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PRÉFACE 

 

Lorsque Luc écrit le message de l'Évangile à Théophile, il déclare que son 
désir était de lui exposer d'une manière suivie les choses qui étaient le plus 
sûrement crues parmi eux. Luc désire que Théophile puisse avoir la 
certitude que les enseignements qu'il a reçus sont vrais. 

Il semble que nous vivions à une époque de confusion spirituelle. Paul 
exhorte les Éphésiens à « ne plus être des enfants, flottants et emportés par 
tous vents de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les 
moyens de séduction ». À cause de toute la confusion qui règne dans l'Église 
aujourd'hui, et des nombreux vents de doctrine qui continuent à souffler à 
travers le corps de Christ, nous avons pensé qu'il serait bon que divers 
pasteurs écrivent des brochures qui aborderaient ces questions et vous 
donneraient une base biblique solide de ce que nous croyons et pourquoi 
nous le croyons.   

Notre objectif est que la maison spirituelle que vous construisez soit établie 
sur la solide fondation de la Parole éternelle de Dieu, et qu'elle puisse ainsi 
résister aux tempêtes les plus violentes. 

Pasteur Chuck Smith 

Calvary Chapel de Costa Mesa, Californie, USA 
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INTRODUCTION 

 

Lorsque Dieu nous appelle à Le suivre et à Le servir, Il commence aussi le processus de construire 
notre caractère. 

Après que le Seigneur ait dit à Samuel d'oindre David comme roi d'Israël, dix à quinze ans se sont 
passés avant que David ne puisse monter sur le trône. En attendant, Dieu forgeait son caractère. 

Juste après que Jésus ait rencontré Paul sur le chemin de Damas, le Seigneur révéla qu'Il avait 
choisi Paul comme Son instrument pour apporter l'Évangile aux Païens. Mais dix ans se sont 
écoulés avant que Paul ne parte pour son premier voyage missionnaire. Pendant ce temps-là, Dieu 
a forgé son caractère. 

Lorsque Dieu choisit Moïse pour faire sortir les enfants d'Israël hors de l'Égypte où ils étaient 
esclaves, Il a permis des circonstances qui ont conduit Moïse dans le désert pendant quarante ans. 
Quarante ans pour forger son caractère ! 

Nous ne pouvons pas faire l'impasse du développement de notre caractère. Paul écrit aux 
Philippiens : « Je suis persuadé que Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra 
parfaite pour le Jour de Jésus-Christ. » (Philippiens 1:6). Lorsque Dieu nous appelle à Lui, Il 
commence une œuvre en nous qui nous amènera à L'aimer, et par conséquent, nous donnera le 
désir de Le connaître, Le suivre et Le servir. 

Au cours du processus, Il nous conforme à l'image de Son Fils (Romains 8:29). Il nous transforme 
par le renouvellement de notre intelligence (Romains 12:2). Il prend une nouvelle création (2 
Corinthiens 5:17) et en fait un vase qu'Il pourra utiliser pour Sa gloire (2 Timothée 2:21). 

Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes dont les forces et les capacités viennent de 
Lui. Il veut que nous soyons des hommes et des femmes qui reconnaissent que c'est « en Lui que 
nous avons la vie, le mouvement et l'être » (Actes 17:28). C'est cela la formation du caractère.   

Parfois le processus est difficile, long, déroutant et même douloureux, et comme nous le verrons à 
travers des exemples de l'Écriture Sainte, il est nécessaire. La qualité, la profondeur et la force de 
notre caractère reflète notre relation avec le Seigneur. Et rien dans nos vies n'a autant d'importance. 

Le mot caractère vient d'une racine qui signifie « déchirer, couper, graver, creuser des sillons ». 
Notre caractère est formé à travers un processus de gravure, un processus de découpage et de 
marquage indélébile pour faire de nous quelque chose d'autre. Dans nos vies, ce sont les 
expériences qui sont littéralement gravées dans nos âmes qui forgent notre personnalité, et 
influencent nos convictions, nos désirs, nos actes – notre caractère. 

Mais cela ne se fait pas au hasard. Dans Sa souveraineté, Dieu ordonne toutes les étapes de notre 
vie. Il ne nous a jamais promis un voyage en douceur. Il permet des bosses et des virages – et 
même quelques passages dangereux. À travers ces circonstances, Il nous enseigne, nous façonne, 
et surtout, nous apprend à être plus dépendants de Lui. 
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Avec chaque nouvelle expérience, un autre coup de burin du Maître est gravé dans nos âmes, nous 
façonnant à l'image de Son Fils, forgeant en nous le caractère que Dieu désire chez Son peuple. 

Bien qu'il y ait de nombreux exemples de formation du caractère dans l'Écriture Sainte, peu sont 
aussi détaillés, aussi dramatiques, et aussi applicables à nos vies que ceux de la vie du roi David. 
Je crois que la formation du caractère de David nous donne une image claire et fidèle de la manière 
dont Dieu traite chacun d'entre nous. 
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CHAPITRE I 

 

 

 

 

LE COEUR D'UN BERGER 

« Comme un berger, Il paîtra Son troupeau, Il prendra les agneaux dans Ses 
bras, et les portera dans Son sein ; Il ménagera les brebis qui allaitent. » 

Ésaïe 40:11 
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Poser les Fondations 

« Il nous a élus avant la fondation du monde... » 

Éphésiens 1:4 

Dieu choisit ceux qu'Il utilise. Parfois le choix semble improbable – même absurde. C'est le début 
de la formation du caractère. Dieu choisit de nous utiliser dans une situation pour laquelle nous 
semblons incompétents – et Il entreprend de nous préparer. 

Regardez comment Il a choisi David pour être roi d'Israël : 

Pour commencer, David n'était pas le premier choix du peuple. En totale rébellion contre le plan 
de Dieu pour la nation, les gens demandèrent un roi « pour être comme toutes les autres nations ». 
C'étaient des enfants qui voulaient être comme tout le monde ! Ils ont donc eu leur roi, Saül, qui 
était tout ce qu'ils voulaient et attendaient de lui. 

Saül était une star de cinéma. En apparence, il remplissait parfaitement son rôle. En Samuel 9:2, 
nous lisons : « Il était jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et les dépassait tous 
de la tête ». Il venait d'une famille respectée, avait une bonne réputation et il était riche. 

Saül incarnait la réussite. En plus de son apparence et de ses origines, il s'était montré courageux, 
héroïque, enthousiaste et généreux. Mais il y avait un petit problème – il était imbu de lui-même. 
Sa nature orgueilleuse et envieuse finit par endurcir son cœur, et l'amena à se détourner de l'Esprit 
de Dieu. 

Les problèmes de Saül commencèrent, mais pas à cause de ses fragilités humaines. Ces choses 
sont celles sur lesquelles Dieu travaille dans nos vies, lorsque nous laissons Son Esprit régner 
librement. Non ! C'est son orgueil qui a détruit Saül. À cause de son orgueil, il a ignoré le conseil 
du prophète Samuel, il s'est tourné contre son propre fils, Jonathan, et contre ceux qui l'aimaient, 
et finalement il s'est rebellé contre l'Éternel. Malgré ses capacités naturelles, son royaume fut 
bientôt en difficulté. 

Leçons dans les Champs 

Pendant ce temps, dans la campagne de Judée, un jeune homme de 16 ans peut-être, était formé 
pour prendre la place de Saül. 

L'Éternel envoya Son prophète Samuel vers la maison d'Isaï, à Bethléhem, où, d'après Lui, il 
trouverait un roi.   

Un par un, Isaï a fait défiler ses sept fils, qui étaient magnifiques. Un ou deux d'entre eux 
semblaient être de si bons candidats que Samuel a pensé : « Certainement l'oint de l'Éternel est ici 
devant Lui ». 

Mais alors que chacun d'eux passait devant Samuel, l'Éternel a dit Non ! rappelant au prophète que 
« L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère ; l'homme regarde ce qui frappe les yeux, 
mais l'Éternel regarde au coeur ».    
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Pour finir, Samuel, quelque peu exaspéré, demanda : « Sont-ce là tous tes fils ? » 

Isaï répondit : « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » (1 Samuel 16:11). Isaï 
oublia presque son plus jeune fils, David. Il semblait trop jeune, et après tout, il n'était qu'un simple 
berger, pas un soldat comme ses frères. Mais dès que David arriva, l'Éternel dit à Samuel : « Lève-
toi, oins-le, car c'est lui ! » 

Isaï a dû être choqué. Il avait si peu d'estime pour son plus jeune fils qu'il n'avait même pas pensé 
à le rappeler des champs. Mais David était exactement là où Dieu le voulait. Sa jeunesse et son 
travail faisait de lui un candidat improbable au poste de roi, mais selon la perspective de Dieu, il 
était en train d'apprendre exactement ce dont il aurait besoin à l'avenir. 

Plus tard dans sa vie, David a écrit le psaume vingt-trois : « L'Éternel est mon berger ». Il écrivait 
d'expérience. Pendant sa jeunesse, David a appris non seulement à faire confiance à l'Éternel 
comme à son berger, mais il a aussi appris certaines leçons très spécifiques alors qu'il était formé 
pour devenir le berger du peuple de Dieu. 

La Solitude 

David comprenait la solitude parce qu'il avait passé de nombreuses heures dans les champs, sans 
autre compagnie que celle des moutons qu'on lui avait confiés. De nombreux chefs importants 
témoignent de la solitude de leur position. Il est presque impossible de conduire une nation si vous 
n'avez pas été préparé pour les moments auxquels vous devrez faire face seul, les moments où 
vous devrez prendre une décision difficile ou conduire votre peuple à travers des situations 
difficiles. 

C'était là, assis sous les étoiles la nuit et le soleil brûlant pendant le jour, que la vie spirituelle de 
David a commencé à mûrir. Il prenait grand soin de son troupeau, mais il permettait aussi à son 
esprit et à son coeur de se déployer au-delà des confins des champs qui s'étendaient devant lui. Les 
Psaumes nous apprennent que, dès sa jeunesse, il s'est mis à contempler les mystères de l'Éternel.   

Dans le Psaume 5, il chante : « Éternel ! Le matin Tu entends ma voix. » Combien d'heures 
matinales a-t-il dû passer à crier à l'Éternel alors que le soleil commençait à pointer au-dessus des 
collines ? Il n'y avait personne alentour, alors il a appris à communiquer avec Dieu et avec Lui 
seul. 

Plus tard il écrira : « Il y a d'abondantes joies devant Ta face » (Psaume 16:11). David apprenait 
que même dans ses pires moments de solitude, son Bon Berger est près de lui, et l'attire dans sa 
douce présence si chaleureuse. 

La solitude deviendra souvent un problème dans les années à venir, mais David a appris à être 
conscient de la présence de Dieu dans la solitude. 

Écouter Dieu 

David a écrit : « Quand je contemple les cieux, ouvrage de Tes mains, la lune et les étoiles que Tu 
as créées, qu'est-ce que l'homme pour que Tu te souviennes de lui ? (Psaume 8:4-5) 
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Il regardait aussi les cieux, et la beauté de la terre autour de lui et s'exclamait : « Les cieux racontent 
la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de Ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la 
nuit en donne connaissance à une autre nuit. » (Psaume 19:2-3) 

David reconnaît que Dieu parle à travers Sa création. Dans les Psaumes, sa passion pour la gloire 
de la création de Dieu apparaît sans cesse. 

Dans son livre Un Berger Médite le Psaume 23, Philippe Keller, lui-même berger, se souvient : 
« En regardant le ciel constellé d'étoiles, je me souviens qu'au moins 250.000.000 x 250.000.000 
d'entre elles ont été semées à travers le vaste espace de l'univers par Sa main... Tout cela nous 
donne une leçon d'humilité. Elle dégonfle l'ego de l'homme et remet les choses dans la bonne 
perspective. » 

David avait appris à respecter la création de Dieu et à s'émerveiller devant elle, et cela avait mis 
sa vie « dans la bonne perspective ». Il savait qui il était en relation avec la puissance de Dieu 
manifestée dans Sa création. Il reconnaissait la conception et l'ordre impressionnants de l'univers 
que Dieu avait établi et mis en marche.    

Pas étonnant qu'il demande : « Qu'est-ce que l'homme pour que Tu te souviennes de lui ? » 

David écoutait Dieu dans Sa création, et comprenait la merveilleuse magnificence de son Seigneur. 

