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AVEC DIEU, IL Y A TOUJOURS PLUS À EXPÉRIMENTER 

Lisons 1 Samuel 17. 32-37 : « David dit à Saül : Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin ! 

Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David : Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu 

es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül  : Ton serviteur faisait paître 

les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, 

je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, 

je le frappais, et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, 

de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant ».  

Certains d’entre nous passent par tant de difficultés qu’ils ont l’impression de vivre depuis longtemps dans 

un désert, comme les enfants d’Israël, sans expérimenter de victoire. Or, les épreuves servent à nous 

renforcer pour nous permettre de remporter des batailles.  Si nous comprenons qu’il y a des niveaux 

à passer et que tout défi comporte une victoire à la clé, nos situations défiantes prendront sens.  

DAVID A COMPRIS QUI ÉTAIT DIEU 

Né d’une relation extraconjugale, David était la honte de son père et n’était pas non plus aimé par ses 

frères.   On l’avait mis de côté pour garder les brebis ; David les protégeait en y mettant tout son cœur et 

son énergie. Il grandit en ayant Dieu comme père et comme repère. Il se demandait certainement : « Quel 

est le sens de mon existence ? » A cette époque, les Philistins, qui plaçaient toute leur confiance dans leur 

géant nommé Goliath, défièrent le peuple d’Israël. Sur l’ordre de son père, David alla apporter à manger à 

ses frères qui avaient été enrôlés. Après avoir entendu les invectives de Goliath, David, rempli de foi et 

de détermination, confiant que Dieu pouvait lui donner la victoire, se dit en lui-même qu’il pouvait 

intervenir personnellement ; il invita donc son peuple à ne pas se laisser décourager. Bien entendu, des 

personnes s’opposèrent à lui, dont le roi Saül, qui le considérait comme un enfant. David aurait pu renoncer, 

mais il avait tout un bagage : il avait vécu des tests préalables en se battant contre des animaux 

sauvages, et surtout, il était habitué à s’appuyer sur Dieu. Ainsi, face à l’opposition, David sortit son CV ! 

Et toi, as-tu un CV spirituel ? émotionnel ? un CV de vie ? Si tu n’apprends pas des épreuves qui se 

présentent, tu as peur dès que tu as une opportunité de changer de niveau et tu abandonnes à la première 

opposition.  

TES EXPÉRIENCES T’AMÈNENT À UN CHANGEMENT DE NIVEAU 

Dans tout travail, on n’est pas engagé pour les théories qu’on a apprises la semaine précédente, mais pour 

notre bagage d’expériences, qui nous propulse vers un changement de niveau.  

En entendant le CV de David, Saül comprit que ce jeune gars n’était pas n’importe qui. Il prit alors la 

résolution de l’envoyer se battre, mais à certaines conditions : il voulut imposer à David d’entreprendre les 

choses selon ses directives, par exemple en revêtant une armure. D’abord conscient que Dieu l’avait 

propulsé roi, Saül s’était mis en tête qu’arrivé à ce stade-là, il pouvait croire en lui-même, se confier en lui-

même (cf. ch. 15, 16). Mais Saül avait déjà été rejeté par Dieu. Nous-mêmes nous oublions des fois que 

c’est Dieu qui nous a conduits dans un nouvel environnement ; nous pensons devoir agir comme ce 

nouvel entourage et adopter son mode de vie, ses codes, son vocabulaire, ses agissements nocturnes, 

etc. C’est faux !  
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TE DÉBARRASSER DES ATTITUDES QUI NE SONT PAS INTÈGRES 

Dans un premier temps, David a revêtu l’armure, mais très vite, il s’en est débarrassé. Débarrasse-toi des 

habitudes qui ne sont pas de Dieu, afin de rester intègre.   

Plein de confiance en lui, Goliath se présenta par sa propre puissance et parla de manière charnelle. David, 

lui, ne se confia pas en lui-même et chercha à honorer Dieu. Sachant que c’était Dieu qui l’avait amené 

là, David puisa sa confiance en Dieu et pas en ses propres forces. « Avec Dieu, je pourrai. Je viens 

au nom du Dieu très-haut » ! David obtient la victoire parce que son cœur est bien ajusté.  

UNE VIE DE FOI QUI T’AMÈNE À PROGRESSER DE NIVEAU EN NIVEAU 

Nous vivons le même processus.  

Dieu te donne des talents, des capacités, des rêves, bref tout un potentiel  qui ne pourra se manifester 

qu’en cas de pressions. C’est la vie qui révélera ton niveau de préparation réelle.  

Personnellement, j’ai décidé de passer mon permis de conduire après dix leçons, et je me suis donc inscrit 

à l’examen. Je me sentais prêt, mais je ne l’étais pas, et ne l’ai donc pas obtenu. La question est : suis-

je prêt ?  

Les défis que nous vivons servent à nous préparer à remporter des victoires.  Nous touchons beaucoup 

de grâce dans nos situations challengeantes ; les victoires que nous remportons révèlent la gloire 

de Dieu et ouvrent la voie à des témoignages, qui donnent gloire à Dieu et qui boostent d’autres 

croyants. Dieu veut nous faire passer de victoire en victoire, « de gloire en gloire » (2 Cor. 3. 18). Dieu ne 

va pas nous abandonner en chemin. Tout défi peut prendre un sens, dans tous les domaines de ta vie. Le 

Seigneur est fidèle. Souviens-toi des défis que tu as déjà remportés avec le Seigneur, en plaçant ta confiance 

en Lui.  

Prions : « Seigneur, tu es fidèle. Je ne suis pas dans un cycle infernal. En plaçant ma confiance en toi, je 

peux être transformé et forgé à travers diverses situations défiantes, et les surmonter victorieusement. Ma 

vie a un sens en toi, Seigneur. Tu me fais changer de niveau, il y a plus (+) en toi et par toi. J’ai la victoire 

en Jésus ».    

 


