terre serait certainement corrompue.  Mais
Dieu est rempli de bonté envers (Ses) créatures. » (Coran 2:251)
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Les qualités miraculeuses du prophète David
Au moment d'affronter Goliath, David n'était pas encore prophète.  Mais après la mort

de Saül et du prophète Samuel, Dieu lui donna à la fois un royaume et la prophétie.  Il lui
donna la sagesse et les connaissances nécessaires pour diriger un empire et pour guider
son peuple, les enfants d'Israël, sur le droit chemin, sur le chemin du pur monothéisme. 
Dieu dota tous Ses prophètes d'attributs démontrant clairement leur qualité de prophètes
et Il dota David de qualités uniques et lui permis d'accomplir des miracles.   David
possédait une très belle voix; on dit que lorsqu'il récitait les Psaumes (Zaboor, en arabe),
la création, autour de lui, glorifiait Dieu avec lui.  Un trait unique du prophète David est
qu'il comprenait le langage des animaux et des oiseaux.

 « Nous fîmes en sorte que les montagnes chantent les louanges de
Dieu en sa compagnie, au crépuscule et à l'aube, de même que les
oiseaux rassemblés à ses côtés; tous se tournaient vers Dieu. »
(Coran 38:18-19)

Un autre miracle accordé au prophète David fut que le fer devenait souple entre ses
mains et il pouvait ainsi le plier et lui donner la forme qu'il voulait.  Les gens
connaissaient déjà le fer, à l'époque, mais le procédé visant à l'assouplir était très
difficile.  Dieu enseigna à David une nouvelle façon de fabriquer des boucliers et des
cottes de mailles.  Avant que David n'invente cette façon d'attacher des anneaux de fer
ensemble, les soldats devaient porter de lourdes feuilles de fer qui contraignaient leurs
mouvements.

 « Et Nous apprîmes à David l'art de fabriquer des cottes de mailles
afin qu'elles vous protègent contre votre propre violence. En
êtes-vous reconnaissants? » (Coran 21:80)

David était connu pour sa piété et sa dévotion à Dieu.  De plus, il jeûnait constamment
aux deux jours.  Le prophète Mohammed (que la paix et les bénédictions de Dieu soient
sur lui) a dit, un jour, à ses compagnons : « Le jeûne le plus aimé de Dieu était celui
du prophète David, qui jeûnait aux deux jours.  Et la prière la plus aimée de Dieu
est celle de David; il dormait la première moitié de la nuit, se levait pour prier
durant un tiers de la nuit et retournait dormir pour le dernier sixième de la
nuit. » (sahih al-Boukhari)

David fut un leader juste et vertueux, qui apporta paix et prospérité aux enfants
d'Israël.  Certains affirment qu'il divisait sa journée de travail en quatre parties : une pour
gagner sa vie et se reposer un peu, car il ne vivait pas des revenus de son empire (il était
armurier); une pour prier et méditer sur la grandeur de Dieu; une pour prononcer un
sermon et une autre pour écouter les plaintes de ses sujets et régler leurs divers
problèmes.  Il désignait également des députés, qui allaient à la rencontre des gens, dans
tous les coins de son empire.

Le prophète David eut un fils, Salomon. 
« À David, Nous fîmes don de Salomon; quel excellent serviteur il fut!  Et il
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était toujours prompt au repentir. » (Coran 38:30) 
Les deux hommes étaient connus pour leur intégrité, leur justice et leur sagesse. 

David monta un empire pour les enfants d'Israël et Salomon les guida dans leur âge d'or.

Endnotes:

[1] Tiré des Histoires des Prophètes d'Ibn Kathir.
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