L'amour pour les brebis 

Les brebis sont très dépendantes de leur berger. C'est vrai aussi d'une nation. Dieu voulait pour 
Son peuple un chef qui le conduirait et le guiderait, mais aussi qui l'aimerait. Il a donc choisi un 
berger. 

Les brebis ont besoin de beaucoup de soins et la plupart d'entre elles sont des créatures sans défense. 
Tout comme nous. Dieu forgeait le caractère de Christ en David, et quel meilleur endroit pour 
commencer que de s'occuper de brebis. Prendre soin d'un troupeau a tendance à nous donner un 
amour pour des créatures sans défense. 

Jésus a dit : Je suis le bon berger. Le bon berger donne Sa vie pour ses brebis » (Jean 10:11). Il 
S'utilise Lui-même comme un exemple de berger et l'acte de donner Sa vie comme un exemple de 
l'amour que l'on doit avoir pour les brebis. Lorsque Jésus vit la foule de gens qui Le suivaient, « Il 
fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui 
n'ont point de berger. » (Matthieu 9:36). C'était le cœur dont David aurait un jour besoin pour la 
nation d'Israël. 

Nous savons du récit même de David en 1 Samuel 17 que, plus d'une fois, il a risqué sa vie en 
combattant les bêtes sauvages pour sauver ses brebis. 

Réfléchissez-y une minute ! Faisant face à un lion essayant d'emporter un agneau dans ses 
mâchoires féroces, la plupart des adolescents reculeraient en disant : « Vas-y ! Régale-toi ! » Je 
sais que c'est probablement ce que j'aurais fait. Après tout, ce n'est qu'un petit agneau. 
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Mais pas David. Il avait trop d'amour et de respect pour son père. Il n'allait pas perdre même une 
seule des brebis de son père. 

C'est exactement ce que Dieu cherchait : un homme qui aimerait et conduirait les brebis de son 
Père Céleste, une à la fois. David avait bien appris sa leçon. Il se battrait pour son troupeau, tout 
comme il prendrait soin de ses besoins quotidiens, avec un cœur aimant et plein de compassion. 

Le Chemin, la Vérité, la Vie 

Ce n'est pas par accident que le jour où Dieu a envoyé Samuel oindre David roi d'Israël, David 
était en train de s'occuper des brebis. 

Ceux qui pensent qu'ils sont appelés à être des leaders peuvent prendre note de ceci. Être pasteur, 
responsable, ou dans le ministère, c'est prendre soin des brebis et les nourrir. Si nous ne voulons 
pas être fidèles dans la tâche apparemment « humble » de prendre soin du peuple de Dieu, on ne 
nous confiera jamais plus. 

Récemment Dieu m'a fait comprendre la vérité simple et pourtant puissante contenue dans la 
déclaration de Jean 14:6 : Je suis le chemin, la vérité et la vie. » 

Comment mettre cela en pratique dans nos vies et dans nos ministères ? En suivant l'exemple du 
berger et de ses brebis. 

Les brebis doivent suivre leur berger. Elles doivent être nourries par le berger. La seule manière 
pour elles d'avoir la vie est d'accomplir le plan du berger. Les brebis ne peuvent pas vivre si elles 
n'ont pas de berger. 

Revenons à Jean 14:6 où il est question de ceux qui croient en Jésus-Christ. Je crois que nous 
devons : 

Suivre Jésus : 
Il est le seul chemin 
Nous nourrir de la Parole de Dieu : 
Elle est la seule vérité 
Accomplir les plans de Dieu pour nos vies : 
C'est seulement alors que nous aurons une vie abondante 
et éternelle. 

Lorsque nous suivons notre Bon Berger, Il nous conduira dans de verts pâturages et vers des eaux 
paisibles, Il restaurera nos âmes et prendra soin de nos vies (Psaume 23). C'est ce que le Seigneur 
a toujours voulu pour Son peuple. 

Dieu avait un plan spécifique lorsqu'un jour Il a appelé un berger, jeune et sans expérience politique, 
à quitter ses champs pour l'oindre roi d'Israël. 

Mais quinze ans de plus devaient s'écouler avant que David ne puisse accéder au trône. Dieu devait 
forger son caractère un peu plus. 
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CHAPITRE II 

 

 

 

 

AFFRONTER LES GÉANTS, GLORIFIER 
DIEU 

 

« Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse... » 

Écclésiaste 12:1 

« Je Te louerai de tout mon cœur, Seigneur, mon Dieu ! Et je 
glorifierai Ton nom à perpétuité. » 

Psaume 86:12 
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Récemment, le champion de tennis Boris Becker a été interviewé à Wimbledon. Il a dit qu'il aurait 
aimé avoir à 27 ans l'attitude qu'il avait à 17 ans – une attitude qui dit : « Je ne peux pas perdre ! » 
Peu après, il battit André Agassi sur le court. Il avait peut-être recapturé l'audace de sa jeunesse. 

On peut se demander à quoi pensait David le jour où il a fait face à Goliath. Il était très jeune et 
plein de foi ! Il ne pouvait pas perdre. Mais je pense qu'il était motivé par plus que par le désir de 
gagner une bataille. Dans son cœur, il avait une autre raison. Regardez ce qu'il a dit quand il a 
entendu les hommes d'Israël parler de Goliath, le champion des redoutables Philistins : « Qui est 
donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant ? » (1 Samuel 17:26) 

David était indigné ! « Comment ose-t-il défier l'honneur de Dieu ! » Les soldats aguerris autour 
de lui ont dû le regarder avec amusement et étonnement. Même son frère le traite comme le gamin 
qu'il est et se fâche après lui : « Qu'est-ce que tu fais ici ? Rentre à la maison et occupe-toi de tes 
brebis ! » 

Mais David était gonflé à bloc. Il promet au roi : « Que personne ne se décourage à cause de ce 
Philistin ! Ton serviteur ira se battre avec lui. » 

L'Onction de l'Éternel 

Qu'est-ce qui donnait à David une telle passion à un âge si tendre ? Qu'est-ce qui lui donnait le 
courage d'entreprendre une mission aussi dangereuse ? 

Je crois que la réponse se trouve dans les événements qui ont eu lieu le jour où Samuel a visité la 
maison d'Isaï. 

David a-t-il compris ce qui venait de lui arriver ? Les Écritures Saintes disent qu'au moment où 
Samuel l'a oint comme roi « L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. » 
Ça explique tout ! 

Jusque-là, David avait été un enfant, apprenant la patience et les voies de l'Éternel en prenant soin 
des brebis de son père. Après avoir reçu l'onction, très rapidement il est décrit comme « un bon 
musicien, un homme de valeur et un soldat. Il s'exprime avec intelligence et il a belle apparence. 
De plus, l'Éternel est avec lui. » (1 Samuel 16:18, FC). 

Le statut de David s'était considérablement élevé en un temps record ! Même s'il n'était pas 
totalement conscient de ce qui se passait, le Saint-Esprit était avec lui à un degré tel que les autres 
ont vu un changement en lui. Il avait été choisi personnellement par Dieu, avait été oint par Son 
Saint-Esprit, et était en train d'être transformé par la puissance de l'Esprit en un homme selon le 
cœur de Dieu. Il avait reçu un appel sur sa vie qui avait maintenant un but. Il était littéralement 
inspiré pour servir et honorer l'Éternel. 

Je ne vois ici aucune preuve d'une quelconque ambition politique chez David. À ce moment de sa 
vie, il répondait premièrement au Saint-Esprit, et deuxièmement, avec son expérience de berger. 

En plus d'apprendre à soigner les brebis, dans les champs de son père, David avait acquis deux 
compétences précieuses : il avait appris à jouer de la harpe, et il était devenu habile et courageux 
en défendant son troupeau contre les animaux sauvages. 
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Son talent musical l'a conduit à la cour du roi : « David prenait la harpe et jouait de sa main ; Saül 
respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. » (1 Samuel 
16:23). Il apprenait à servir avec compassion, et il se formait au fonctionnement interne de la cour. 

Quand les armées des Philistins se sont mobilisées contre Israël, emmenées par Goliath, David a 
pu voir la réaction de Saül : désarroi et peur. Le roi n'était pas en communion avec l'Éternel. Il 
n'avait aucune ressource, aucune force dans laquelle puiser. 

Personne d'autre ne savait quoi faire non plus. La nation était en détresse, comme un troupeau de 
brebis effrayées qui n'avait pas de berger solide. Ils allaient être dévorés par des hommes cruels. 
Ils avaient besoin d'un défenseur. David avait été formé pour ce travail. 

Le petit berger, musicien du roi, allait devenir un héros national. 

Au Nom de l'Éternel 

Je crois que David fit face au défi avec un objectif primordial en tête. Il s'est écrié : « Comment 
ose-t-il insulter l'honneur de Dieu ? » Il était furieux devant la provocation insolente des Philistins. 

David faisait face à un ennemi qui était vêtu et équipé de ce que le monde avait à offrir de meilleur : 
un casque de bronze, une armure, des armes – le meilleur ! David n'avait pas eu le temps de 
préparer sa stratégie ni de s'équiper d'une armure appropriée. Il n'avait pour arme qu'une fronde et 
cinq cailloux.   

Mais malgré cela, regardez ce qu'il dit à Goliath : « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et 
le javelot ; et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël 
que tu as insultée. » (17:45) 

Son ennemi est prêt à lancer contre lui toutes ces armes dangereuses ! Et comment répond-il ? « Je 
viens à toi au nom de l'Éternel... » 

Il y a des jours où il me semble que des traits enflammés, des javelots et des épées – tout ce que 
l'ennemi a dans son arsenal – passent à toute vitesse autour de ma tête. Est-ce que cela vous arrive 
aussi ? Les épées sont sorties pour nous disséquer. Les flèches percent notre cœur. La défaite est 
imminente. Nous sommes impuissants. Nous faisons face à des géants. 

Et nous réagissons comme Saül – avec crainte et désarroi. J'ai l'impression que Goliath ne semblait 
pas si grand que ça aux yeux de David. Sa foi était plus grande qu'un géant. David était déterminé 
à défendre l'honneur de Dieu et il n'avait pas le temps d'avoir peur. 

David avait un désir passionné de glorifier Dieu. C'est cette passion qui lui donnait sa force, sa 
compétence, et pour finir, sa place dans l'Histoire. Elle lui donnait la capacité de faire totalement 
confiance à l'Éternel.   

D'où venait cette passion ? Souvenez-vous que lorsque Samuel a oint David l'Écriture sainte dit : 
« L'Esprit de l'Éternel se saisit de David. » Ce qui est arrivé à David a été expliqué des années 
plus tard par Jean-Baptiste.   
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Parlant du Seigneur, Jean a dit à ses disciples : « Je vous baptise d'eau... mais Lui, Il vous baptisera 
d'Esprit et de feu. » (Matthieu 3:11). Le jour où David a été oint, il a reçu le Saint-Esprit ; un feu 
a été allumé dans son âme, un feu qui ne pouvait pas être éteint, même par une brute sans foi ni 
loi. 

Affronter le Géant 

Rappelez-vous, David était probablement toujours un adolescent, dans la vingtaine peut-être. Il 
venait de quitter la maison. De la sécurité d'une grande famille, il avait été appelé à la cour du roi. 

Son travail quotidien avait prouvé son zèle et sa fidélité. Il avait honoré le principe établi plus tard 
en Zacharie 4:10, FC : « Il ne faut pas mépriser la petitesse des premiers travaux. » Il avait été 
fidèle dans les petites tâches quotidiennes. 

Cela me rappelle les premiers jours du mouvement Calvary Chapel, lorsque beaucoup des premiers 
pasteurs, étudiant sous la direction de Chuck Smith, apprenaient le travail du ministère à travers 
les « petites » choses – travail d'entretien, nettoyer les toilettes, s'occuper des enfants, répondre 
aux besoins de ceux qui vivaient dans la House of Psalms et Mansion Messiah, les maisons 
chrétiennes établies par Calvary Chapel. Comme David, nous étions tous jeunes, enthousiasmés 
par le Seigneur, emportés dans la grande œuvre du Saint-Esprit et prêts à changer le monde ! 

Avec le courage de la jeunesse, sa foi, sa ferveur et sa fougue, David était prêt à affronter le géant. 
Il dit à Goliath : « Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai et je te couperai 
la tête ; aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux 
animaux de la terre ; Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » 

Whew ! 

