DAVID UN HOMME SELON LE CŒUR DE DIEU

J'ai trouvé David, fils d'Isaï,
homme selon mon coeur,
qui accomplira
toutes mes volontés. Ac 13,22
1 Sam 13,14
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IL EST SURPRENANT QUE DES PERSONNAGES

JOSEPH,

DANIEL,

NE SOIENT PAS APPELÉS EXPRESSÉMENT DES HOMMES SELON LE CŒUR DE DIEU
des hommes qui sont restés droits et intègres malgré l’adversité
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Gen 45,4 Joseph dit à ses frères :
Approchez-vous de moi.
Et ils s'approchèrent.
Il dit : Je suis Joseph, votre frère,
que vous avez vendu pour être mené en Égypte.

JOSEPH

5 Maintenant, ne vous affligez pas,
et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu
pour être conduit ici,
car c'est pour vous sauver la vie
que Dieu m'a envoyé devant vous.

Gen 50, 20 Vous aviez médité de me faire du mal :
Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui,
pour sauver la vie à un peuple nombreux.
DANIEL
3

Dan 3, 17 Voici, notre Dieu que nous servons
peut nous délivrer de la fournaise ardente,
et il nous délivrera de ta main, ô roi.
18 Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas
tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue
d'or que tu as élevée.
Dan 6,20 Le roi en s'approchant de la fosse,
appela Daniel d'une voix triste.
Le roi prit la parole et dit à Daniel : Daniel,
serviteur du Dieu vivant, ton Dieu,
que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te
délivrer des lions ?
21 Et Daniel dit au roi : Roi, vis éternellement !
22 Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la
gueule des lions, qui ne m'ont fait aucun mal,
parce que j'ai été trouvé innocent devant lui ; et
devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de
mauvais.
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Nous serions portés à penser que des hommes selon le cœur de Dieu
sont des hommes intègres en tout, qui n’ont aucun défaut, aucun point faible
qui ont une conduite sans reproche.
__________________________________

Le seul qui a été expressément appelé
un homme selon le cœur de Dieu,
David
n’a pas toujours été intègre, avait des défauts, ses points faibles
n’a pas eu une conduite sans reproche,
il a même commis des péchés punissables de mort,
il a commis un péché à la fin de sa vie en faisant
le dénombrement d’Israël
qui a coûté la vie à 70,000 hommes 1 Chro 21,14

et pourtant Dieu l’appelle un homme selon son cœur
parce que David savait reconnaître ses fautes.
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Dieu étant souverain sur toutes choses
se sert des actions les plus pénibles et les plus injustes
Il se sert même du mal et de nos mauvais choix
pour exercer ses jugements
et
pour accomplir sa volonté
______________________________________
Dieu est le seul qui a le pouvoir de changer le mal en bien
pour accomplir ses desseins

Rom 8,28 Nous savons, du reste, que toutes choses concourent
au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein.

____________________________
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UNE CHAÎNE N’EST JAMAIS PLUS FORTE
QUE LE PLUS FAIBLE DE SES MAILLONS
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Notre défaut fatal

Notre péché rémanent
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Pour être honnêtes, nous devons admettre
que notre maillon faible – péché rémanent
Notre défaut fatal
ou notre défaut fatal
nous servent souvent d’excuses pour
ce que nous faisons ou ne faisons pas.

Notre péché rémanent
Un homme selon le cœur de Dieu,
n’excuse pas ses faiblesses,
il les assume, il les confesse,
il lutte avec la force que Dieu lui donne
DIEU N’EXCUSE PAS NOS FAIBLESSES,
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IL LES PARDONNE

DAVID AVAIT LUI AUSSI SON MAILLON FAIBLE:
IL ÉTAIT COMBATIF, GUERRIER, CONQUÉRANT,

SA POSITION DE ROI LUI DONNIT BEAUCOUP DE POUVOIR
ET IL EN A ABUSÉ À PLUSIEURS REPRISES
IL ÉTAIT LE ROI LE PLUS PUISSANT DE SON TEMPS
10

Dans l’antiquité
pour un roi la pensée de s’humilier était impensable,
dans l’histoire on cachait les défaites des pharaons ou des rois

La Bible seule parle de l’humilité et valorise l’humilité
comme d’une attitude de cœur « brisé et contrit »
qui nous est communiquée par Dieu lui-même
puisque Dieu est humble par nature.
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L’auteur du psaume 119 n’est pas mentionné
mais les rabbins l’attribuaient à David,
Il n’y a qu’une personne qui a accepté de s’humilier qui
peut écrire des choses pareilles.
Ps: 119.71 Il m'est bon d'être humilié,
Afin que j'apprenne tes statuts.
Ps: 119.67 Avant d'avoir été humilié, je m'égarais ;
Maintenant j'observe ta parole.
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L’apôtre Paul affirme que
c’est précisément en raison de notre faiblesse que Dieu nous a
choisis.
Dieu semble avoir choisi les plus faibles parmi les plus faibles.

Dieu a choisi – élu- ses enfants
en raison de leur état de faiblesse, de leur vulnérabilité,
de leur fragilité, de leur manque d’importance
et aussi en fonction de péchés graves qu’ils ont commis.

