
1 Samuel 26
1  And the Ziphites came to Saul at Gibeah, saying, Is not David 

hiding himself in the hill of Hachilah, on the edge of the desert? 
2  And Saul arose and went down to the wilderness of Ziph to seek 

David in the wilderness of Ziph, having three thousand chosen 
men of Israel with him. 

3  And Saul pitched in the hill of Hachilah, which is on the edge of 
the desert, by the highway. And David was staying in the 
wilderness. And he saw that Saul came after him into the 
wilderness. 

4  And David sent out spies and knew that Saul had come indeed. 

1  Les Ziphiens allèrent auprès de Saül à Guibea, et dirent: David 
n'est-il pas caché sur la colline de Hakila, en face du désert? 

2  Saül se leva et descendit au désert de Ziph, avec trois mille 
hommes de l'élite d'Israël, pour chercher David dans le désert de 
Ziph. 

3  Il campa sur la colline de Hakila, en face du désert, près du 
chemin. David était dans le désert; et s'étant aperçu que Saül 
marchait à sa poursuite au désert, 

4  il envoya des espions, et apprit avec certitude que Saül était 
arrivé. 



5  And David arose and came to the place where Saul had pitched. And David 
saw the place where Saul lay. And Abner the son of Ner, the captain of his 
army, and Saul were lying within the barricade. And the people pitched all 
around him. 

6  And David answered and said to Ahimelech the Hittite, and to Abishai the 
son of Zeruiah, the brother of Joab, saying, Who will go down with me to 
the camp to Saul? And Abishai said, I will go down with you. 

7  So David and Abishai came to the people by night. And behold, Saul lay 
sleeping in the tent, and his spear stuck in the ground at his head. But 
Abner and the people lay around him. 

8  And Abishai said to David, God has shut up your enemy into your hand this 
day. And please let me strike him with the spear even to the earth at once, 
and I will not repeat it to him. 

5  Alors David se leva et vint au lieu où Saül était campé, et il vit la place où 
couchait Saül, avec Abner, fils de Ner, chef de son armée. Saül couchait au 
milieu du camp, et le peuple campait autour de lui. 

6  David prit la parole, et s'adressant à Achimélec, Héthien, et à Abischaï, fils 
de Tseruja et frère de Joab, il dit: Qui veut descendre avec moi dans le 
camp vers Saül? Et Abischaï répondit: Moi, je descendrai avec toi. 

7  David et Abischaï allèrent de nuit vers le peuple. Et voici, Saül était couché 
et dormait au milieu du camp, et sa lance était fixée en terre à son chevet. 
Abner et le peuple étaient couchés autour de lui. 

8  Abischaï dit à David: Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains; 
laisse-moi, je te prie, le frapper de ma lance et le clouer en terre d'un seul 
coup, pour que je n'aie pas à y revenir. 



9  And David said to Abishai, Do not destroy him. For who can stretch 
forth his hand against Jehovah's anointed and be guiltless? 

10  And David said, As Jehovah lives, except Jehovah strike him, or his 
day shall come, and he dies, or he goes down to battle and is 
consumed, 

11  far be it from me by Jehovah, from putting forth my hand against 
Jehovah's anointed. And now, please take the spear at his head and 
the cruse of water, and we will go. 

12  And David took the spear and the cruse of water from Saul's head. And 
they went away, and no one saw, and no one knew; and no one was 
awake; for all of them were sleeping, because a deep sleep from 
Jehovah had fallen on them. 

9 Mais David dit à Abischaï: Ne le détruis pas! car qui pourrait 
impunément porter la main sur l'oint de l'Éternel?

10 Et David dit: L'Éternel est vivant! c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit 
que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de 
bataille et qu'il y périsse. 

11  Loin de moi, par l'Éternel! de porter la main sur l'oint de l'Éternel! 
Prends seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, 
et allons-nous-en. 

12  David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet de 
Saül; et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien, et 
personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un profond sommeil 
dans lequel l'Éternel les avait plongés. 



13  And David went over to the other side and stood on the top of a hill 
afar off, a great space between them. 

14  And David cried to the people and to Abner the son of Ner, saying, Do 
you not answer, Abner? And Abner answered and said, Who are you 
that cries to the king? 

15  And David said to Abner, Are you not a man? And who is like you in 
Israel? But why have you not watched over your lord the king? For one 
of the people came in to destroy your lord the king. 