Par cet acte courageux, David établissait son désir de vivre une vie qui glorifiait Dieu. Non qu'il 
allait toujours réussir ! David aura ses moments de force et ses moments de faiblesse ; ses moments 
de victoire et ses jours de défaite. Mais pendant toute sa vie, son désir de servir le Seigneur, sa 
passion de connaître Dieu, son cœur brisé quand il péchait, ne l'ont jamais quitté. Dans ses heures 
les plus sombres, il continuait à chercher la gloire du Seigneur. Vous pouvez le lire dans ses 
Psaumes. 

Au crépuscule de sa vie, David a dû faire face à un géant d'une autre sorte : le géant de son propre 
péché. Même lorsqu'il a fait face à ce géant, son désir constant d'honorer le Seigneur était évident. 

David avait fait un recensement dans le pays, et avait dénombré les habitants, désobéissant ainsi 
au Seigneur. Dès qu'il l'a eu fait, il a su qu'il avait péché. 

Regardez la réaction de David : « J'ai commis un grand péché en faisant cela ! Maintenant, ô 
Éternel, daigne pardonner l'iniquité de Ton serviteur (2 Samuel 24:10). Il s'est tout de suite repenti 
et s'est tourné vers le Seigneur. 

Le Seigneur a offert trois choix à David : sept mois de famine, trois mois de poursuite par ses 
ennemis, ou trois jours de peste. 
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La réponse de David fut : « Oh ! tombons entre les mains de l'Éternel, car Ses compassions sont 
immenses. » (24:14). La relation de David avec le Seigneur était telle que, même dans sa culpabilité 
et son péché, il faisait confiance à l'amour et à la compassion de Dieu. David connaissait 
intimement le cœur de Dieu.   

l'Éternel envoya la peste qui tua des milliers de gens. Puis un ange fut envoyé pour stopper la 
destruction. L'ange se trouvait sur l'aire d'Aravna, le Jébusite. 

David finit par acheter l'aire d'Aravna pour construire un autel. Lorsqu'il découvrit les intentions 
du roi, Aravna s'inclina devant David et lui offrit son aire, les bœufs, et tout ce qui était nécessaire 
pour le sacrifice qu'il voulait offrir.   

David répondit : « Non ! Je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, 
mon Dieu, des holocaustes qui ne me coûtent rien. »   

Une fois de plus, David voulait se donner tout entier au Seigneur. Il n'a pas choisi le chemin facile. 
Il ne voulait pas donner à Dieu « ce qui ne lui coûtait rien. » 

David acheta le site et érigea un autel pour adorer l'Éternel. C'est le site même sur lequel Salomon 
a construit le grand Temple. Dieu a choisi cette même montagne pour y laisser crucifier Son Fils, 
des années plus tard. David avait véritablement établi un lieu où Dieu serait glorifié. 

La Leçon de Goliath 

Dans sa jeunesse, David a combattu le géant et l'a vaincu. Nous ne savons pas s'il aurait eu le 
même courage plus tard. Nous voyons certainement des preuves de courage et d'héroïsme, mais 
nous voyons aussi des moments de faiblesse et même de lâcheté. 

Mais David n'a jamais perdu son désir de vivre une vie qui glorifiait Dieu. Lorsqu'il péchait, il se 
repentait. Quand il était faible ou désorienté, il se tournait vers le Seigneur : 

« Oui, Tu es ma lumière, ô Éternel ! 
L'Éternel éclaire mes ténèbres. 
Avec Toi, je me précipite sur une troupe en armes, 
Avec mon Dieu je franchis une muraille. » 
(2 Samuel 22:29-30) 

À travers toutes ses expériences, le Seigneur forgeait en David un caractère d'homme selon Son 
cœur. De nombreuses années plus tard, Jésus dira : « Je T'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé 
l'œuvre que Tu M'as donnée à faire. » (Jean 17:4). Le désir de David de vivre une telle vie était un 
signe annonciateur du Messie. 

Je peux imaginer David à la fin de sa vie, alors qu'il faisait peut-être face à des doutes, et qu'il se 
demandait si le Seigneur qu'il aimait tant avait été content de ce qu'il avait fait, se remémorant le jour 
de sa victoire contre Goliath. Je ne crois pas qu'il ait jamais douté d'où lui était venue sa force pour 
vaincre Goliath, ou à qui la gloire devait être attribuée. Il savait que tout cela appartenait à Dieu. 

Avec un souvenir comme ça pour émouvoir son âme, pas étonnant qu'il soit resté tout au long de 
sa vie un homme selon le cœur de Dieu.  
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CHAPITRE III 

 

 

 

 

CEUX QUE DIEU UTILISE 

« Le fer aiguise le fer, le contact avec autrui affine l'esprit de 
l'homme. » 

Proverbe 27:17, FC 
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Souvent, les outils que Dieu utilise pour graver le caractère de Son Fils dans nos cœurs, viennent 
sous la forme d'autres personnes. Et ces outils peuvent être très acérés. 

Comme nous tous, David a eu des gens dans sa vie, en particulier dans sa jeunesse, qui ont joué 
un rôle déterminant dans le développement de son caractère. Nous pouvons tous regarder en arrière 
et nous souvenir de certains individus – parents, amis, enseignants, voisins – qui nous ont soit 
bénis, soit ont apporté du chagrin ou des bouleversements dans nos vies. Que ce soit l'un ou l'autre, 
ils faisaient tous partie du plan de Dieu pour nos vies. 

Puisque Romains 8:28 est une des promesses de Dieu – « Nous savons que toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon Son dessein » – alors 
ce « toutes choses » doit inclure tous les gens qui croisent nos chemins. 

Samuel, Saül et Jonathan, ont tous joué un rôle différent dans la vie de David. Dans chaque cas, 
c'était un rôle qui s'intégrait parfaitement au plan de Dieu pour lui. Tandis que vous lisez le récit, 
prenez le temps de penser aux gens qui ont traversé votre vie. En voyant comment Dieu a utilisé 
ces trois hommes dans la vie de David, vous aurez peut-être un aperçu de la manière dont Dieu 
utilise certaines personnes dans votre vie. 

Samuel, Homme de Prière 

Nous avons tous besoin d'un Samuel dans notre vie : Un homme plus âgé, plus sage, rempli du 
Saint-Esprit, oint pour suivre les directions de Dieu et capable de voir quelque chose en vous que 
personne d'autre ne peut comprendre. Samuel écoutait le Seigneur et savait que David était le roi 
élu, même si sa jeunesse et les circonstances disaient autre chose. Samuel était un homme de prière ; 
et à cause de sa vie de prière, on pouvait faire confiance à son discernement et à sa sagesse. 

Quand je pense à Samuel, je pense au pasteur Chuck Smith. Dès le début de Calvary Chapel, je 
crois que le Seigneur lui avait donné un discernement particulier. Il était capable de voir la main 
de Dieu dans la vie de nombreux jeunes gens et jeunes femmes que d'autres étaient prêts à 
considérer comme irrécupérables ; ou, même s'ils étaient sauvés, ils n'étaient certainement pas 
aptes à être dans le ministère. 

Pasteur Chuck a imposé les mains et oint de nombreux jeunes pasteurs qui étaient d'anciens hippies 
et d'anciens drogués ; ils étaient spirituellement immatures, mais comme David, ils étaient remplis 
d'amour pour le Seigneur et pleins de zèle pour Le servir. Il a vu l'Esprit du Seigneur à l'œuvre, 
même si rares étaient ceux qui étaient d'accord avec lui. 

À la suite de quoi, un grand nombre de ceux qui ont appris sous la houlette de Pasteur Chuck sont 
devenus pasteurs, évangélistes, missionnaires, et toutes sortes de serviteurs du Seigneur. Nombre 
d'entre eux ont porté du fruit en abondance pour le Royaume de Dieu, du fruit qui s'est répercuté 
sur la génération suivante. 

Dieu se sert des Samuel dans l'Église pour prier pour, encourager, et forger le caractère des futurs 
serviteurs du Seigneur.   

Quand personne d'autre ne pouvait imaginer que David deviendrait roi, Samuel a écouté le 
Seigneur et l'a oint. Seul Samuel savait qu'il était le roi choisi par Dieu. 
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Saül, le Fer 

Que nous voulions l'admettre ou non, nous avons tous probablement besoin d'un Saül dans nos 
vies. Sans Saül, David ne serait pas devenu le roi qu'il fut. 

Saül fut alternativement un ami et un ennemi – et le plus souvent un ennemi. Il était poussé par la 
jalousie et l'insécurité. Spirituellement, il était constamment tourmenté parce qu'il résistait au 
Seigneur. Il rendait la vie de David misérable ! À cause de Saül, David devint un fugitif, toujours 
en fuite pour sauver sa vie. Il fut obligé de vivre par la foi et par son intelligence. Exilé dans le 
désert, il se cachait et vivait dans des grottes. Il a appris à faire face à la peur, à l'échec, à la 
dépression et à la trahison – et, qu'il le réalise ou non, Dieu a utilisé tout cela pour façonner et 
développer sa personnalité. 

Il n'est jamais agréable d'avoir un Saül dans sa vie. Mais c'est très probablement nécessaire si nous 
voulons apprendre certaines leçons, telles que : 

La puissance de la prière pour gérer les circonstances difficiles. David priait souvent, parfois 
intensément, au sujet de Saül et de ceux qui le persécutaient. Lisez les Psaumes. Ils sont pleins de 
prière pour la délivrance : « O Dieu, hâte-Toi de me délivrer ! Éternel, hâte-Toi de me secourir ! 
Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie ; qu'ils reculent et rougissent ceux qui 
désirent ma perte ! » (Psaume 70:2-3). Il a appris à faire de la prière la source de sa force. Dieu 
permet souvent que nous soyons dans des circonstances où nous n'avons d'autres choix que de 
prier. Il veut que nous venions à Lui avec nos besoins. 

La souveraineté de Dieu. En dépit des gens qui semblent être des obstacles dans votre vie, des gens 
qui vous accusent à tort, qui vous persécutent, ou qui œuvrent contre vous, Dieu est plus grand 
qu'eux et Il vous gardera sous Sa protection. Si vous continuez à Le chercher, vous verrez comment 
Il orchestrera les événements de votre vie selon Sa volonté. 

Dans le Psaume 20, David a écrit : « Je sais déjà que Dieu sauve Son oint ». Dans le Psaume 
119:89, nous lisons : « À toujours, ô Éternel ! Ta Parole subsiste dans les cieux ». Le plan que 
Dieu avait pour la vie de David ne pouvait pas être contrecarré par la vie tourmentée de Saül. 

Honneur en face de la persécution. David a été persécuté sans pitié par Saül. Selon la loi du pays, 
il était tout à fait en droit de se venger, et il était reconnu par la plupart des gens comme le roi 
légitime. Mais un jour, quand il a découvert Saül seul et sans protection dans une grotte, vulnérable 
à une attaque, David a résisté à ses propres pulsions et aux pressions de ses compagnons : « Que 
Dieu me garde de faire une telle chose à... l'oint de l'Éternel...     

Par ces paroles David arrêta ses gens » (1 Samuel 24:6-7) 

Le caractère de David a été sévèrement testé à travers sa relation avec Saül, mais les leçons qu'il a 
apprises lui ont bien servi quand il est devenu roi. Personne n'a aiguisé la personnalité de David 
plus que Saül. 
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Jonathan, l'Ami Bien-aimé 

Si nous avons beaucoup de chance, nous serons bénis par un Jonathan dans nos vies. Dans son 
livre « Twelves Things I Want my Kids to Remember Forever » (Dix Choses dont J'aimerais que 
Mes Enfants se Souviennent à Jamais, non traduit), Jerry Jenkins écrit : « Cultive au moins un ami 
pour la vie. Les média prétendent que de telles relations sont courantes. Mais demande autour de 
toi. Tu découvriras qu'elles sont rares. Et précieuses. » Jonathan fut cet ami rare et précieux pour 
David. 

Si un Saül affine votre vie, vous rend un peu plus sage, plus vigilant, plus prudent, un Jonathan 
apporte de l'équilibre par son amour, son engagement, sa loyauté et sa confiance. Un Jonathan peut 
être un ami, un frère, une sœur, ou un conjoint à qui l'on peut faire confiance. Dans le cas de David, 
c'était le fils de son pire ennemi. 

