
   
   
      

NOS RAISONNEMENTS HUMAINS ET LEUR 

CONSÉQUENCES 

 
J’aimerais ce matin nous faire réaliser combien nos raisonnements 
humains nous font défaut et nous amène à en subir les conséquences.  
Conséquences que nous pourrions éviter si nous demeurions dans la 
volonté de Dieu. 
 
Nous allons voir à travers les grands événements de la vie de David 
entre le moment ou il a été oint pour devenir roi et le moment où il 
est devenu roi, que pendant cette période sa vie n’a pas été de tout 
repos. 
 
Voyons tout d’abord d’où vient l’idée d’un roi.  Le peuple Hébreux a 
eu Moise pour les faire sortir d’Égypte, ils ont eu des prophètes qui 
parlaient au nom de l’Éternel, ils ont eu des juges que l’Éternel à 
établis sur eux et maintenant ils veulent un roi. 
 
1 Samuël 8:4  Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent, et vinrent auprès de 
Samuel à Rama. 
5  Ils lui dirent: Voici, tu es vieux, et tes fils ne marchent point sur tes traces; 
maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes 
les nations. 
7  L'Éternel dit à Samuel: Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira; car 
ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi qu'ils rejettent, afin que je ne règne plus 
sur eux. 
8  Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait 
monter d'Égypte jusqu'à ce jour; ils m'ont abandonné, pour servir d'autres dieux. 
11  L’Éternel dit: Voici quel sera le droit du roi qui régnera sur vous. Il prendra 
vos fils, et il les mettra sur ses chars et parmi ses cavaliers, afin qu'ils courent 
devant son char; 
12  il s'en fera des chefs de mille et des chefs de cinquante, et il les emploiera à 
labourer ses terres, à récolter ses moissons, à fabriquer ses armes de guerre et 
l'attirail de ses chars. 
13  Il prendra vos filles, pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des 
boulangères. 
14  Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, 
et la donnera à ses serviteurs. 



   
   
      

15  Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera 
à ses serviteurs. 
16  Il prendra vos serviteurs et vos servantes, vos meilleurs boeufs et vos ânes, et 
s'en servira pour ses travaux. 
17  Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-mêmes serez ses esclaves. 
18  Et alors vous crierez contre votre roi que vous vous serez choisi, mais 
l'Éternel ne vous exaucera point. 
19  Le peuple refusa d'écouter la voix de Samuel. Non! dirent-ils, mais il y aura 
un roi sur nous, 
20  et nous aussi nous serons comme toutes les nations; notre roi nous jugera il 
marchera à notre tête et conduira nos guerres. 
 

Le peuple Hébreux après tout ce qu’il a vu de l’Éternel, comment il 
les a délivrés de l’oppresseur, comment il a pris soin d’eux et les a 
bénis quand le peuple marchait dans ses voies et comment il les a 
quand même gardés lorsqu’il se détournait de Lui. 
 
Ce peuple en vient à ne plus vouloir que l’Éternel règne sur eux il 
désire voir un roi humain régner sur eux, un roi qui les jugeras 
comme pour les autres nations. 
 
Je suis troublé par ces paroles de l’Éternel…c'est moi qu'ils rejettent, afin 
que je ne règne plus sur eux. 
 

Voila la triste réalité de l’humanité, on veut de l’Éternel les bienfaits 
mais on ne veut pas qu’il règne sur nous et on l’abandonne pour être 
au service d’autres dieux…guidé par nos désirs et nos passions. 
 
L’Éternel établis sur eux Saul. 
 
1 Samuel 10 :24  Samuel dit à tout le peuple: Voyez-vous celui que l'Éternel a 
choisi? Il n'y a personne dans tout le peuple qui soit semblable à lui. Et tout le 
peuple poussa les cris de: Vive le roi! 
 

Un roi beau et grand, avec de la prestance et du 
charisme…l’apparence extérieur est tout ce qui comptait aux yeux du 
peuple, mais pour l’Éternel ce qui compte c’est ce qu’il y a dans notre 
cœur. 



   
   
      

Le temps passe…Saul désobéit au commandement de l’Éternel. 
 
Je vais utiliser les mots…le temps passe, juste pour exprimer que des 
mois et dans certains cas des années se sont passés entre les 
événements, sans toutefois que l’on connaisse le temps exact. 
 