16  This thing that you have done is not good. As Jehovah lives, because 
you have not watched over your master, Jehovah's anointed, you also 
are worthy to die. And now see where the king's spear is, and the 
cruse of water that was at his head. 

13  David passa de l'autre côté, et s'arrêta au loin sur le sommet de la 
montagne, à une grande distance du camp. 

14  Et il cria au peuple et à Abner, fils de Ner: Ne répondras-tu pas, 
Abner? Abner répondit: Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi? 

15  Et David dit à Abner: N'es-tu pas un homme? et qui est ton pareil en 
Israël? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître? Car 
quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. 

16  Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant! vous méritez la 
mort, pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur l'oint de l'Éternel. 
Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau, qui 
étaient à son chevet! 



17  And Saul knew David's voice and said, Is this your voice, my son David? 
And David said, It is my voice, my lord, O king. 

18  And he said, Why does my lord pursue after his servant this way? For 
what have I done? Or what evil is in my hand? 

19  And now, please let my lord the king hear the words of his servant. If 
Jehovah has stirred you up against me, let Him accept an offering. But if it 
is the sons of men, they are cursed before Jehovah. For they have driven 
me out today from joining myself with the inheritance of Jehovah, saying, 
Go, serve other gods. 

20  And now, let not my blood fall to the earth before the face of Jehovah. For 
the king of Israel has come out to seek a flea, as when one hunts a 
partridge in the mountains. 

17  Saül reconnut la voix de David, et dit: Est-ce bien ta voix, mon fils David? 
Et David répondit: C'est ma voix, ô roi, mon seigneur! 

18  Et il dit: Pourquoi mon seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait, et 
de quoi suis-je coupable? 

19  Que le roi, mon seigneur, daigne maintenant écouter les paroles de son 
serviteur: si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum 
d'une offrande; mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant 
l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de 
l'héritage de l'Éternel, et qu'ils me disent: Va servir des dieux étrangers! 

20  Oh! que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel! Car 
le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on 
chasserait une perdrix dans les montagnes. 



21  And Saul said, I have sinned. Return, my son David, for I will never do 
you harm any more, because my life was precious in your eyes this day. 
Behold, I have acted foolishly, and have greatly erred. 

22  And David answered and said, Behold the king's spear! And let one of 
the young men come over and get it. 

23  May Jehovah give to each his righteousness and his faithfulness. For 
Jehovah delivered you into my hand today, but I would not stretch forth 
my hand against Jehovah's anointed. 

24  And behold, as your life was precious in my eyes this day, so let my life 
be precious in the eyes of Jehovah, and let Him deliver me out of all 
tribulation. 

25  And Saul said to David, Blessed are you, my son David. You shall both 
do great things and also shall still prevail. So David went on his way, and 
Saul returned to his place. 

21  Saül dit: J'ai péché; reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, 
puisqu'en ce jour ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un 
insensé, et j'ai fait une grande faute. 

22  David répondit: Voici la lance du roi; que l'un de tes gens vienne la 
prendre. 

23  L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité; car l'Éternel 
t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la 
main sur l'oint de l'Éternel. 

24  Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma 
vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute 
angoisse. 

25  Saül dit à David: Sois béni, mon fils David! tu réussiras dans tes 
entreprises. David continua son chemin, et Saül retourna chez lui. 



Psalm 54
1  To the Chief Musician. On stringed instruments. A contemplation. A Psalm of 

David, when the Ziphites came and said to Saul, Does not David hide himself 
among us? Save me, O God, by Your name, and judge me by Your strength. 

2  Hear my prayer, O God; give ear to the words of my mouth. 
3  For strangers have risen up against me, and cruel men seek after my soul; they 

have not set God before them. Selah. 
4  Behold, God is my helper; Jehovah is with those who uphold my soul. 
5  He shall reward evil to my enemies; cut them off in Your truth. 
6  I will freely sacrifice to You; I will praise Your name, O Jehovah, for it is good. 
7  For He has delivered me out of all trouble; and my eye has seen its desire on 

my enemies. 

1 Au chef des chantres. Avec instruments à cordes. Cantique de David. Lorsque 
les Ziphiens vinrent dire à Saül: David n'est-il pas caché parmi nous? O Dieu! 
sauve-moi par ton nom, Et rends-moi justice par ta puissance! 