En 1 Samuel 18 nous lisons : « l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima 
comme son âme... Jonathan fit alliance avec David... Jonathan ôta le manteau qu'il portait, pour 
le donner à David, et il lui donna aussi son armure et même son épée, son arc et sa ceinture. » 

Jonathan aurait eu de bonnes raisons d'être jaloux de David. Après tout, avant l'arrivée de David, 
Jonathan était lui-même un héros, et le fils du roi. Mais l'amour de Jonathan est si fort qu'il s'en 
remet à David, se réjouit de ses succès, et l'encourage pendant ses moments les plus sombres. 

Lorsque Jonathan donne son manteau, son armure et même son épée et sa ceinture à David, c'est 
symboliquement son amitié qu'il lui donne, sa position, et même sa prétention au trône. Il se 
dépouille de tout pour le donner à David en gage d'amour fraternel. 

N'est-ce pas là le genre d'amour que Jésus nous donne ? Il s'est dépouillé de Sa position royale en 
« prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ; et après s'être trouvé dans 
la position d'un homme, Il s'est humilié Lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même 
jusqu'à la mort de la croix. » (Philippiens 2:7-8) 

À une époque politiquement dangereuse, David a appris le principe que l'apôtre Jean a enseigné 
des siècles plus tard : « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte ; 
car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » (1 Jean 
4:18). Saül tourmentait David, Jonathan l'aimait. 

La jalousie de Saül a fait fuir David, privant Saül de l'un de ses meilleurs alliés et de l'un de ses 
plus fidèles serviteurs. Être chassé par le roi qu'il admirait et servait fidèlement, a énormément 
découragé David. Mais Jonathan, dont le nom signifie « don de Dieu », était véritablement un don 
du Seigneur à David. 

David aurait pu soupçonner la motivation de Jonathan, mais l'amitié de Jonathan était si honnête 
et si digne de confiance, que David a su qu'il pouvait totalement lui faire confiance. Jonathan a 
tenu tête à son propre père, le roi, et a sauvé la vie de David plus d'une fois. 

Un Héritage de Loyauté 

On comprend mieux l'impact de la mort de Jonathan sur David en lisant ses propres mots : 
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« Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat ? 
Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère ! 
Tu faisais tout mon plaisir ; 
Ton amour pour moi était admirable... » 
(2 Samuel 1:25-27) 

David a perdu son meilleur ami, mais il lui reste un héritage d'amour et de loyauté, qu'il n'a pu 
apprendre qu'à travers un ami comme Jonathan. Lorsque David est monté sur le trône, il devint 
rapidement puissant et respecté sur le plan politique. Personne n'aurait été surpris s'il avait 
impitoyablement anéanti tous vestiges de la maison de Saül, l'ancien roi aux mains duquel il avait 
souffert. C'est probablement ce à quoi on s'attendait. 

Mais David n'a pas oublié la loyauté de son ami. Quand ils étaient jeunes, Jonathan avait fait une 
alliance avec la maison de David. Maintenant David avait une chance de lui retourner cette loyauté. 

À la surprise de beaucoup, j'en suis sûr, David demanda : « Reste-t-il encore quelqu'un de la 
maison de Saül, pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ? (2 Samuel 9:1) 

Il trouva Mephibosheth, le fils infirme de Jonathan. Lors d'une rencontre émouvante, 
Mephibosheth se prosterne devant David, espérant simplement que le roi ait pitié de lui, mais 
David lui rendit toutes les terres de son père, et l'invita à manger tous les jours à sa table. 

Ce n'était pas un comportement typique pour un roi de cette époque. Mais ça l'était pour David, un 
homme qui avait appris la loyauté à travers l'amour d'un ami. 

Jonathan préfigurait l'alliance d'amour que Jésus a faite avec nous. Son alliance avec David fit une 
marque indélébile sur l'âme de ce roi exceptionnel et consacré à Dieu. 

Dans les années à venir, la vie de David sera influencée par de nombreuses personnes, mais je 
crois que ce sont ces trois qui ont été utilisées, plus que toutes les autres, pour le préparer à être 
roi ; trois personnes triées sur le volet par Dieu pour forger le caractère de ce serviteur qu'Il avait 
choisi. 
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CHAPITRE IV 

 

 

 

 

LEÇONS APPRISES DANS LA GROTTE 

« Je cherche un refuge à l'ombre de Tes ailes. » 

Psaume 57:2 

  



20 

 

Une Étoile Montante 

David était une étoile montante. Dans tout le pays, le peuple chantait ses louanges. Il semblait qu'il 
ne pouvait rien faire de mal. Regardez comment il est décrit au chapitre 18 de 1 Samuel : 

« Les femmes dansaient en chantant : Saül a frappé ses mille, et David ses dix mille. » (v.8) 

« David réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. » (v.14) 

« Tout Israël et Juda aimait David... » (v.16) 

« Mical, fille de Saül, aima David. » (v.20) 

« Les princes des Philistins faisaient des incursions ; et chaque fois qu'ils sortaient, David 
avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül, et son nom devint très célèbre. » (v.30) 

David avait le vent en poupe. Il avait l'estime de ses pairs, de la nation, et même de la fille du roi. 
Il semblerait que rien ne pouvait l'arrêter, surtout avec l'onction de Dieu bien visible sur lui. 

Mais le fondement du leadership doit être le caractère et non le charisme. Saül avait du charisme. 
Mais Dieu cherchait un homme de caractère pour être sur le trône d'Israël, et Il savait que le 
caractère de David avait besoin d'être développé. 

Un Roi Furieux 

Au chapitre 18 nous avons vu toutes les bonnes choses écrites au sujet de David. Regardons de 
nouveau et voyons comment Saül y a répondu : 

« Saül fut très irrité, et cela lui déplut... Saül regarda David avec méfiance, à partir de ce 
jour. » (v.8, 9,FC) 

« Saül brandit sa lance, en se disant : Je vais le clouer au mur. Mais David évita le coup... » 
(v.11,FC) 

« La frayeur de Saül ne cessait d'augmenter lorsqu'il apprenait les grands succès de 
David. » (v.15,FC) 

« Saül comptait bien que David tomberait entre les mains des Philistins. (v.25,FC) 

« Lorsqu'il fut tout à fait évident pour Saül que l'Éternel  était avec David et que Mikal, sa 
propre fille, l'aimait, sa crainte à l'égard de David augmenta encore et sa haine envers lui 
devint définitive. » (v.28-29,FC) 

La jalousie et l'amertume de Saül allaient devenir le tourment de David. Jonathan mit David au 
courant du complot qui se tramait contre lui pour le tuer, et ainsi commença la fuite de David dans 
le désert. 
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Jours Sombres 

Lorsque David s'enfuit pour se cacher dans les grottes de Judée, il pensait probablement que ce 
serait pour quelques semaines, juste le temps que les choses se calment. Je doute que lui et la bande 
d'hommes qui, finalement, se joignirent à lui imaginaient qu'ils allaient vivre cette existence de 
Robin des Bois pendant plus de dix ans ! 

A.W. Tozer écrit : « Il y a ces moments où, avant que Dieu n'utilise puissamment un homme ou 
une femme, Il devra les blesser profondément. » 

En effet, ce fut pendant ces jours très sombres et très douloureux que David a écrit certains des 
Psaumes les plus émouvants et les plus passionnés trouvés dans la Bible. Je crois que c'est pendant 
ce temps que sa relation avec le Seigneur s'est approfondie de manière remarquable. Dieu attira 
David dans une relation intime avec Lui et lui apprit certaines des leçons les plus importantes de 
sa vie. 

La Compassion 

Imaginez un instant que vous êtes David. Vous venez tout juste d'échapper à l'attaque mortelle 
d'un roi fou, et vous découvrez que vous allez devoir trouver ce que vous pensez être un refuge 
temporaire dans une grotte déserte dans le désert. C'est sombre et très isolé, mais vous êtes sauf. 

C'est dans cette situation que se trouvait David quand, un jour, il a levé les yeux et a aperçu à 
l'horizon quelques vagabonds. Tandis que leur nombre grossissait, il a reconnu quelques-uns 
d'entre eux, parmi lesquels ses propres frères « et toute la maison de son père » (1 Samuel 22:1) 

Pour finir, quatre cents hommes se joignirent à lui. Une petite armée ! Et quelle armée ! Voici 
comment ils sont décrits dans le verset suivant : « Des gens en difficulté, des endettés, des 
mécontents...se rassemblèrent autour de lui. Et il devint leur chef. » (FC) 

Tous les gens les plus découragés, les plus désabusés, les plus misérables et rejetés du royaume 
semblent s'être ralliés à lui. Et il y avait aussi sa famille, qui n'était pas en meilleure posture : 
maintenant que David était connu comme un ennemi du roi, sa famille aussi était déchue. 

Et Maintenant, que Faire ? 

David savait ce qu'était la solitude. Il avait appris à être sensible envers les créatures sans défense. 
Et il était sensible à la conduite du Seigneur. Il mit donc en pratique la leçon de compassion envers 
tous ces hommes qui se jetaient dans ses bras. 

Et d'abord sa famille. Souvenez-vous, à une époque, son père l'estimait si peu qu'il ne l'avait même 
pas présenté à Samuel. Même ainsi, David honore sa famille en allant voir le roi de Moab pour 
l'implorer : « Permets que mon père et ma mère viennent s'installer chez toi jusqu'à ce que je sache 
ce que Dieu veut faire de moi. » (1 Samuel 22:3, FC) 

Ensuite, il a dû s'occuper de cette équipe hétéroclite de parias et d'hommes en détresse, et je pense 
que ses instincts de berger ont pris le relais. Il devint leur chef, et à leur tour, ils lui furent fidèles. 
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Il n'était plus seul, mais je suis sûr que lorsqu'il a étudié ses possibilités, la situation a dû lui paraître 
sombre. En plus de combattre Saül, il devait aussi se battre contre d'autres ennemis : le désespoir, 
le découragement, la peur et la solitude du chef. 

Pas étonnant que David répandît son cœur devant le Seigneur dans les Psaumes qu'il a écrits dans 
les cavernes, comme par exemple, le Psaume 142 : 

« Cantique de David quand il était dans la caverne. Prière. 

De ma voix je crie à Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel. 

Je répands ma plainte devant Lui, Je Lui raconte ma détresse. 

Quand mon esprit est abattu au dedans de moi, Toi, Tu connais mon sentier. Sur la route 
où je marche ils m'ont tendu un piège. 

Jette les yeux à droite et regarde ! 

Personne ne me reconnaît, 

Tout refuge est perdu pour moi, 

Nul ne prend souci de mon âme. 

Éternel ! C'est à Toi que je crie. 

Je dis : Tu es mon refuge, 

Mon partage sur la terre des vivants. 

Sois attentif à mes cris ! 

Car je suis bien malheureux. 

Délivre-moi de ceux qui me poursuivent ! Car ils sont bien plus forts que moi. 

Tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre Ton nom ! 

Les justes viendront m'entourer, 

Quand Tu m'auras fait du bien. » 

Quand son esprit était accablé, David se sentait seul et il avait peur. Quand son âme se sentait 
emprisonnée, il savait vers qui se tourner. Il criait à l'Éternel : « Tu es mon refuge ! » Son cœur 
désirait ardemment la protection de Dieu, Son réconfort, Sa présence. David était attiré de plus en 
plus profondément dans une connaissance de la miséricorde et de la compassion du Seigneur. Plus 
les cavernes étaient sombres, plus la présence du Seigneur devenait réelle dans la vie de David. 

Échec. Peur. Défaite. Découragement. Désespoir. Trahison. Chagrin. souffrance. Ces flèches 
enflammées percent nos âmes et l'obscurité des cavernes menace de nous emprisonner. Pas 
étonnant que David gémisse : « Mon esprit est accablé ! » 

Dans ces grottes sombres et secrètes, Dieu gravait dans le cœur de David les leçons tellement 
profondes de la compassion, comme Dieu seul peut le faire. 
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Son cœur résolument fixé sur le Seigneur, les leçons que David apprenait en aideraient d'autres à 
travers les générations à venir. 