1 Samuël 13: 11  Samuel dit: Qu'as-tu fait? Saül répondit: Lorsque j'ai vu que le 
peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au terme fixé, et que les 
Philistins étaient assemblés à Micmasch, 
12  je me suis dit: Les Philistins vont descendre contre moi à Guilgal, et je n'ai 
pas imploré l'Éternel! C'est alors que je me suis fait violence et que j'ai offert 
l'holocauste. 
13  Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé le commandement 
que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton 
règne sur Israël; 
14  et maintenant ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme 
selon son coeur, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple, parce que tu 
n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. 
 
 

Saul est rejeté car il n’a pas observé le commandement de Dieu.  En 
fait ce qui se cache derrière le geste de Saul, c’est qu’il a placé sa 
confiance en lui-même plutôt qu’en l’Éternel. 
 
1 Samuël 15:35  Samuel n'alla plus voir Saül jusqu'au jour de sa mort; car 
Samuel pleurait sur Saül, parce que l'Éternel se repentait d'avoir établi Saül roi 
d'Israël.  1 Samuël 16:1  L'Éternel dit à Samuel: Quand cesseras-tu de pleurer sur 
Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, et 
va; je t'enverrai chez Isaï, Bethléhémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je 
désire pour roi. 
 

Le temps passe…David est donc oint par Samuel pour devenir le futur 
roi…mais l’histoire nous montre que ce n’est pas sans difficultés, au point 
ou David remettras même en question son règne. 
 

 

1 Samuël 27:1  David dit en lui-même: je périrai un jour par la main de Saül; il n'y a 

rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül 

renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël; ainsi j'échapperai à sa 

main. 

 



   
   
      

Pourquoi David a-t-il fini par croire qu’il mourrait par la main de 
Saul…pourquoi s’est-il enfui pensant que c’était la solution, il savait 
pourtant qu’un jour ce serait lui le roi.  Nous verrons que ce raisonnement 
humain a eu de lourdes conséquences. 
 
David fut oint, pour devenir roi, par Samuel vers l’âge de 12 ans, il fut établi 
roi sur la tribu de Juda à 22 ans et demi et roi sur tout Israël à 30 ans, il 
régna pendant trente-trois ans sur tout Israël et Juda. 
 
Entre son onction pour devenir roi et l’établissement de son règne sur Juda 
il s’est passé environ 10 ans et 18 ans avant de régner sur tout Israël. 
 
Voyons les événements qui se sont passé pendant ces années. 
 
Le prophète Samuel vient pour oindre le futur roi… 
 
1 Samuël 16:12b L'Éternel dit à Samuel: Lève-toi, oins-le, car c'est lui! 

13  Samuel prit la corne d'huile, et l'oignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel 

saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva, et s'en alla à Rama. 

 

A partir de ce jour Dieu avait fait connaître sa volonté concernant celui qui 
remplacerait Saul comme roi sur Israël.  L’Esprit de l’Éternel était sur 
David. 
 
Faisons un parallèle…êtes-vous en mesure de voir dans votre vie des 
situations que le Seigneur place pour éprouver votre foi, votre confiance en 
Lui, votre obéissance, votre dépendance, votre soumission à sa juste et 
sainte volonté. 
 
Vous savez, notre vie ne nous appartiens pas elle appartient à notre maître et 
soyez assuré qu’il agira à travers des situations et épreuves dans nos vies 
pour nous amener dans ses voies. 
 
N’oubliez pas, comme pour le peuple Hébreux Dieu veut régner sur nos 
vies, ce qui est de loin le meilleur, mais nous nous voulons régner aussi. 
 
Le temps passe…L’Éternel utilise David pour apaiser Saul et qu’il trouve 
grâce à ses yeux. 
 



   
   
      

1 Samuël 16:21  David arriva auprès de Saül, et se présenta devant lui; il plut 

beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. 

22  Saül fit dire à Isaï: Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à 

mes yeux. 

23  Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, 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. 

 
Dieu a permis dans sa souveraineté qu’un esprit mauvais tourmente Saul, 
conséquence de sa désobéissance.  David entre donc dans la cour du roi… 
que croyez-vous qu’il ait pensé. 
 