2  O Dieu! écoute ma prière, Prête l'oreille aux paroles de ma bouche! 
3  Car des étrangers se sont levés contre moi, Des hommes violents en veulent à 

ma vie; Ils ne portent pas leurs pensées sur Dieu. -Pause. 
4 Voici, Dieu est mon secours, Le Seigneur est le soutien de mon âme. 
5 Le mal retombera sur mes adversaires; Anéantis-les, dans ta fidélité! 
6  Je t'offrirai de bon coeur des sacrifices; Je louerai ton nom, ô Éternel! car il est 

favorable, 
7  Car il me délivre de toute détresse, Et mes yeux se réjouissent à la vue de mes 

ennemis.



1. Love and honour all brothers and 
sisters, even from other Christian groups
2. Guard and protect the servants of God
3. Join ourselves with the inheritance 
of God and settle in it to enjoy it
4. Be ambitious to know the Lord like 
David, and not like Saul 

1. Aimer et honorer tous frères et sœurs, même des 
autres groupes

2. Garder et protéger les serviteurs de Dieu 
3. Nous attacher à l’héritage de Dieu, s’y installer, et 

l’apprécier
4. Être ambitieux de connaître le Seigneur comme 

David, et pas comme Saül







1. Love and honour all 
brothers and sisters, even 

from other Christian groups

1. Aimer et honorer tous 
frères et sœurs, même des 

autres groupes 



And David said to Abishai, Do not destroy him. For who can 
stretch forth his hand against Jehovah's anointed and be 

guiltless? And David said, As Jehovah lives, except Jehovah 
strike him, or his day shall come, and he dies, or he goes down 
to battle and is consumed, far be it from me by Jehovah, from 
putting forth my hand against Jehovah's anointed (vv. 9-11). 

Mais David dit à Abischaï: Ne le détruis pas! car qui pourrait 
impunément porter la main sur l'oint de l'Éternel? Et David dit: 
L'Éternel est vivant! c'est à l'Éternel seul à le frapper, soit que 

son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ 
de bataille et qu'il y périsse. Loin de moi, par l'Éternel! de porter 

la main sur l'oint de l'Éternel! (vv. 9-11)



Do we honour and respect 
other believers in Christ?

Honorons-nous et 
respectons-nous d’autres 

croyants en Christ?



Even if they do not meet with 
us?

Même s’ils ne se rassemblent 
pas avec nous?



We must be so broad and 
inclusive

Nous devons être tellement 
larges et inclusifs



At the same time, we must be 
prudent

En même temps, nous devons 
être prudents



David did not go back with 
Saul, even though Saul asked 

him to

David n’est pas rentré avec 
Saül, bien que Saül le lui ait 

demandé



And Saul said to David, Blessed are you, my son David. You 
shall both do great things and also shall still prevail. So David 

went on his way, and Saul returned to his place (v. 25).

Saül dit à David: Sois béni, mon fils David! tu réussiras dans tes 
entreprises. David continua son chemin, et Saül retourna chez lui

(v. 25)



Why?

Pourquoi? 



Because David was afraid of 
Saul?

Parce que David avait peur de 
Saül? 



David knew that in order to 
grow and be perfected, he 
could not remain with Saul

David savait qu’afin de croître 
et d’être perfectionné, il ne 

pouvait plus rester avec Saül 



Where is the best place where 
we can grow in our Christian 

life?

Où est le meilleur endroit où 
nous pouvons croître dans 

notre vie chrétienne? 



And behold, as your life was precious in my eyes this day, 
so let my life be precious in the eyes of Jehovah, and let 

Him deliver me out of all tribulation (v. 24)

Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes 
yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel 

et il me délivrera de toute angoisse (v. 24)



2. Guard and protect the 
servants of God

2. Garder et protéger les 
serviteurs de Dieu 



David rebuked Abishai for not 
guarding Saul his master and the 

Lord’s anointed 

David a reproché à Abner le fait de 
ne pas avoir protégé Saül son 

maître et l’oint de l’Éternel 



Do we not only honour but 
guard the servants of God?