L'apôtre Paul, qui a certainement puisé du réconfort dans les Psaumes de David pendant ses 
propres épreuves, a écrit : « Béni soit Dieu... le Dieu de toute consolation, qui nous console dans 
toutes nos afflictions, afin que, par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, 
nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction ! » (2 Corinthiens 1:3...4) 

Plus jamais David ne regarderait un autre être humain sans avoir quelque compréhension de sa 
situation difficile et ressentir de la compassion. 

Dieu désirait un chef qui traiterait le peuple d'Israël comme sa famille. David se voyait comme le 
serviteur de son peuple, tandis que Saül gouvernait le peuple et s'attendait à être servi. 

Se cacher dans des grottes obscures, prier pour le bien-être de sa famille, et se sentir responsable 
du bien-être de quatre cents hommes dans la misère, ont donné à David des capacités de leadership 
et un cœur rempli de compassion, ce qui ne serait jamais arrivé s'il avait vécu dans le palais du roi. 

Une dernière remarque : Finalement, ces quatre cents hommes ont suivi David dans le palais et 
sont devenus ceux qu'on a appelés « les vaillants hommes de David ». Quel exemple de la 
miséricorde de Dieu et de Sa grâce ! 

La Réflexion 

Les grands leaders doivent équilibrer le temps qu'ils passent avec les hommes qu'ils conduisent, et 
le temps qu'ils passent seuls avec Dieu. 

Le temps passé par David dans les grottes lui a enseigné à être seul avec Dieu. Imaginez combien 
il a dû se rapprocher du Seigneur pendant ce temps ! Et combien la présence de Dieu a dû être 
puissante puisqu'il a écrit des louanges au Seigneur aussi magnifiques et aussi émouvantes que le 
Psaume 57 :   

« Aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi ! 

Car en Toi mon âme cherche un refuge ; 

Je cherche un refuge à l'ombre de Tes ailes, 

Jusqu'à ce que les calamités soient passées. 

Je crie au Dieu Très-Haut, 

Au Dieu qui agit en ma faveur, 

Il m'enverra du ciel le salut, 

Tandis qu'Il confond celui qui me poursuit (FC). 

Dieu enverra Sa bonté et Sa fidélité. 

Mon âme est parmi des lions ; 

Je suis couché au milieu de gens qui vomissent des flammes, 
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Au milieu d'hommes qui ont pour dents la lance et les flèches, 

Et dont la langue est un glaive tranchant. 

Élève-Toi sur les cieux, ô Dieu ! 

Que Ta gloire soit sur toute la terre ! 

Ils avaient tendu un filet sous mes pas : 

Mon âme se courbait ; 

Ils avaient creusé une fosse devant moi : 

Ils y sont tombés. 

Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi ; 

Je chanterai, je ferai retentir mes instruments. 

Réveille-toi mon âme ! 

Réveillez-vous mon luth et ma harpe ! 

Je réveillerai l'aurore. 

Je Te louerai parmi les peuples, Seigneur ! 

Je Te chanterai parmi les nations. 

Car Ta bonté atteint jusqu'aux cieux, 

Et Ta fidélité jusqu'aux nues. 

Élève-Toi au-dessus des cieux, ô Dieu ! 

Que Ta gloire soit sur toute la terre. 

Quand oublions-nous en général de prier ? Quand tout va bien. Quand nous mettons-nous à prier ? 
Quand la prière devient une nécessité aussi importante que respirer ou manger. Quand nous 
sommes coincés dans une grotte sombre, et que nous y sommes seul et rempli de crainte. 

Dieu devait graver cette leçon dans le cœur de David parce que, bien qu'il traverse cette période 
de tribulation, il allait passer la majorité de sa vie dans une position de pouvoir et de prestige. 
David allait devenir si puissant, si riche et si influent, qu'il était important que ce caractère de 
réflexion lui soit instillé. 

David devait apprendre que lorsque la vie est belle, quand vous êtes riche, puissant et que tout 
vous réussit – quand il semble qu'il ne vous manque rien, vous devez prier avec autant de ferveur 
que lorsque vous êtes dans les grottes. 

Dieu permet que nous passions du temps dans des grottes pour que nos caractères soient construits 
sur une base de prière, et non sur l'autosuffisance. C.H. Spurgeon a dit avec sagesse : « Si David 
avait autant prié lorsqu'il était dans son palais que lorsqu'il était dans sa grotte, il ne serait peut-
être pas tombé si bas et fait ce qui lui a valu tant de malheurs dans ses derniers jours. 
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L'Allégresse et la Joie 

David a appris la joie du Seigneur dans les grottes. Imaginez ça ! Il est tellement vrai que les voies 
de Dieu ne sont pas nos voies ! Qui parmi nous aurait choisi d'apprendre à quelqu'un à être joyeux, 
positif, encourageant et plein de joie en l'enfermant dans une grotte sombre ? 

Mais Dieu voulait que David apprenne une leçon si vitale qu'elle façonnerait son avenir de roi et 
l'avenir de la nation d'Israël. Dieu lui disait : « David, si tu peux expérimenter la joie de Ma 
Présence, si tu peux garder un visage souriant qui irradie cette joie, même dans la grotte la plus 
sombre, alors tu pourras expérimenter Ma joie n'importe où. » Vous ne pouvez pas être vaincu, 
vous ne pouvez pas être découragé, si vous vous souvenez de cette leçon. 

Nous savons avec certitude que le troisième psaume que David a écrit dans les grottes est le 
Psaume 34. Regardez comment il exprime la joie du Seigneur, même dans ses difficultés : 

Je veux remercier l'Éternel en tout temps ; que ma bouche ne cesse de Le louer ! 
L'Éternel est toute ma fierté. Vous, les humbles, réjouissez-vous de m'entendre Le louer. 
Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. Ensemble proclamons Sa gloire. 
Je me suis adressé au Seigneur et Il m'a répondu, Il m'a délivré de toutes mes craintes... 
Éprouvez et constatez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui a recours à Lui !... 
Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. 
Le fidèle endure de nombreux maux, mais le Seigneur le délivre de tous... 
Le Seigneur sauve la vie de Ses serviteurs ; il n'y a pas de condamnation pour ceux qui ont 
recours à Lui. » (FC) 

La Bible nous dit : « La joie du Seigneur est votre force. » (Néhémie 8:10). Si cela n'est pas vrai 
dans votre vie, alors un élément essentiel manque à votre marche chrétienne. Le manque de joie 
est un défaut majeur du caractère. 

Jésus a dit : « Vous êtes la lumière du monde. » Vous ne serez peut-être jamais roi, ni même leader 
au sens traditionnel du mot. Mais Jésus nous dit que nous sommes des Évangiles vivants, la seule 
Bonne Nouvelle à laquelle certaines personnes seront jamais exposées. Si les gens qui ne 
fréquentent jamais une église ou qui n'ont jamais entendu un sermon observent les pages de votre 
vie, y voient-ils l'amour du Seigneur, la compassion du Seigneur, la joie du Seigneur ? S'ils ne 
lisent que votre vie, votre caractère reflète-t-il l'amour de Jésus-Christ ? 

David était plein de joie. Même dans les cavernes, il pouvait exulter : « Exaltez l'Éternel avec moi! 
Célébrons tous Son nom ! » 

Il apprenait ce que Dieu voulait qu'il apprenne : que la joie ne dépend pas de nos circonstances. Le 
bonheur va et vient, mais la JOIE – la joie du Seigneur est interne et externe. Le genre de JOIE 
que Dieu imprime dans nos caractères est éternelle, abondante, elle nous rend forts et nous rend 
capables de rayonner la joie de vivre, même dans les moments les plus sombres. 

Durant ces années passées dans les grottes, le Seigneur a transformé David. Du petit berger 
innocent, il a fait un homme de Dieu solide et vertueux. C'était maintenant un homme intègre et 
honorable, un homme selon le cœur de Dieu. Il est presque prêt à être roi.  
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CHAPITRE V 

 

 

 

 

MI-TEMPS 

« Sonde-moi, ô Dieu, et connaît mon cœur. » 

(Psaume 139:23) 
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Aux Portes de l'Éternité 

La mort avait marché sur les talons de David pendant maintenant plusieurs années. Sa menace 
avait été son constant compagnon. Nous pouvons le voir dans les Psaumes qu'il a écrit, et dans la 
suite de ses aventures en exil. 

Dans l'une des nombreuses occasions où il a échappé aux pièges de Saül, il a confié à Jonathan : 
« Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. » 

Lors d'une autre rencontre avec Saül, David se dit avec résignation : « Je périrai un jour par la 
main de Saül. » (1 Samuel 27:1). Ses années de fuite l'ont usé. L'invincibilité de sa jeunesse s'est 
amenuisée. Il a atteint une étape dans sa vie à laquelle nous devons tous faire face tôt ou tard – la 
réalité de la mort. 

Cette étape commence non seulement lorsque nous faisons face à notre mortalité, mais aussi lors 
de la disparition de personnes proches de nous. Les leçons profondes que le Seigneur grave dans 
nos cœurs dans cette période souvent difficile et douloureuse de la vie, se révèlera être l'un des 
éléments constitutifs les plus déterminants de la formation de notre caractère. 

Pendant que David se bat avec Saül, le prophète Samuel meurt (1 Samuel 25:1). Ironiquement, le 
prophète que la nation ne voulait pas écouter quand ils exigeaient un roi, était maintenant regretté 
dans tout le pays. Les Écritures ne nous parlent pas beaucoup de la relation personnelle entre David 
et Samuel, mais puisque le prophète avait oint David roi et qu'il avait parlé à la nation de la part 
de l'Éternel, l'influence de Samuel se faisait certainement sentir.   

Pour David, Samuel était comme beaucoup de personnes âgées dans ma vie ; je compte sur leur 
sagesse et sur leur présence. Simplement savoir qu'ils sont là est rassurant. La mort de Samuel a 
sans aucun doute laissé un grand vide dans la vie de David. 

Peu après la mort de Samuel, les démêlés entre David et Saül se terminèrent, mais à quel prix. 

« Ainsi périrent en même temps dans cette journée Saül et ses trois fils, celui qui portait ses armes, 
et tous ses gens... ils trouvèrent Saül et ses trois fils tombés sur la montagne de Guilboa. » (1 
Samuel 30:6,8) L'un de ces trois fils était Jonathan. 

Lorsque la nouvelle de leurs morts a atteint David, son chagrin a été ressenti à travers le pays. Ses 
hommes et lui ont pris le deuil, ils ont pleuré et jeûné pour Jonathan et Saül. Après avoir entendu 
les détails de leur mort, David a déversé son chagrin dans un chant, comme il le faisait si souvent. 
Et il a demandé à son peuple « de l'enseigner aux enfants de Juda ». 

« L'élite d'Israël a succombé sur tes collines ! 
Comment des héros sont-ils tombés ?... 
Montagnes de Guilboa ! 
Qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, 
Ni champs qui donnent des prémices pour les offrandes ! 
Car là ont été déshonorés les boucliers des héros... 
Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, 
N'ont point été séparés dans leur mort... 
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Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère ! 
Tu faisais tout mon plaisir ; 
Ton amour pour moi était admirable... » 

Ceux qui ont perdu quelqu'un de très cher, peuvent comprendre le chagrin de David. Même Saül, 
l'ennemi de David était une perte, pour tout ce qu'il avait été dans la vie de David. Mais Jonathan ! 
– pour Jonathan c'était comme perdre un frère bien-aimé, quelque chose que je peux 
personnellement comprendre. 

Mon frère Glenn, qui n'avait qu'un an de moins que moi, a été heurté et tué par une voiture lorsqu'il 
était âgé de 36 ans. Sa mort a été un choc pour moi et pour ma famille. 

Bien que j'aie conduit de nombreuses obsèques et conseillé beaucoup d'autres personnes dans le 
deuil, je n'avais jamais été forcé de faire face à la mort d'une manière aussi personnelle depuis la 
mort de notre petit garçon encore bébé. La perte de Glenn a fait beaucoup de mal à notre famille. 
Il nous manque. Nous devons faire le deuil de ce dont il ne fera jamais l'expérience, des moments 
où il ne sera plus avec nous pour rire, pour parler, juste pour nous réjouir de sa compagnie. Lors 
de nos réunions de famille, il y a un vide irrémédiable. Je pleure pour mes parents qui ont perdu 
un fils, pour moi qui ai perdu un frère, pour mon autre frère Greg, qui était le frère jumeau de 
Glenn. 