Le temps passe…David tue au nom de l’Éternel, Goliath. 
 

1 Samuël 17:26  David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui:… Qui est donc ce 

Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? 

1 Samuël 17:45  David dit au Philistin: 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, du Dieu de 

l'armée d'Israël, que tu as insultée. 

46  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. 

47  Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel 

sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. 

 

David n’était même pas encore un guerrier, il était trop jeune, pourtant c’est 
lui que Dieu envoie tuer Goliath. 
 
Comme pour David, Dieu bénit nos actions lorsqu’elles sont 
l’accomplissement de sa volonté et notre foi en est fortifiée. 
 
Dieu place devant nous des situations que nous ne pourrons par nous-
mêmes contrôlés et renversés, c’est Lui et Lui seul qui les accompliras pour 
nous. 
 
Nous devons comme David proclamé que l’Éternel est celui qui combat 
pour nous et faire ce qu’il nous demande de faire. 
 
 
Le temps passe…David vieillit et devient un chef de guerre, il marche avec 
l’Éternel et ses actions sont bénies…à partir de ce jour Saul veut le tuer. 



   
   
      

1 Samuël 18:7  Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres, et 

disaient: Saül a frappé ses mille, Et David ses dix mille. 

8  Saül fut très irrité, et cela lui déplut. Il dit: On en donne dix mille à David, et c'est à 

moi que l'on donne les mille! Il ne lui manque plus que la royauté. 

9  Et Saül regarda David d'un mauvais oeil, à partir de ce jour et dans la suite. 

12  Saül craignait la présence de David, parce que l'Éternel était avec David et s'était 

retiré de lui. 

 

Le temps passe…Saul continue dans sa quête de faire mourir David. 
 

1 Samuël 19:1  Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs, de faire mourir 

David. 

2  Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa 

et lui dit: Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain 

matin, reste dans un lieu retiré, et cache-toi. 

 

 

David marchait fidèlement dans la volonté de Dieu et pourtant Saul 
cherchait à le faire mourir.  Ce n’est pas parce que l’on marche fidèlement 
dans la volonté de notre Père que nous n’aurons pas d’épreuves et de 
difficultés à surmonter. 
 
La question n’est pas de se demander toujours pourquoi ou qu’ai-je fait de 
mal, quoiqu’il soit essentiel de s’assurer que nous ne marchions pas dans le 
pécher. 
 
Dieu place des circonstances dans nos vies pour constamment nous amener 
à dépendre de Lui et non pas de nous-mêmes.  David pouvait assurément 
s’en remettre à lui-même avec tous les succès qu’il connaissait, il en est de 
même pour nous dans nos diverses situations. 
 
 
Le temps passe…Jonathan convainc Saul de ne pas tuer David. 
 

1 Samuel 19 :6  Saül écouta la voix de Jonathan, et il jura, disant: L'Éternel est 

vivant! David ne mourra pas. 

7  Jonathan appela David, et lui rapporta toutes ces paroles; puis il l'amena auprès de 

Saül, en présence de qui David fut comme auparavant. 

 



   
   
      

Dans nos épreuves et difficultés, Dieu bénit celui qui s’en remet patiemment 
à Lui et lui donne des moments de repos dans ses épreuves, il en sera de 
même pour nous. 
 
Le temps passe…Saul veut à nouveau tuer David, Mical aide David à 
s’enfuir… 
 

1 Samuël 19 :8  La guerre continuait. David marcha contre les Philistins, et se battit 

avec eux; il leur fit éprouver une grande défaite, et ils s'enfuirent devant lui. 

9  Alors le mauvais esprit de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa 

lance à la main. David jouait, 

10  et Saül voulut le frapper avec sa lance contre la paroi. Mais David se détourna de 

lui, et Saül frappa de sa lance la paroi. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. 

11  Saül envoya des gens vers la maison de David, pour le garder et le faire mourir au 

matin. Mais Mical, femme de David, l'en informa et lui dit: Si tu ne te sauves pas cette 

nuit, demain tu es mort. 

 

Le temps passe…Saul en colère contre Jonathan, car il protège David. 
 

1 Samuël 20:30  Alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan, et il lui dit: Fils 

pervers et rebelle, ne sais je pas que tu as pour ami le fils d'Isaï, à ta honte et à la honte 

de ta mère? 

