
La chute de David

1 Samuel 27 : 1

Pourquoi,  alors  David  a-t-il  échoué  dans  cet  incident  ?  Il  venait  de
remporter  une  brillante  victoire  morale  sur  Saül  à  En-Guédi,  et  avait
maintenant remporté un autre tel triomphe, sans qu'un seul individu ne soit
blessé. Cette seconde était vraiment une merveilleuse victoire dans laquelle la
main du Seigneur était clairement à l'œuvre, protégeant Son serviteur choisi et
le préservant pour le service auquel il avait été appelé et pour lequel il avait été
oint. Dans la victoire d'En-Guédi, c'est Saül qui, par inadvertance, entra dans la
grande caverne où David et sa bande d'hommes s'abritaient. Pendant que Saül
dormait,  David  coupa  le  pan  de  son  manteau.  Mais  dans  le  chapitre  26,
c'étaient David et l'un de ses piliers, Abischaï, qui ont envahi le camp israélite,
et ils ont emporté la lance de Saül et sa bouteille d'eau comme preuve de leur
visite. Le péril d'une telle entreprise est évident pour tous ceux qui lisent. Cela
exigeait un haut degré de courage. Pourtant, après que ce fut en toute sécurité
fini, David dit, dans son cœur, je vais maintenant périr un jour par la main de
Saül. Après un si grand succès, nous pourrions l'imaginer étant « au-dessus du
monde », mais au lieu de cela, il a été pris avec des appréhensions. 

Certes, il y avait beaucoup dans le comportement de Saül pour suggérer
un tel résultat, mais cela laissait DIEU hors de question. Dieu avait choisi David
pour succéder à Saul sur le trône d'Israël et ce que David imaginait dans son
cœur n'était tout simplement pas vrai. Le Seigneur avait envoyé Son serviteur
sûr, Samuel le prophète, et avait oint David pour succéder à Saül ; donc c'était
CERTAIN.  David  aurait  pu  simplement  rester  à  Bethléem,  et  vivre  sa  vie
normalement, et le Seigneur l'aurait protégé. Sans doute les croyants doivent-
ils  utiliser  des  moyens  normaux  pour  se  protéger,  comme  verrouiller  leurs
portes pour empêcher les intrus d'entrer, etc., mais dans la foi, nous pouvons
laisser le résultat au Seigneur. La vérité remarquable est que David avait fait
cela dans des situations si dangereuses que cela donne la chair de poule juste
pour lire le récit. 

Imaginez un jeune berger, seul et très légèrement armé, s'attaquant à un
lion affamé, ou à un ours affamé, seul ! Imaginez le même jeune garçon sortant
dans la vallée d'Ela, après avoir rejeté l'utilisation d'une armure de protection,
armé seulement  d'une élingage et  de cinq cailloux,  pour  se  battre  avec un
énorme géant qui était armé jusqu'aux dents. Des faits comme ceux-ci exigent
un courage plus qu'humain ; plus que même exceptionnellement courageux.



Parfois,  un  individu  fait  une  action  remarquablement  courageuse,  sur
l'impulsion du moment. Mais la rencontre de David avec Goliath n'était pas un
premier film ; il a été soigneusement pensé, sous la dépendance du Seigneur
qui l'avait déjà vu à travers les événements, peut-être tout aussi dangereux.
Pourquoi, alors, un homme si courageux a-t -il échoué maintenant alors que le
danger était passé, et que tout était à nouveau serein ? On ne peut s'expliquer
qu'en regardant ce qu'est l'homme. Ésaïe a écrit : « Cessez de vous confier en
l’homme, dont le souffle est dans ses narines ; car de quelle valeur est-il »?
(Ésaïe  2  :22)  Même  David  a  écrit,  « Vain  est  l'aide  de  l'homme ».  Très
probablement David s'est inclus dans cette affirmation !

Nous  trouvons  un  échec  similaire  avec  Samson.  Il  est  généralement
affirmé que cet homme était énorme, mais les textes ne se réfèrent jamais à sa
hauteur  ou  sa  taille,  seulement  sa  force  qui  a  été  divinement  accordée  et
n'avait pas besoin de taille humaine pour l'aider. Samson peut même avoir été
une taille assez moyenne de l'homme, mais quand l'Esprit est venu sur lui, il
pouvait faire des exploits bien au-delà de sa capacité normalement. Une fois,
les  Philistins  étant  irrités  par  les  activités  de  Samson,  les  hommes de  Juda
demandèrent  à  Samson  s'ils  pouvaient  l'attacher  et  le  remettre  à  leurs
ennemis.  Ils  ne  lui  auraient  pas  fait  de  mal,  eux-mêmes,  mais  les  Philistins
pouvaient faire avec lui comme ils le souhaitaient. Tout ce que les hommes de
Juda voulaient, c'était un peu de paix. Sur le chemin, quand ils sont venus à
Léchi, l'Esprit de Dieu est venu sur Samson et il a cassé les cordes de ses bras
comme s'ils étaient des fils, et voyant la mâchoire jetée d'un âne couché là, il
s'est  emparé  de  lui  comme une  arme et  a  tué  un  millier  de  Philistins.  Par
n'importe  quelle  norme,  ce  fut  un  très  grand  exploit  d'armes,  et  Samson
devrait au moins, être exalté et profondément reconnaissant au Seigneur pour
le  triomphe ;  mais  il  se  plaignit  au  Seigneur  qu'après  lui  avoir  donné cette
grande victoire, il était sur le point de mourir de soif. Mais le Seigneur puissant
qui a permis à son serviteur de se battre à travers ce grand combat,  en Sa
puissance,  n'allait  pas lui  permettre de mourir  de soif.  Alors  il  a  coupé une
cavité dans la roche d'où l'eau coulait pour répondre à son besoin. Dieu est plus
grand que Ses serviteurs ; Il est plus grand que tous leurs problèmes ; Il est plus
grand que tous leurs puissants ennemis. « Comme Tu es grand » !

Kitoko (John Barnes)