En nous choisissant comme ses enfants Dieu avait aussi ses desseins
• des desseins par rapport à nous-mêmes – ses enfants • par rapport à ceux qui ne sont pas ses enfants
• par rapport à lui-même
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1 Cor 1,26 Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés
il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair,
ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles.
27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde
pour confondre les sages ;
Dieu a choisi les choses faibles du monde
pour confondre les fortes ;
28 et Dieu a choisi les choses viles du monde
et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point,
pour réduire à néant celles qui sont,
29 afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu.
30 Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus Christ, lequel, de par Dieu,
a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption,
31 afin, comme il est écrit,

Que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur.
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1. Dieu en nous choisissant avait comme objectif
que l’on dépende entièrement de lui
Dieu avait aussi comme objectif de nous transformer de l’intérieur
cœur nouveau – esprit nouveau 2. que nous soyons une pierre d’achoppement
pour ceux qui se pensent sages, intelligents, importants
et qui pensent pouvoir se passer de Dieu.
3. Dieu nous a choisis pour que cela soit évident
qu’il est l’auteur de notre transformation
et pour que toute la gloire lui revienne.
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Nos maillons faibles si nous les reconnaissons
et les confessons peuvent devenir
des occasions pour Dieu de manifester
sa puissance

2 Cor 12,9 « Ma grâce te suffit, c’est
dans la faiblesse que ma puissance se
manifeste pleinement. »
C’est pourquoi je me vanterai plutôt de
mes faiblesses, afin que la puissance du
Christ repose sur moi.
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JÉSUS
Satan se sert de notre maillon faible pour nous tenter
Nous devons apprendre à recourir aux armes de Dieu
et à la force que nous puisons en Jésus-Christ
pour tenir ferme et cela jour après jour
Ep 6,10 Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, Jt par sa force toute-puissante.
11 Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable.
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Notre maillon faible
peut être pardonné et
réparé
par la confession et la
repentance.

Notre défaut fatal
peut être abandonné
par
le renouvellement
de notre intelligence

JÉSUS

La repentance
d’un jour
ne nous change pas
pour toujours
c’est une œuvre
de tous les jours.
D’où les
avertissements
de veiller
sur nous-mêmes
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DAVID UN HOMME SELON LE CŒUR DE DIEU

DAVID EST APPELÉ PAR DIEU LUI-MÊME
UN HOMME SELON LE CŒUR DE DIEU
PARCE QU’IL A ACCEPTÉ
D’ÊTRE HUMILIÉ
ET Q’U’IL S’EST HUMiLIÉ LUI-MÊME,
IL A ACCEPTÉ D’ÊTRE BRISÉ
POUR QUE DIEU CRÉE EN LUI UN CŒUR PUR
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DAVID A APPRIS L’HUMILITÉ
C’EST UN TRAIT QU’IL PARTAGE AVEC LE FILS DE DIEU.
MT 11,29 29 Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions,

car je suis doux et humble de coeur ;
et vous trouverez du repos pour vos âmes.
PHIL 2,8 il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix.
Za 9,9 Sois transportée d'allégresse, fille de Sion ! Pousse des cris de joie,
fille de Jérusalem ! Voici, ton roi vient à toi ; Il est juste et victorieux,
Il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse.
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PS 51, 1 Au chef des chantres. Psaume de David.
Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bath Schéba.
1 O Dieu ! aie pitié de moi dans ta bonté ;

Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions ;

10 O Dieu ! crée en moi un coeur pur,
Renouvelle en moi un esprit bien disposé.

17 Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé :
O Dieu ! tu ne dédaignes pas un coeur brisé et contrit.
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Ps 32,1 Méditation de David.

Heureux l’homme dont la faute est effacée, et le péché pardonné !
2 Heureux l’homme au compte de qui l’Eternel ne porte pas le péché
et qui est exempt de mauvaise foi !
__________________________________
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3 Tant que je taisais ma faute,
je m’épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour.
4 Sur moi, le jour et la nuit, ta main s’appesantissait,
ma vigueur m’abandonnait comme l’herbe se dessèche lors des ardeurs de l’été.
______________________________
5 Je t’ai avoué ma faute,
je n’ai plus caché mes torts,
j’ai dit : « Je reconnaîtrai devant l’Eternel les péchés que j’ai commis. »
Alors tu m’as déchargé du poids de ma faute.

David met en opposition
celui qui tait ses fautes et celui qui avoue ses fautes
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6 Ainsi, que tout homme pieux te prie au temps opportun.
Si les grandes eaux déferlent, leurs flots ne l’atteignent pas.
7 Tu es un abri pour moi, tu me gardes du danger.
Autour de moi retentissent les chants de la délivrance.
8 Tu as dit : « Je vais t’instruire et t’indiquer le chemin que tu devras emprunter,
je serai ton conseiller, mes yeux veilleront sur toi.
______________________________________
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9 Ne soyez donc pas stupides comme un cheval,
un mulet dépourvus d’intelligence
dont il faut dompter la fougue par la bride et par le mors pour qu’ils t’obéissent ! »
_______________________________
10 Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants,
mais les hommes qui ont mis leur confiance en l’Eternel
sont comblés par son amour.
11 Justes, réjouissez-vous ! Mettez votre joie en l’Eternel
et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur !
____________________________

25

10 Ils sont nombreux les tourments qui attendent les méchants,
mais les hommes qui ont mis leur confiance en l’Eternel
sont comblés par son amour.
11 Justes, réjouissez-vous ! Mettez votre joie en l’Eternel
et poussez des cris de joie, vous qui êtes droits de cœur !
____________________________
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