Des vagues de douleur vont et viennent, et ne peuvent être évitées. Savoir que Glenn est avec le 
Seigneur apporte un réconfort immense. Mais quand les vagues frappent, je comprends les cris du 
psalmiste : « ...toutes Tes vagues et tous Tes flots passent sur moi. » (Psaume 42:8). La mort nous 
conduit dans des eaux profondes et sombres, dans des vallées obscures. La mort est un voleur et 
un dévastateur. Elle nous reprend la chose même que Dieu nous a offerte – la vie. C'est une réalité. 
On ne peut pas éviter la tragédie qu'est la mort. 

Le moment était venu pour David de faire face à l'éternité. Sa propre mort. La mort du prophète. 
La mort de son ennemi. Son ami bien-aimé. Il a beaucoup à considérer et à réfléchir. 

De la Réussite à la Signification 

Dans son livre, Why Grace Changes Everything (La Grace Change Tout! traduit en français), le 
Pasteur Chuck Smith écrit : « Dieu a un travail particulier à faire pour chacun d'entre nous, et il 
faut que nous soyons tous préparés pour ce travail. Beaucoup d'entre nous passerons la majeure 
partie de notre vie en préparation avant que notre jour n'arrive... 

« Où que nous nous trouvions, Dieu avait une raison pour nous mettre là. Il a Sa main sur nos vies 
et sur chaque circonstance de nos vies. Il se peut que nous traversions des épreuves difficiles, mais 
l'adversité est nécessaire. Dieu veut développer en nous les caractéristiques qui nous rendront 
capables d'accomplir Son plan pour nous. » 

Le destin de David était d'être roi d'Israël. Tout ce qui lui est arrivé jusqu'à maintenant était 
préparation. 
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La mort de ces trois personnes importantes marque une étape importante dans la vie de David. 
Avec la mort de Saül, il allait être reconnu comme le nouveau roi. Bien qu'au départ il allait régner 
sur un royaume divisé, ce serait le début de l'accomplissement de sa destinée. 

Arrêtons-nous un moment pour réfléchir à la vie de David et faire le lien entre sa vie et la nôtre. 

David n'était plus un enfant. Il avait traversé l'adolescence et le début de l'âge adulte, surmonté les 
épreuves, et mûrit pour devenir un homme que Dieu pouvait utiliser. Lorsqu'il aura terminé les 
guerres qui unifieront son royaume, il sera proche de la quarantaine. Un âge très typique pour un 
homme ou une femme de s'arrêter et de réfléchir à la direction de la vie et à son sens. 

D'après les Psaumes qu'il a écrits pendant les accalmies entre les combats et ses nuits solitaires 
dans les grottes, nous pouvons voir que la réflexion et la contemplation étaient en effet, ce qu'il 
faisait. 

David avait atteint ce que Bob Buford appelle la « Mi-Temps » dans son livre du même nom. Il 
écrit : « Je me suis mis récemment à regarder ma vie à travers la métaphore d'un match de football. 
Jusqu'à mes trente-cinq ans, j'étais dans la première moitié. Puis, des circonstances sont 
intervenues qui m'ont envoyé à la mi-temps. » 

Comme nombre d'hommes dans notre société, la première moitié de la vie de David avait été assez 
typique, si ce n'est dans les détails, du moins dans les leçons apprises. Nous passons la première 
moitié de nos vies à être éduqués, formés ou préparés pour notre travail d'une manière ou d'une 
autre. Certains vont à l'université, d'autres apprennent sur le champ (littéralement, comme David). 
En général nous trouvons une épouse et nous débutons une famille (David, à ce point, avait déjà 
été marié plusieurs fois), avons remporté quelques succès, subi quelques revers, et acquis quelque 
réputation professionnelle.   

Comme beaucoup d'entre nous, y compris David, le découvrons, arriver à la mi-temps n'est pas 
facile. La plupart d'entre nous avons pris des coups, et souffrons de blessures douloureuses. 

Mais si la souffrance fait partie de la préparation, c'est le moment de nous arrêter pour réfléchir à 
la direction que nous prenons et à ce que le reste de notre vie signifiera. J'aime la façon dont Bob 
Buford le dit : « Si la première moitié du voyage était une quête du succès, la deuxième moitié est 
un voyage vers la signification. » 

Le sens de la seconde moitié de la vie de David résidera dans sa relation avec le Seigneur. Tout ce 
qui lui était arrivé jusque-là était préparation et progrès vers sa position de roi. Tout cela faisait 
partie d'un plan divin. 

La grandeur de David se trouve dans son désir d'accomplir le plan de Dieu pour sa vie, et sa 
capacité à être satisfait de ce que Dieu avait pour lui, quoi que ce soit. Pour chacun de nous, que 
nous soyons appelés à être roi ou domestique à la cour, dans quelque position que nous nous 
trouvions, si nous demandons à Dieu d'accomplir Ses plans dans nos vies, nous serons satisfaits. 
Là, dans la volonté du Seigneur, on trouve la satisfaction, le service et la signification.   

David comprenait ce principe quand il écrivait : 
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« Heureux celui que Tu choisis et que Tu admets en Ta présence, pour qu'il habite dans Tes parvis ! 
Nous nous rassasierons du bonheur de Ta maison. » (Psaume 65) 

La question que nous devons tous prendre un moment pour nous poser est celle-ci : 
Accomplissons-nous le plan de Dieu pour nos vies ? Et si ce n'est pas le cas, nous devons, comme 
David l'a fait à maintes reprises, demander au Seigneur d'affermir nos pas et de nous révéler Son 
plan. La première chose que David a faite après avoir pleuré la mort de Jonathan et de Saül fut de 
demander au Seigneur ce qu'il devait faire à présent. (2 Samuel 2:1)   

Dans le Psaume 27, il implore : « Enseigne-moi Tes voies ! Tu es mon Dieu. Mes temps sont dans 
Ta main... » (Psaume 31:14-15). David se tournait toujours vers le Seigneur pour recevoir Sa force, 
Son aide, Sa direction. 

Le sens de la vie de David était totalement enraciné dans sa relation avec le Seigneur et dans sa 
confiance en Lui. « Chaque matin Tu entendras ma voix » promet-il au Seigneur. Chaque jour il 
cherchait le Seigneur, et je crois que, chaque jour, Dieu guidait et dirigeait les pas de David.   

Toute importance que nous souhaitons avoir doit être basée sur la Parole de Dieu et sur Sa volonté 
pour nos vies. Tout le reste n'est que sable mouvant, comme le dit la chanson. 

Aussi passionnante et palpitante que soit la première moitié, nous savons tous que les jeux sont 
gagnés ou perdus dans la seconde moitié. David allait entrer dans la seconde moitié de sa vie. Dieu 
lui avait appris de nombreuses leçons. Mais il y en avait une, particulièrement importante, que 
David devait apprendre pour bien finir. 

Un Fondement de Grâce 

À propos de son appel au service de Dieu, Paul a écrit : « Mais, lorsqu'il plut à Celui qui m'avait 
mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par Sa grâce, de révéler en moi Son Fils, 
[pour que j'annonce aux non-Juifs la Bonne Nouvelle qui Le concerne, je ne suis allé demander 
conseil à personne...FC] (Galates 1:15,VS) 

La phrase clé, ici, est : Il m'a appelé par Sa grâce. Dans les années à venir, David allait rencontrer 
les nombreux défis liés au fait de gouverner un royaume, dont le moindre n'était pas sa propre 
faiblesse face à la tentation. 

Pour comprendre le secret de la grandeur de David, nous devons retourner à cette phrase clé : 
Appelé par Sa grâce. Parce qu'il avait été appelé par la grâce de Dieu, et parce qu'il le savait – il 
savait que « celui qui se confie en l'Éternel est environné de Sa grâce. » (Psaume 32) – je crois 
que David savait qu'il ne pouvait pas être plus grand que ce que Dieu lui permettrait d'être.   

À la « mi-temps » de sa vie, David apprit la plus importante de toutes les leçons – qu'à chaque 
heure, avec chaque souffle et chaque battement de cœur, il devait vivre uniquement par la grâce 
de Dieu. 

Il allait avoir besoin d'une grande mesure de cette grâce dans les années à venir. La mi-temps était 
terminée. 
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CHAPITRE VI 

 

 

 

 

PAS DE COMPROMIS 

« Si nous sommes infidèles, Lui, demeure fidèle... » 

2 Timothée 2:13 
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Épitaphe de David 

« Tu as agi en insensé », tonna contre Saül le vieux prophète. « Ton règne ne durera point. 
L'Éternel S'est choisi un homme selon Son cœur. » 

L'épitaphe de David était écrite dans cette phrase. Lorsque la vie de David est enseignée, discutée, 
dramatisée ou dépeinte d'une manière ou d'une autre, il est inévitablement décrit comme « l'homme 
selon le cœur de Dieu ». 

Après la mort de Saül et de Jonathan, l'ascension de David sur le trône marque le début d'années 
de triomphes et d'une montée en puissance de la nation d'Israël. David a fait d'un royaume faible 
et divisé un empire formidable. Il a continué son parcours légendaire tandis que sa réputation de 
guerrier, poète, roi, ami et leader spirituel a grimpé en flèche 

Quand je pense à David en ces termes nobles et historiques, cela me dépasse. Je peux m'identifier 
au jeune berger qui reçoit une mission pour laquelle il n'est absolument pas qualifié. Je peux 
m'identifier au jeune homme qui se cache dans des grottes, et qui lutte contre la peur et la solitude. 
Je peux m'identifier à l'homme qui pleure la perte de bien-aimés et est forcé de faire face à la réalité 
de la mort. Je peux comprendre le processus de maturation nécessaire qui nous oblige à nous arrêter 
pour évaluer notre vie et faire le point sur elle. 

Mais je ne serai jamais le roi héroïque, l'homme à l'esprit universel et aux talents multiples, 
l'homme d'état que David finit par devenir. 

C'est là que je dois me souvenir que lorsque Dieu appelle David « un homme selon Son coeur », 
ce n'est pas à cause de ses exploits. C'est à cause de ce que Dieu a fait en lui et au travers de lui. 

Après Jésus, c'est à David que la Bible donne le plus d'espace. David est pour nous un modèle pour 
que nous apprenions comment Dieu œuvre dans nos vies du début jusqu'à la fin. Et, les dernières 
années de la vie de David ne furent certainement pas moins dramatiques ou moins formatrices 
pour son caractère que les premières. 

Restaurer une Nation Fragile 

À l'époque de David, la nation d'Israël était en réalité une énorme famille élargie, faite de douze 
tribus, toutes reliées les unes aux autres. Comme beaucoup d'autres familles de ce genre, ses 
membres se querellaient et se battaient entre eux, produisant des résultats douloureux. 

Lorsque David fut prêt à prendre sa position de roi oint par Dieu, la querelle de famille s'intensifia. 
Une partie de la nation voulait que le fils de Saül monte sur le trône. En dépit de toutes indications 
que David était le choix de Dieu, pendant plus de sept longues années la faction rebelle décida de 
s'accrocher à la maison abandonnée de Saül, et la nation fut plongée dans une guerre civile 
sanglante et haineuse. Des années de combats, de mort, de déclin de la prospérité et de pertes 
personnelles. 

Ce furent des années victorieuses et pourtant douloureuses pour David. Des hommes qu'il admirait 
tombèrent au combat. Il luttait pour une cause juste, mais le prix à payer fut élevé. 
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À cette occasion, nous allons nous écarter un moment de David, l'homme, et le considérer comme 
un symbole. 

En plus d'être un exemple à suivre, David est aussi présenté dans l'Écriture Sainte comme un type 
de Jésus-Christ. La nation d'Israël est comme le Corps de Christ – notre famille chrétienne. La 
maison de Saül représente le royaume de la chair et le monde. La maison de David représente le 
Royaume de Dieu. Lorsque le roi légitime règne, l'harmonie et la prospérité règnent aussi dans la 
nation et dans la famille. Lorsqu'une partie de la famille se rebelle, ou lorsque le mauvais roi est 
sur le trône, la guerre civile dans la famille, la nation et l'individu, déchire nos vies. 

Lorsque j'imagine la pièce qui se joue, et que j'observe David essayer d'unifier son royaume, je 
réalise qu'en tant qu'individus et Église de Jésus-Christ, nous faisons face à un défi : Qui allons-
nous servir ? Quel roi allons-nous suivre ? Compromettez-vous votre foi et votre vie ? Comprenez-
vous les conséquences de ces compromis ? 