31  Car aussi longtemps que le fils d'Isaï sera vivant sur la terre, il n'y aura point de 

sécurité ni pour toi ni pour ta royauté. Et maintenant, envoie-le chercher, et qu'on me 

l'amène, car il est digne de mort. 

42  Et Jonathan dit à David: Va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et 

l'autre, au nom de l'Éternel, en disant: Que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, 

entre ma postérité et ta postérité! David se leva, et s'en alla, et Jonathan rentra dans la 

ville. 

 

Malgré nos difficultés, nos épreuves Dieu place sur notre route des 
personnes qui sauront nous réconforter et nous aider à demeurer fidèle à 
l’Éternel. 
 
 
Le temps passe…David prend la fuite. 
 

1 Samuël 21:10  David se leva et s'enfuit le même jour loin de Saül. Il arriva chez 

Akisch, roi de Gath. 

11  Les serviteurs d'Akisch lui dirent: N'est-ce pas là David, roi du pays? n'est-ce pas 

celui pour qui l'on chantait en dansant: Saül a frappé ses mille,-Et David ses dix 

mille? 

12  David prit à coeur ces paroles, et il eut une grande crainte d'Akisch, roi de Gath. 



   
   
      

David continue de fuir…des hommes se joignent à lui. 
 
1 Samuël 22:1  David partit de là, et se sauva dans la caverne d'Adullam. Ses frères et 

toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. 

2  Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers, ou qui 

étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui, et il devint leur chef. Ainsi se 

joignirent à lui environ quatre cents hommes. 

3  De là David s'en alla à Mitspé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab: Permets, 

je te prie, à mon père et à ma mère de se retirer chez vous, jusqu'à ce que je sache ce 

que Dieu fera de moi. 

4  Et il les conduisit devant le roi de Moab, et ils demeurèrent avec lui tout le temps que 

David fut dans la forteresse. 

5  Le prophète Gad dit à David: Ne reste pas dans la forteresse, va-t'en, et entre dans le 

pays de Juda. Et David s'en alla, et parvint à la forêt de Héreth. 

 

Le temps passe…David continue de se confier en l’Éternel. 
 

1 Samuël 23:1  On vint dire à David: Voici, les Philistins ont attaqué Keïla, et ils pillent 

les aires. 

2  David consulta l'Éternel, en disant: Irai-je, et battrai-je ces Philistins? Et l'Éternel 

lui répondit: Va, tu battras les Philistins, et tu délivreras Keïla. 

 

Malgré le temps qui passe et les épreuves qui continuent David reconnait 
que seul l’Éternel peut être son soutien et sa sécurité, c’est donc à Lui qu’il 
s’adresse pour savoir tout ce qu’il doit faire. 
 
Même s’il a surement envie de s’en remettre à lui-même, c’est en l’Éternel 
qu’il se confie.  Il en est de même pour nous, le temps peut nous amener à 
penser qu’il serait mieux de se confier en nous-mêmes, ce sera toujours une 
erreur. 
 
Le temps est la seule chose que Dieu peut utiliser pour nous former de façon 
durable.  Seul le temps dans l’épreuve fait de nous des enfants matures dans 
le Seigneur.  Le temps nous apprend à réellement lui faire confiance, 
dépendre de Lui, connaître sa volonté. 
 
 
Le temps passe…Saul continue de traquer David. 
 



   
   
      

1 Samuël 23 :7  Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla, et il dit: Dieu le livre 

entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des 

barres. 

13  Alors David se leva avec ses gens au nombre d'environ six cents hommes; ils 

sortirent de Keïla, et s'en allèrent où ils purent. Saül, informé que David s'était sauvé 

de Keïla, suspendit sa marche. 

 

 
Quand la bataille continue et ne semble plus vouloir se terminer êtes-vous 
prêt à continuer à combattre avec l’Éternel à vos côtés.  Vous réaliserez de 
toute façon qu’il n’y a pas de meilleur issu. 
 
 
Le temps passe…Jonathan vient affermir David. 
 
1 Samuël 23 :14  David demeura au désert, dans des lieux forts, et il resta sur la 

montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre 

ses mains. 