Beaucoup apprécient les 
serviteurs de Dieu après 

leur mort



We obey God, but submit to 
His anointed authority

Nous obéissons à Dieu, mais 
nous nous soumettons à Son 

autorité ointe 



According to the Lord’s 
commandments and His heart’s 

desire 

Selon les commandements du 
Seigneur et le désir de Son 

cœur



Even when the situation is 
unreasonable 

Même quand la situation n’est 
pas raisonnable



The best protection of God’s 
servants is that we follow the 

Lord Himself

La meilleure protection des 
serviteurs de Dieu est que nous 
suivions le Seigneur Lui-même



David honoured Saul, but did 
not follow him

David honorait Saül, mais il ne 
le suivait pas



When we have such a heart for 
the Lord, the Lord will protect 

us and the people that we take 
care of

Quand nous avons un tel cœur 
pour le Seigneur, le Seigneur 
nous protégera aussi bien que 
ceux dont nous nous occupons



And David took the spear and the cruse of water from Saul's 
head. And they went away, and no one saw, and no one knew; 

and no one was awake; for all of them were sleeping, because a 
deep sleep from Jehovah had fallen on them (v. 12). 

David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet 
de Saül; et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de 

rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un 
profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés (v. 12). 



3. Join ourselves with the 
inheritance of God and settle in 

it to enjoy it

3. Nous attacher à l’héritage de 
Dieu, s’y installer, et l’apprécier



And now, please let my lord the king hear the words of his 
servant. If Jehovah has stirred you up against me, let Him accept 

an offering. But if it is the sons of men, they are cursed before 
Jehovah. For they have driven me out today from joining myself 
with the inheritance of Jehovah, saying, Go, serve other gods (v. 

19). 

Que le roi, mon seigneur, daigne maintenant écouter les paroles 
de son serviteur: si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il 
agrée le parfum d'une offrande; mais si ce sont des hommes, 
qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent 

aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel, et qu'ils 
me disent: Va servir des dieux étrangers! (v. 19) 



David did not complain

David ne s’est pas plaint



He was ready to accept 
everything from God’s hand

Il était prêt à recevoir tout de la 
main de Dieu



But he was not passive

Mais il n’était pas passif



He realized that God was 
sovereign over all

Il s’est rendu compte que Dieu 
était souverain de tout



But he also realized that men had 
caused him to be banished from the 

inheritance of the Lord

Mais il s’est aussi rendu compte que des 
hommes l’avaient chassé et détaché de 

l’héritage de l’Éternel



More than that, men were telling him to 
serve other gods

En plus, des hommes lui disaient de 
servir d’autres dieux 



Are desperate to remain in the good 
land, that is in Christ, and in the church 

life?

Sommes-nous ambitieux de rester dans 
le bon pays, c’est-à-dire en Christ, et 

dans la vie de l’église? 



Are we like the Ziphites (moving, not 
settled), playing the best side?

Sommes-nous comme les Ziphites 
(bougeant, pas établis), jouant le 

meilleur côté? 



Do we realize that if we are not in the 
church life, we are serving other gods?

Nous rendons-nous compte que si nous 
ne sommes pas dans la vie de l’église, 

nous servons d’autres dieux? 



Either we are in the church life, or we 
are serving other gods!

Soit nous sommes dans la vie de 
l’église, soit nous servons d’autres 

dieux! 



4. Be ambitious to know the 
Lord, like David, and not like 

Saul

Être ambitieux de connaître le 
Seigneur, comme David, et pas 

comme Saül



If we do not know the Lord and are 
not with Him, we will lose the Lord 

as our source of supply and 
protection 

Si nous ne connaissons pas le 
Seigneur et si nous ne sommes pas 
avec Lui, nous Le perdrons comme 
notre source d’approvisionnement et 

de protection



And David took the spear and the cruse of water from Saul's 
head. And they went away, and no one saw, and no one knew; 

and no one was awake; for all of them were sleeping, because a 
deep sleep from Jehovah had fallen on them (v. 12). 

David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient au chevet 
de Saül; et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de 

rien, et personne ne se réveilla, car ils dormaient tous d'un 
profond sommeil dans lequel l'Éternel les avait plongés (v. 12). 



We will be like Saul and his 
men, sleeping, not realizing 
that we do not have the Lord

Nous serons comme Saül et 
ses hommes, ne se rendant 

pas compte que nous n’avons 
plus le Seigneur 



We will be like the Ziphites 
(moving, not settled in the 

Lord), vulnerable to the world

Nous serons comme les 
Ziphites (bougeant, pas 

installés dans le Seigneur), 
vulnérable au monde 



Saul could not change his 
heart, even though he wanted 
to, because he did not know 

the Lord 

Saül ne pouvait pas changer 
son cœur, même s’il le voulait, 
parce qu’il ne connaissait pas 

le Seigneur 



And Saul said, I have sinned. Return, my son 
David, for I will never do you harm any more, 

because my life was precious in your eyes this 
day. Behold, I have acted foolishly, and have 

greatly erred (v. 21)