Tout comme les enfants d'Israël voyaient leurs familles et leurs enfants souffrir dans le feu de la 
guerre civile, nous voyons nos familles et nos enfants payer pour nos compromis et notre 
hypocrisie. Hypocrisie semble être un mot bien dur, mais comment croyez-vous que nos enfants 
perçoivent le fait que nous prêchons une chose à l'église et vivons d'une autre manière à la maison, 
au travail, ou dans le monde ? 

Comment pouvons-nous nous attendre à ce que nos enfants vivent des vies sans compromis, qu'ils 
restent purs pendant leur jeunesse ? Comment pouvons-nous exiger d'eux qu'ils ne boivent pas et 
ne se droguent pas ? Comment pouvons-nous nous attendre à ce qu'ils vivent des vies consacrées 
au Seigneur, s'ils ne le voient pas en nous ? 

Tout comme la nation d'Israël a dû choisir entre la maison de David et la maison de Saül, nous 
devons faire un choix entre deux factions en guerre : la Seigneurie de Christ, ou la vie de 
compromission et de faiblesse que Satan veut vous infliger. 

« Je ne t'ai jamais connu... » 

Pour moi, l'un des versets les plus puissants et les plus effrayants de l'Écriture Sainte, est Matthieu 
7:21-23. Jésus est en train d'expliquer que « Ceux qui Me disent Seigneur ! Seigneur ! n'entreront 
pas tous dans le Royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Mon Père qui est dans 
les cieux. » Plusieurs viendront à Lui en disant : « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé 
par Ton nom ?... N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par Ton nom ? » Et parce qu'ils ont 
choisi de ne pas Le suivre, de ne pas vivre pour Lui, toutes ces bonnes œuvres, tous ces signes et 
ces prodiges, n'auront aucune valeur. Jésus se tournera vers eux et dira : « Je ne vous ai jamais 
connu, retirez-vous de Moi, vous qui commettez l'iniquité ! » 

Whew ! Ce passage de l'Écriture Sainte provoque une conviction dans mon cœur. L'apôtre Paul 
nous exhorte : « Que chacun s'examine ! » Nous devons nous arrêter et faire un bilan honnête de 
notre vie. Si notre allégeance est confuse, et l'agitation qui en résulte dans nos vies est la preuve 
de cette confusion, alors nous devons stopper la guerre civile et revenir à ce lieu de paix, de 
réconciliation et d'unité avec notre Seigneur et nos frères et sœurs en Christ. 
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Être en guerre est fatigant et douloureux. Mais c'est l'usure, l'épuisement total, le désespoir de bout 
du rouleau qui nous poussent à désirer faire la volonté de Dieu. Il faut souvent que nous ressentions 
l'esclavage douloureux du péché avant de désirer la liberté de Christ. 

Parfois les enfants prodigues doivent vivre dans la misère d'un pays lointain avant de pouvoir 
reconnaître les bénédictions, le réconfort et l'amour qu'ils avaient à la maison. Les enfants d'Israël 
de l'époque de Moïse, esclaves sous le règne de Pharaon ont gémi pendant 400 ans avant de trouver 
le courage de fuir vers la Terre Promise et les voies de Dieu. 

Il a fallu à la nation d'Israël plus de sept ans de guerre civile sanglante pour réaliser qu'il était temps 
de se soumettre au roi légitime. La paix exige un changement de maître. 

Comment Revenir au Royaume de Dieu 

Finalement, le rude combat de David pour l'unification du Royaume se termina. David gagna le 
cœur de son peuple en étant toujours juste et généreux envers ses amis comme envers ses ennemis. 
Le peuple se rendait de plus en plus compte de l'onction de l'Éternel sur David. 

La même guerre fait rage aussi dans nos vies. Une guerre entre deux natures, une guerre entre le 
royaume des ténèbres et le Royaume de la lumière. Une guerre acharnée fait rage pour le contrôle 
de nos âmes et de nos destinées éternelles ; et quand nous faisons des compromis, nous finissons 
un peu comme Israël : divisés, confus et blessés. 

Les étapes vers la guérison d'une vie de compromis sont clairement présentés en 2 Samuel 5:1 et 2 (FC) 

Au verset 1, le peuple vint auprès de David et dit : « Nous sommes de ta race, de ta famille ». Ils 
se soumettent parce qu'ils reconnaissent enfin leur vraie famille. Ils lui disent : Nous sommes liés 
par le sang. Nous sommes de la même famille. 

Le peuple d'Israël s'humilie devant David, et demande grâce sur la base de leurs liens familiaux. 
De la même manière, Dieu nous demande de reconnaître notre vraie famille. Nous n'appartenons 
plus au monde. Nous sommes nés dans la famille de Dieu. Nous sommes liés par le sang de Christ, 
unis par Son Esprit. En 1 Corinthiens 6:17, Paul écrit : « Celui qui s'attache au Seigneur, est avec 
Lui un seul esprit. » Lorsque nous sommes liés par Christ, nous sommes un avec Lui – et les uns 
avec les autres. 

Deuxièmement, le peuple d'Israël admet ses échecs passés : « Autrefois déjà, lorsque Saül était 
notre roi... » Ils confessent : nous avons suivi le mauvais maître, nous avons pris le mauvais 
chemin. 

Nous aussi, nous devons confesser nos péchés au Seigneur. Nous devons admettre : J'ai fait des 
compromis. J'ai cédé à la mondanité, à la faiblesse de la chair. 

Une fois que vous avez confessé, vous devez croire ce que la Parole de Dieu dit : « Il est fidèle et 
juste pour nous pardonner nos péchés et nous et nous purifier de toute iniquité. » (1 Jean 1:9). Il 
les pardonne et Il les oublie, et nous devons en faire autant. 
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En Philippiens 3:13, Paul déclare : « … Je fais une chose : oubliant ce qui est en arrière et me 
portant vers ce qui est en avant... » Dieu dit : Laissez le passé derrière vous. Allez de l'avant. 
Confessez, repentez-vous, puis prenez le pardon de Dieu et allez-y ! 

Finalement, les enfants d'Israël admettent : « … tu étais déjà à la tête des expéditions militaires 
d'Israël ; et le Seigneur t'avait déjà dit : C'est toi qui gouverneras Israël, Mon peuple, c'est toi qui 
en seras le chef. » (verset 2, FC) 

Ils reconnaissent la grâce de Dieu. Ils comprennent maintenant que depuis le début, et même quand 
ils étaient soumis à la maison de Saül, c'est grâce à Dieu qu'ils n'ont pas perdu leur royaume. 

Nous aussi, nous devons reconnaître la grâce de Dieu dans nos vies. Combien de fois sommes-
nous infidèles et faisons-nous des compromis, pour découvrir ensuite que, malgré tout, Dieu reste 
bienveillant envers nous. Il ne nous abandonne pas. Selon l'Écriture Sainte, ce n'est pas dans Son 
caractère de le faire. « Si nous sommes infidèles, Il demeure fidèle, car Il ne peut Se renier Lui-
même. » (2 Timothée 2:13) 

Le caractère même de Dieu, le caractère qu'Il a formé en David, le caractère qu'Il forge en chacun 
de Ses enfants est un reflet de Sa grâce incroyable. 
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CHAPITRE VII 

 

 

 

 

UN HOMME SELON LE COEUR DE DIEU 

« Ô Dieu, crée en moi un cœur pur... » 

Psaume 51 
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De toutes les histoires de la Bible liées à David, les deux qui sont les plus célèbres sont 
certainement les récits de David et Goliath et de David et Bathschéba. 

Dans l'un, il tue un géant. Dans l'autre, il succombe à un ennemi bien plus grand, sa propre 
convoitise. 

Paradoxalement, c'est l'histoire de son péché avec Bathschéba qui révèle la vraie grandeur de David. 
À travers ce drame intemporel, nous apprenons pourquoi Dieu appelle David « un homme selon 
Son cœur ». 

Un Dérapage Décevant 

Le royaume était uni sous le roi légitime, et le règne de David était un succès. Plus qu'un succès. 
David avait aussi atteint la grandeur dont nous avons parlé dans le précédent chapitre. Il avait 
ramené l'Arche de l'Alliance triomphalement à Jérusalem, réalisant ainsi son désir profond de faire 
de nouveau de la nation un centre d'adoration à l'Éternel. 

Maintenant que sa nation était en paix, David voulait continuer à honorer le Seigneur. Il alla 
soumettre à Nathan son projet de construire un temple à l'Éternel, et ce projet enthousiasma Nathan 
– jusqu'à ce que l'Éternel disent Non.   

Ce fut un revers majeur pour David. En plus du fait qu'il pensait faire quelque chose de bien pour 
Dieu, cela aurait été un vrai coup d'éclat que d'être celui qui avait construit le Temple de l'Éternel ! 

C'était encore un test de caractère. Comment David allait-il répondre au fait qu'on lui refuse quelque 
chose qu'il désire si ardemment ? Bien qu'il fût profondément déçu, David se soumet à la volonté de 
Dieu et adore l'Éternel en Lui disant sa reconnaissance pour tout ce qu'Il a déjà fait pour lui.   

À partir de maintenant c'est une chronique des victoires de David et de la prospérité de son 
royaume – jusqu'à ce qu'il fasse ce que beaucoup d'entre nous font au beau milieu des bénédictions 
de Dieu : Succomber à la faiblesse de notre chair. 

Le Péché 

C'était le printemps, et, selon 2 Samuel 11, c'était « le temps où les rois se mettent en campagne ». 
Les armées d'Israël étaient occupées à défendre la nation, mais ce printemps-là, David « resta à 
Jérusalem ». 

Ça ne ressemblait pas à David. Quand ses armées combattaient, et que les rois étaient en guerre, 
David était en général avec ses hommes. Qu'il ait été fatigué, ou préoccupé par quelque chose à la 
maison, pour une raison quelconque, il n'était pas allé au combat. 

Un soir, David se promenait sur le toit de son palais.  En regardant les toits plats typiques de 
l'architecture israélienne il a vu, en pleine lumière, une femme nommée Bathschéba qui se baignait, 
« et cette femme était très belle. » 
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Billy Graham a dit que ce n'est pas le premier regard qui nous attire des ennuis. C'est le second 
puis le troisième ! Dans le cas de David, un coup d'oeil l'a conduit à observer ; et ce second regard 
s'est transformé en convoitise. 

Il envoya chercher Bathschéba, eut des relations intimes avec elle, et elle devint enceinte. 

À cette époque, les rois faisaient ce genre de choses, même ceux qui étaient aussi nobles que David. 
Mais cette femme était la seule femme de l'un de ses soldats les plus loyaux, Urie. David savait 
qu'il avait fait quelque chose de terriblement mal, et, pour essayer de cacher son péché, il a fait 
revenir Urie du front, l'a flatté en lui faisant des cadeaux et l'a encouragé à aller passer du temps 
avec son épouse. 

Mais Urie était un noble soldat, et il n'alla pas coucher avec bathschéba, protestant que tous les 
autres soldats « campaient en rase campagne, et moi j'entrerais dans ma maison pour manger et 
boire et coucher avec ma femme ? Je ne ferai point cela ! » 

David était grillé. Comment Bathschéba allait-elle maintenant expliquer sa grossesse ? 

C'est étrange comme un péché non confessé en engendre un autre. David pense qu'il doit se 
débarrasser d'Urie, alors il élabore un complot pour l'envoyer dans le feu de l'action, où il est tué. 

David est maintenant coupable d'adultère et de meurtre. Un homme selon le cœur de Dieu, 
coupable de deux crimes abominables – et qui essaie de les dissimuler. 

Nathan, l'homme le plus brave du royaume 

Si vous ne pouvez pas vous identifier à David, l'homme et le roi de type Renaissance, peut-être 
pouvez-vous vous identifier à David, l'homme pécheur ? 

Vous direz peut-être : Je ne suis jamais allé jusqu'à commettre un meurtre ! Les détails de votre 
vie sont peut-être différents, mais en principe, David était comme beaucoup d'entre nous. Dieu lui 
avait tout donné. C'était un homme béni. Mais ce n'était apparemment pas assez. La convoitise de 
la chair est un appât puissant, et lorsque nous nous mettons dans une situation où nous pouvons 
succomber, nous tombons, tout comme David. 