15  David, voyant Saül en marche pour attenter à sa vie, se tint au désert de Ziph, dans 

la forêt. 

16  Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il 

fortifia sa confiance en Dieu, 

17  et lui dit: Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu 

régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi; Saül, mon père, le sait 

bien aussi. 

 

Celui qui tient ferme et qui persévère voit le Seigneur le garder, le relever et 
le fortifier.  Dieu ne nous éprouvera jamais au-delà de nos forces et lorsque 
nous demeurons fidèles il trouve le moyen de nous réconforter. 
 
 
Le temps passe…L’Éternel livre la vie de Saul entre les mains de David. 
 

1 Samuël 24 :2  Saül prit trois mille hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher 

David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. 

3  Il arriva à des parcs de brebis, qui étaient près du chemin; et là se trouvait une 

caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la 

caverne. 

4  Les gens de David lui dirent: Voici le jour où l'Éternel te dit: Je livre ton ennemi 

entre tes mains; traite-le comme bon te semblera. David se leva, et coupa doucement le 

pan du manteau de Saül. 

5  Après cela le coeur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. 



   
   
      

6  Et il dit à ses gens: Que l'Éternel me garde de commettre contre mon seigneur, l'oint 

de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui! car il est l'oint de 

l'Éternel. 

7  Par ces paroles David arrêta ses gens, et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül 

se leva pour sortir de la caverne, et continua son chemin. 

 

David défend sa cause devant Saul… 
 

1 Samuël 24:8  Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier 

après Saül: O roi, mon seigneur! Saül regarda derrière lui, et David s'inclina le visage 

contre terre et se prosterna. 

9  David dit à Saül: Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent: Voici, David 

cherche ton malheur? 

10  Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre 

mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer; mais je t'ai épargné, et j'ai dit: Je 

ne porterai pas la main sur mon seigneur, car il est l'oint de l'Éternel. 

18  Saul répond : Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, 

puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains et que tu ne m'as pas tué. 

19  Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son 

chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour! 

20  Maintenant voici, je sais que tu régneras, et que la royauté d'Israël restera entre tes 

mains. 

21  Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi, et que 

tu ne retrancheras pas mon nom de la maison de mon père. 

22  David le jura à Saül. Puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens 

montèrent au lieu fort. 

 

 
Dans l’épreuve nos raisonnements humains nous poussent à trouver des 
solutions pour régler nos problèmes, mais l’Éternel ne nous donneras jamais 
de solution qui ne sont pas conforme à ce que dit sa parole.   
 
David savait qu’il ne pouvait tuer de cette façon l’oint de l’Éternel.  Quand 
dans nos épreuves des solutions semblent vouloir se présenter nous devons 
les regarder à la lueur de la parole de Dieu. 
 
Que ferez-vous aller vers ce qui semble le plus facile pour vous libérer ou 
vous en tenir à faire ce que vous savez qui est conforme à sa parole. 
 
 
Le temps passe…Saul retourne pour tuer David. 
 



   
   
      

1 Samuël 26: 2  Saül se leva et descendit au désert de Ziph, avec trois mille hommes de 

l'élite d'Israël, pour chercher David dans le désert de Ziph. 

10  L’Éternel le livre entre ses mains, Et David dit: L'Éternel est vivant! c'est à 

l'Éternel seul à le frapper, soit que son jour vienne et qu'il meure, soit qu'il descende 

sur un champ de bataille et qu'il y périsse. 

11  Loin de moi, par l'Éternel! de porter la main sur l'oint de l'Éternel! Prends 

seulement la lance qui est à son chevet, avec la cruche d'eau, et allons nous ens. 

 

David plaide encore sa cause… 
 

1 Samuel 26 :18  Et il dit: Pourquoi mon seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je 

fait, et de quoi suis-je coupable? 

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

25  Saül dit à David: Sois béni, mon fils David! tu réussiras dans tes entreprises. David 

continua son chemin, et Saül retourna chez lui. 

 

 

Pas seulement une fois mais deux fois David fut tenté de tuer Saul mais il 
résista, reconnaissant que ce n’était pas la volonté de Dieu. 
 