Saül dit: J'ai péché; reviens, mon fils David, car 
je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour ma 

vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un 
insensé, et j'ai fait une grande faute (v. 21) 



If we do not know the Lord, we 
will do what we do not want to 

do 

Si nous ne connaissons pas le 
Seigneur, nous ferons ce que 

nous voulons pas faire



Rom 7:19  For I do not do the good that I desire; but the evil which I do not 
will, that I do. 
Rom 7:20  But if I do what I do not desire, it is no more I working it out, but 
sin dwelling in me. 
Rom 7:21  I find then a law: when I will to do the right, evil is present with 
me.
Rom 7:22  For I delight in the Law of God according to the inward man; 
Rom 7:23  but I see another law in my members, warring against the law of 
my mind, and bringing me into captivity to the law of sin being in my 
members.

Rom 7:19  Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne 
veux pas. 
Rom 7:20  Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, 
c'est le péché qui habite en moi. 
Rom 7:21  Je trouve donc en moi cette loi: quand je veux faire le bien, le 
mal est attaché à moi. 
Rom 7:22  Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur; 
Rom 7:23  mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la 
loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché, qui est 
dans mes membres.



How did David know the Lord?

Comment David connaissait-il 
le Seigneur?



David did not blame Saul

David n’a pas blâmé Saül



Psalm 54
Save me, O God, by Your name, and judge me by Your strength (v. 
1)

Hear my prayer, O God; give ear to the words of my mouth (v. 2)

Behold, God is my helper; Jehovah is with those who uphold my 
soul (v. 4)

I will freely sacrifice to You; I will praise Your name, O Jehovah, for it 
is good (v. 6)

O Dieu! sauve-moi par ton nom, Et rends-moi justice par ta 
puissance! (v. 1)

O Dieu! écoute ma prière, Prête l'oreille aux paroles de ma bouche! 
(v. 2)

Voici, Dieu est mon secours, Le Seigneur est le soutien de mon âme 
(v. 4)

Je t'offrirai de bon coeur des sacrifices; Je louerai ton nom, ô 
Éternel! car il est favorable (v. 6)



We should not blame our 
classmates, but should preach the 
gospel to them and invite them to 

the meetings

Nous ne devrions pas blâmer nos 
camarades de classe, mais nous 
devrions leur prêcher l’évangile et 

les inviter aux réunions



Love & honour all 
brothers and sisters; 
aimer et honorer 
tous frères et sœurs

Guard & protect the 
servants of God; 
garder, protéger les 
serviteurs de Dieu

Join ourselves with 
the inheritance of 
God; nous attacher 
à l’héritage de Dieu

Be ambitious to 
know the Lord; être 
ambitieux de 
connaître Dieu

Even if they do not 
meet with us; même 
s’ils ne se 
rassemblent pas 
avec nous

We obey God, but 
submit to authority?; 
Nous obéissons à 
Dieu, mais nous 
nous soumettons à 
Son autorité ointe 

David did not 
complain, but he 
was not passive; 
David ne s’est pas 
plaint, mais il n’était 
pas passif

Without the Lord, we 
have no supply & 
protection; sans le 
Seigneur, nous 
n’avons aucun soin 
et protection

At the same time we 
must be prudent; en 
même temps, nous 
devons être 
prudents

According to the 
Lord’s words and 
His heart’s desire; 
Selon les paroles du 
Seigneur et le désir 
de Son cœur

Are desperate to 
remain in the good 
land?; Sommes-
nous ambitieux de 
rester dans le bon 
pays? 

We cannot change 
our heart if we don’t 
know the Lord; on 
ne peut pas changer 
son coeur si l’on ne 
connaît pas Dieu

Where is the best 
place where we can 
grow in our Christian 
life?; Où est le 
meilleur endroit pour 
croître dans notre 
vie chrétienne? 

The best protection 
is that we follow the 
Lord Himself; La 
meilleure protection 
est que nous 
suivions le Seigneur 
Lui-même

Are we in the church 
life, or serving other 
gods?: Ou nous 
sommes dans la vie 
de l’église, ou nous 
servons d’autres 
dieux! 

Don’t blame others 
but preach the 
gospel to them; ne 
pas blâmer les 
autres, mais leur 
prêcher l’évangile