David épousa Bathschéba, et elle donna naissance à un fils. Quel rappel constant de son péché cet 
enfant a-t-il dû être ! 

Une année passa. Quelle année cela a dû être pour David : Son péché non confessé et le souvenir 
d'Urie hantaient sa conscience ! Finalement, le Seigneur envoya le prophète Nathan, conseiller du 
roi, parler à David. Nathan raconta à David l'histoire d'un pauvre homme qui n'avait qu'un petit 
agneau qu'il aimait, et d'un riche et puissant propriétaire terrien qui profite de lui. L'homme riche, 
qui avait des centaines d'agneaux et de grands troupeaux, prit le seul agneau de l'homme pauvre, 
et il le tua pour le manger.   

Quand il entendit le récit de Nathan, la colère de David explosa ! Quelle injustice ! Il déclara : 
« L'Éternel est vivant ! L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il rendra quatre brebis pour 
avoir commis cette action ! » (2 Samuel 12:5-6) 
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David, l'exécuteur de la loi, le champion des opprimés ! Sa colère s'est enflammée violemment, et, 
ce qui ne lui ressemblait pas, elle était pleine d'un amer désir de vengeance.   

David était rongé par la culpabilité. Son éclat de colère au rapport de Nathan peut très bien avoir 
été provoqué par ses problèmes de conscience. Tout comme les petites lumières qui clignotent sur 
notre tableau de bord pour nous avertir d'un problème imminent, l'agitation, la colère et la 
dépression sont des signaux d'alerte de problèmes non résolus dans nos vies. 

Nous pouvons choisir de faire attention à ces petites lumières – qu'on appelle feux de détresse – 
nous arrêter un instant sur le bord de la route, et évaluer ce qui cloche. Ou bien, nous pouvons les 
ignorer jusqu'à ce que le moteur explose. Et si nous perdons complètement les pédales, nous 
pouvons juste prendre un marteau pour les écraser. 

Je pense que David était prêt à exploser. 

C'est alors que Nathan, qui, à mon avis devait être un homme très courageux, a regardé David droit 
dans les yeux et a dit : « Tu es cet homme ! » 

David a dû penser qu'il avait été frappé par la foudre. Tandis que Nathan racontait sans pitié son 
péché, David tombait de plus en plus profondément sous la conviction du Saint-Esprit. Et le 
jugement fut prononcé : « L'épée ne s'éloignera jamais de ta maison... le fils qui t'est né mourra. » 
La douleur, le chagrin. David était coupable d'avoir tant affligé tous ceux qui l'entouraient. 

Le Temps de la Confession 

Mais sa réponse à la condamnation de son péché est, encore une fois, un exemple pour les hommes 
et les femmes du monde entier : « J'ai péché contre l'Éternel ! » 

David ne cherche pas d'excuses. Il ne pointe pas du doigt quelqu'un d'autre. Il confesse 
immédiatement, il acquiesce, il se repent. Je suis coupable ! J'ai péché contre l'Éternel ! Après 
s'être mis violemment en colère en entendant l'histoire de Nathan, David sait qu'il mérite la mort. 

La réponse de l'Éternel est aussi immédiate : « L'Eternel pardonne ton péché, tu ne mourras 
point. » (2 Samuel 12-13)   

Réalisez-vous l'importance de ce scénario ? Poussé dos au mur, David avait le pouvoir de refuser 
la réprimande de Nathan, et même de faire tuer le prophète. Mais David s'est tout de suite humilié 
devant le Seigneur, et s'est repenti de son péché. Il a accepté les conséquences de ses actes, avec 
humilité. David a compris que le péché coûte cher. 

Mais il savait aussi que son péché était pardonné. Le Seigneur était prêt à « effacer » son péché. 
C'était un fardeau qu'il n'aurait pas à porter pour toujours ! 

C'est la leçon de la vie de David que nous devons saisir. Aussi grand, béni, accompli, puissant, 
riche ou célèbre fut-il, il était capable de pécher – de pécher gravement. 

Personne n'est au-dessus de cela. Pas un seul d'entre nous : « Tous ont péché et sont privés de la 
gloire de Dieu. » Mais aucun péché n'est si grave que la grâce de Dieu ne puisse l'atteindre ! 
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L'origine du mot pardonner signifie « défaire un nœud ». Que croyez-vous que David ait ressenti 
quand, enfin, son péché fut révélé au grand jour et confessé ? Il n'était plus nécessaire de se cacher, 
de couvrir ses arrières, ou de se demander si quelqu'un allait découvrir ce qui s'était passé. Il a dû 
penser qu'un millier de nœuds avaient été défaits. Une énorme sensation de soulagement ! 

Qui veut traverser la vie noué par des nœuds spirituels et émotionnels ? Ce n'est pas sain ! 

« Si nous confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier 
de toutes iniquités. » (1 Jean 1:9). Pardonné et purifié, avec tous les nœuds dénoués... C'est comme 
ça qu'il faut vivre ! 

La Grâce 

L'Éternel continue à construire et à développer le caractère de David tout au long de sa vie, comme 
Il le fait avec nous tous.  « Car nous sommes Son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour 
de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » (Éphésiens 
2:10). Les épreuves de sa maison, provoquées en partie par son péché avec Bathschéba, furent une 
source de souffrance pour lui.    

Pourtant, même en ce qui a dû être sa plus grande déception – ne pas pouvoir construire le Temple 
– Dieu lui a enseigné la grâce et l'a utilisé comme un exemple pour les générations à venir. 

Lorsque l'Éternel a dit Non à David en ce qui concerne le Temple, Il lui a aussi fait une promesse : 
« Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, J'élèverai ta postérité 
après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et J'affermirai son règne. 

Ce sera lui qui bâtira une maison à Mon nom, et J'affermirai pour toujours le trône de son 
Royaume. » (2 Samuel 7:12-13) 

Sur le long terme, l'Éternel faisait référence au fait que Jésus, le Christ, le Messie, le Saint, serait 
de la lignée de David. Sortant de la lignée de David, le Royaume de Dieu sera établi pour toujours.   

Dans la situation immédiate, le prochain roi d'Israël, celui qui construira le Temple et conduira 
Israël vers son Âge d'Or, sera le fils de David, Salomon, le fils de Bathschéba.   

Je doute que le fils de la femme avec qui le roi avait commis l'adultère serait le premier choix de 
beaucoup de comités d'églises. Après tout, quel exemple serait-il pour les enfants ? 

Dieu a choisi Salomon pour faire une déclaration : Dieu rachète les pécheurs et en fait des fils. Il 
le fait en forgeant en chacun de nous le caractère de Son propre Fils. 

En choisissant Salomon, Dieu déversait Sa grâce illimitée sur son serviteur et prouvait pour tous 
les temps que toutes choses concourent vraiment au bien de « ceux qui aiment Dieu et qui sont 
appelés selon Son plan. » (Romains 8:28) 

Et s'il y a jamais eu un homme qui aimait Dieu et qui avait été appelé selon Son plan, c'était bien 
David. 
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Le Caractère 

« déchirer, couper, inciser, creuser des sillons. » 

Tout au long de sa vie, l'Éternel a permis à David de passer par le processus de lacération, de taille 
et de gravure. Seul un homme qui avait le caractère de Dieu gravé profondément dans son âme 
pouvait écrire ces phrases qui expriment si magnifiquement le cœur d'un enfant de Dieu : 

L'Éternel est mon berger ; 
Je ne manquerai de rien. 
Il me fait reposer dans de verts pâturages, 
Il me dirige près des eaux paisibles. 
Il restaure mon âme ; 
Il me conduit dans les sentiers de la justice, 
À cause de Son nom. 
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, 
Je ne crains aucun mal, 
Car Tu es avec moi : 
Ta houlette et Ton bâton me rassurent. 
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires ; 
Tu oins d'huile ma tête, 
Et ma coupe déborde. 
Oui, le bonheur et la grâce 
m'accompagneront 
Tous les jours de ma vie ; 
Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel 
jusqu'à la fin de mes jours.   
Psaume 23 

Pour terminer... 

« Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Et Salomon, 
son fils, régna à sa place. » (1 Chroniques 29:28) 

Dans les annales de l'Histoire du monde, David émerge comme l'un des personnages les plus haut 
en couleurs et les plus aimés de toute la civilisation. On se souvient toujours de David comme d'un 
grand roi, un grand homme d'état, guerrier et poète. Ses actes héroïques, son caractère et son 
charisme, son talent et sa passion continuent à être racontés, mis en scène et étudiés. 

Mais je crois que si David avait le choix, il nous demanderait de voir sa vie comme l'exemple d'une 
œuvre de Dieu. Un exemple de ce que Dieu peut faire de chacun de nous. Comment, 
indépendamment de nos origines, de nos circonstances, de nos capacités, de nos forces ou de nos 
faiblesses, Il peut nous transformer en un homme ou une femme dont on se souviendra, comme de 
quelqu'un « selon le cœur de Dieu. » 
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Comment Devenir Chrétien 

Tout d'abord, vous devez reconnaître que vous êtes pécheur, réaliser que vous avez raté le but. 
Cela est vrai pour chacun de nous. Nous avons tous franchi la ligne, non pas une fois, mais de 
nombreuses fois. La Bible dit : Tous ont péché et sont privés de la Présence glorieuse de Dieu. » 
(Romains 3:23, FC). Pour beaucoup d'entre nous c'est difficile à admettre, mais si nous ne voulons 
pas entendre la mauvaise nouvelle, nous ne pourrons pas apprécier la bonne nouvelle. 

Ensuite, nous devons réaliser que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. À cause du péché, 
Dieu a dû prendre des mesures draconiennes pour nous atteindre. Alors Il est venu sur cette terre 
et y a vécu comme un homme. Il fut le Dieu-homme-Dieu incarné – c'est pourquoi Sa mort sur la 
croix est si significative. 

À la croix, Dieu Lui-même – en la personne de Jésus-Christ – a pris notre place et a porté nos 
péchés. Il a payé pour eux et acheté notre rédemption. 

Troisièmement, nous devons nous repentir de notre péché. Dieu a ordonné aux hommes en tous 
lieux de se repentir. Actes 3:19 déclare : « Repentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos 
péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. » 
Que signifie l'expression se repentir ? Elle signifie changer de direction – faire demi-tour sur la 
route de la vie. Elle signifie cesser de mener le genre de vie que vous meniez précédemment et 
commencer à vivre le genre de vie décrit dans les pages de la Bible. Nous devons changer et être 
prêts à rompre avec le passé. 

Quatrièmement, nous devons recevoir Jésus-Christ dans nos cœurs et dans nos vies. Être chrétien 
c'est avoir Dieu Lui-même en résidence dans nos vies. Jean 1:12 (FC) nous dit : « À tous ceux qui 
L'ont reçu, et ont cru en Lui, Il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Nous devons Le 
recevoir. Jésus a dit : « Je Me tiens à la porte et Je frappe. Si quelqu'un entend Ma voix, et ouvre 
la porte, J'entrerai... » (Apocalypse 3:20). Chacun de nous, individuellement, doit décider d'ouvrir 
la porte. Comment l'ouvrons-nous ? En priant. 

Si vous n'avez jamais demandé à Jésus-Christ de venir dans votre vie. Vous pouvez le faire juste 
maintenant. Vous pouvez simplement prier la prière suggérée ici : 

Seigneur Jésus, je sais que je suis pécheur et je suis désolé pour mon péché. Je change de direction 
maintenant et je me repens de mes péchés. Merci d'être mort sur la croix pour moi et d'avoir payé 
le prix pour mon péché. Je Te prie d'entrer dans mon cœur et dans ma vie à cet instant. Remplis-
moi de Ton Saint-Esprit et fais de moi Ton disciple. Merci de m'avoir pardonné et d'être entré 
dans ma vie. Merci d'avoir fait de moi un de Tes enfants et de me permettre maintenant d'aller au 
ciel. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. 

Lorsque vous priez cette prière Dieu vous répond. Vous avez pris la bonne décision – la décision 
qui aura un impact sur la manière dont vous passerez l'éternité. Maintenant vous irez au ciel, et en 
attendant, vous trouverez la paix et les réponses à vos questions spirituelles.   

Tiré de : Life. Any Questions ? (La Vie. Des Questions ? non traduit) 
de Greg Laurie, Copyright © 1995. Utilisé avec autorisation. 