Pourtant Dieu avait placé la vie de Saul entre ses mains.  Résisterez-vous à 
l’envie de vous en sortir par vous-mêmes, d’essayer de vous convaincre que 
c’est Dieu Lui-même qui vous pousse à agir ainsi. 
 
Tout en sachant au plus profond de vous que ce n’est pourtant pas en accord 
avec sa parole.  L’épreuve la plus difficile de nos vies n’est pas ce que nous 
avons à combattre dans la chair mais de s’en remettre patiemment et avec 
soumission en toute chose à la sainte volonté de notre Père céleste. 
 
Tout ce que nous vivons n’a pour but que de nous amener à dépendre de 
Lui, Lui faire confiance, se soumettre à sa volonté, Lui obéir. 
  
Le temps passe…David finit par chercher une solution humaine à son 
problème. 
 

1 Samuël 27:1  David dit en lui-même: je périrai un jour par la main de Saül; il n'y a 

rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül 

renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël; ainsi j'échapperai à sa 

main. 

2  Et David se leva, lui et les six cents hommes qui étaient avec lui, et ils passèrent chez 

Akisch, fils de Maoc, roi de Gath. 



   
   
      

3  David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akisch; ils avaient chacun leur famille, 

et David avait ses deux femmes, Achinoam de Jizreel, et Abigaïl de Carmel, femme de 

Nabal. 

4  Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. 

 

Finalement après tant de difficultés et de temps passés à combattre le bon 
combat, David en vient à oublier ce que Dieu a établi.  Il s’est probablement 
dit que Dieu Lui-même avait oublié. 
 
La fuite semble souvent la meilleure solution, s’éloigner du problème 
croyant que le problème ne nous suivra pas. 
 
 
David trouve un lieu où résider…une fausse paix. 
 

1 Samuël 27:5  David dit à Akisch: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne 

dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer; car pourquoi ton serviteur 

habiterait-il avec toi dans la ville royale? 

6  Et ce même jour Akisch lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu aux 

rois de Juda jusqu'à ce jour. 

7  Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'un an et quatre mois. 

 

 

 

Enfin un temps de repos, bien mérité…ce temps semble même être une 
bénédiction de la part de Dieu, mais pour combien de temps avant que ne 
me rattrape ce que j’ai tenté de fuir. 
 
Ne croyez pas que Dieu oublie, ce qu’il s’est engagé à faire il le réalisera et 
ce que vous avez fui, vous rattraperas. 
 
 
Le temps passe…David empêché de se battre contre Israël. 
 
1 Samuël 29:1  Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël 

campa près de la source de Jizreel. 

9  Akisch répondit à David: Je le sais, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de 

Dieu; mais les princes des Philistins disent: Il ne montera point avec nous pour 

combattre. 

10  Ainsi lève-toi de bon matin, toi et les serviteurs de ton maître qui sont venus avec 

toi; levez-vous de bon matin, et partez dès que vous verrez la lumière. 



   
   
      

11  David et ses gens se levèrent de bonne heure, pour partir dès le matin, et retourner 

dans le pays des Philistins. Et les Philistins montèrent à Jizreel. 

 

 
David de retour à Tsiklag… 
 

1 Samuël 30:1  Lorsque David arriva le troisième jour à Tsiklag avec ses gens, les 

Amalécites avaient fait une invasion dans le midi et à Tsiklag. Ils avaient détruit et 

brûlé Tsiklag, 

2  après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et 

grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en 

route. 

3  David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée; et leurs femmes, leurs 

fils et leurs filles, étaient emmenés captifs. 

4  Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce 

qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. 

5  Les deux femmes de David avaient été emmenées, Achinoam de Jizreel, et Abigaïl de 

Carmel, femme de Nabal. 

6  David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que 

tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais 

David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. 

 
L’Éternel rappelle à David que sa fuite n’était pas le vrai repos, ce n’était 
pas la volonté de l’Éternel et il en paie le prix.  Un prix beaucoup plus élevé 
que de demeurer dans les voies de Dieu. 
 
Il en sera de même pour nous.  Que ferons-nous…retourner à l’Éternel, 
demander pardon, confesser nos fautes, s’humilier, se soumettre à Lui… si 
nous le faisons il nous relèvera. 
 
David se repens et consulte l’Éternel… 
 

1 Samuel 30 :7  Il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec: Apporte-moi donc 

l'éphod! Abiathar apporta l'éphod à David. 

8  Et David consulta l'Éternel, en disant: Poursuivrai-je cette troupe? l'atteindrai-je? 

L'Éternel lui répondit: Poursuis, car tu atteindras, et tu délivreras. 

1 Samuël 30:17  David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et 

aucun d'eux n'échappa, excepté quatre cents jeunes hommes qui montèrent sur des 

chameaux et s'enfuirent. 

18  David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux 

femmes. 

19  Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni aucune chose du 

butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé: David ramena tout. 



   
   
      

Dieu accorde dans sa grâce des bienfaits à ses enfants même s’ils ne les 
méritent pas, il restore et bénit malgré nos transgressions. 
 
Pendant ce temps…Saul et Jonathan sont tués. 
 

1 Samuël 31:1  Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les hommes d'Israël prirent 

la fuite devant les Philistins et tombèrent morts sur la montagne de Guilboa. 

2  Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et 

Malkischua, fils de Saül. 

3  L'effort du combat porta sur Saül; les archers l'atteignirent, et le blessèrent 

grièvement. 

4  Saül dit alors à celui qui portait ses armes: Tire ton épée, et m'en transperce, de peur 

que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui 

portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée, et se 

jeta dessus. 

 

Le temps passe…David retourne en Israël, il est établi roi sur Juda. 
 

2 Samuël 2:1  Après cela, David consulta l'Éternel, en disant: Monterai-je dans une 

des villes de Juda? L'Éternel lui répondit: Monte. David dit: Où monterai-je? Et 

l'Éternel répondit: A Hébron. 

2  David y monta, avec ses deux femmes, Achinoam de Jizreel, et Abigaïl de Carmel, 

femme de Nabal. 

3  David fit aussi monter les gens qui étaient auprès de lui, chacun avec sa maison; et 

ils habitèrent dans les villes d'Hébron. 

4  Les hommes de Juda vinrent, et là ils oignirent David pour roi sur la maison de 

Juda. 

 

Le temps passe…Israel divisé. 
 

2 Samuël 3:1  La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de 

David. David devenait de plus en plus fort, et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. 

 

Au bout de sept ans et demi…David roi sur Israel. 
 

2 Samuël 5:1  Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David, à Hébron, et dirent: 

Voici, nous sommes tes os et ta chair. 

2  Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais 

Israël. L'Éternel t'a dit: Tu paîtras mon peuple d'Israël, et tu seras le chef d'Israël. 

3  Ainsi tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron, et le roi David fit 

alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils oignirent David pour roi sur Israël. 

4  David était âgé de trente ans lorsqu'il devint roi, et il régna quarante ans. 

5  A Hébron il régna sur Juda sept ans et six mois, et à Jérusalem il régna trente-trois 

ans sur tout Israël et Juda. 



   
   
      

Finalement la parfaite volonté de Dieu s’est réalisée. À travers le temps et 
les difficultés David a été formés par l’Éternel. 
 
Il a appris à réellement connaitre son Seigneur, sa grâce, sa miséricorde, sa 
compassion, sa justice, sa fidélité, sa souveraineté, sa toute-puissance. 
 
Si vous croyez connaître Dieu vraiment, vous réaliserez que vous 
apprendrez à le connaîtrez à travers toutes les difficultés de votre vie. 
 
L’exemple dans la vie de David, entre le moment ou il fut oint par Samuel 
pour être le futur roi et le moment ou il l’est devenus, en est un qui nous 
permet de voir de quel façon notre Seigneur s’y prend pour nous former. 
 
À nous de le reconnaître et d’agir en se confiant en Dieu pour qu’il nous 
fortifie et nous transforme, comme pour David a certains moments nous 
tenons ferme et a d’autres moments nous tombons, c’est la marche de la 
sanctification et au bout du compte pour ceux qui continuent de se confier 
en l’Éternel il les affermit et les rends inébranlables. 
 
N’est-ce pas ce que le Seigneur Lui-même nous promets… 
 
1 Pierre 5:10  Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire 

éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-

même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlables. 

 

Soufferts pour la justice de Dieu et non pas pour nos injustices. 
 
 
 
 
 


