
Rechercher Un Cœur Comme Celui de David – 4ème Partie  
Ronald Weinland 
21 novembre 2020 

Nous sommes toujours dans la série intitulée Rechercher un Cœur Comme Celui de David, avec 
maintenant la 4ème Partie. 

Le Sabbat dernier, nous avons fini après avoir parlé de la jalousie de Saül, l'envie, la haine qu'il avait pour 
David et qui avait atteint un niveau tellement hors de proportion qu'il a ordonné l'exécution d'Ahimelech, 
un sacrificateur de Dieu, et même en fait, quatre-vingt-cinq sacrificateurs au total avec lui. 

Vraiment incroyable. Quand vous lisez des histoires comme ça, il est difficile parfois pour nous de nous 
identifier à ça, à cette expérience et l'appliquer à nous qui sommes dans l'Église. Parce que des actions 
comme ça, à l'échelle nationale avec le premier roi d'Israël, sont vraiment totalement démentes. Et voyant 
des histoires comme ça qui sont tellement extrêmes, c'est difficile pour nous de nous identifier à ça. Il n'est 
pas évident d'apprendre les leçons que nous devrions en tirer. Mais c'est important, et j'espère que cette 
série fait ressortir ça de plus en plus. Il est important que nous puissions en tirer la leçon, parce que c'est 
pour cette raison qu'elles ont été écrites. 

Elles ont été écrites pour nous, pour que nous en tirions les leçons et que nous en comprenions l'esprit. Ce 
ne sont pas simplement des descriptions physiques montrant jusqu'où les choses peuvent aller, Dieu veut 
que nous puissions saisir l'esprit de ce sujet, pour que nous puissions vraiment comprendre ce qui se passe 
dans la pensée à ce moment-là. C'est comme cette situation de la jalousie de Saül, le fait qu'il enviait 
David, ou point où c'est devenu une haine extrême.   

Les gens ont tendance à penser qu'ils ne haïssent personne. En gros, c'est ce que les gens pensent dans 
l'Église de Dieu, depuis que j'en fais partie, personne ne pense en termes de haine envers quelqu'un. "Mais 
je ne haïs pas un tel." Mais c'est la jalousie et l'envie qui stimulent ce genre d'esprit. Que vous le 
reconnaissiez ou non, c'est comme ça.  

Ça n'est pas de l'amour; ça va dans l'autre direction. Et si quelque chose n'est pas de l'amour, Dieu veut 
que nous puissions comprendre, particulièrement quand vous le voyez écrit dans l'Ancien Testament et 
qu'on nous le montre très clairement, si ça n'est pas de l'amour, c'est un meurtre. C'est l'esprit de meurtre. 
Ça entre dans la zone de la haine. Et donc, bien sûr, la haine en fait partie et ça peut conduire à commettre 
un meurtre. Tout comme Saül essayait d'assassiner David, tellement enragé qu'il a assassiné, exécuté 
quatre-vingt-cinq sacrificateurs en un seul jour. 

Et quand nous voyons quelque chose comme ça, on peut se dire, "Quelle horreur, qu'un être humain puisse 
faire une chose pareille!" Et pourtant, depuis que j'ai été dans l'Église de Dieu, baptisé en 1969, ce qui s'est 
passé, c'est qu'il y a eu énormément de meurtres, c'était cet esprit. Et ça, c'est bien pire que ce qui s'est 
passé ici, bien pire que ça.  
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Parce qu'en réalité, si nous pouvons comprendre sur un plan spirituel ce que Dieu nous a donné, l'occasion 
avec le temps de faire partie de Sa famille, de faire partie d'Elohim, si nous pouvons comprendre la 
différence que ça représente sur un plan spirituel, alors c'est de ça qu'il s'agit dans tout ça. C'est 
d'apprendre les leçons qu'on a besoin d'apprendre, pour pouvoir voir ces choses, pour les comprendre sur 
un plan spirituel, réalisant combien elles sont horribles, le mal et l'horreur que ça représente quand la 
moindre trace apparait dans notre pensée, dans ce que nous pensons, devenant envieux de quelqu'un 
d'autre, jaloux de quelqu'un d'autre, quand quelque chose nous déplaît.  

Quelque chose peut vous déplaire, mais que quelqu'un vous déplaise? De trouver quelque chose à redire 
de quelqu'un? De commencer à les critiquer? De parler d'eux négativement? Les gens ne réalisent pas ce 
qu'ils font. Et ce que ça produit, c'est des jugements, juger les autres. Nous ne réalisons pas à quel point 
c'est sérieux. On nous le dit (ce qui devrait suffire), pour qui nous prenons-nous, pour juger les gens de 
Dieu? …dans le sens de les accuser. 

C'est déjà une tâche suffisamment dure, faisant partie du ministère, d'arriver au point où quelqu'un doit se 
faire séparer du Corps. C'est alors une question de jugement, que Dieu donne à quelqu'un en tant que 
responsabilité, et c'est une tâche très déplaisante. Mais il y a toujours ce désir et l'espoir que la personne 
arrive à se repentir. C'est toujours l'objectif principal dans ces cas-là. Détester les choix que font les gens, 
mais pas les détester eux. Grande différence. Mais il est souvent difficile pour nous en tant qu'êtres 
humains, de faire la différence.  

Continuons maintenant dans l'histoire où nous arrivons au passage où Saül avait envoyé une armée à la 
poursuite de David, mais s'est retrouvé au contraire, engagé dans une bataille avec les Philistins. Voilà 
donc le contexte de ce que nous allons lire. Il a été distrait de sa poursuite, il était déjà engagé dans cette 
poursuite, mais il faut maintenant qu'il aille se battre avec les Philistins. Et donc, c'est ce qu'il fait.  

Après avoir fini de s'occuper de ça, sur son retour, qu'est-ce qu'il avait à l'esprit? Va trouver David. Et 
donc là encore il se remet à la poursuite de David. C'est à ce moment-là que nous entrons dans l'histoire, 
dans 1 Samuel 24:1 – Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire: Voici, 
David est dans le désert d'En-Guédi. Saül prit trois mille hommes d'élite… On nous montre le nombre 
d'hommes d'élites qu'il avait avec lui, une armée, pour aller à la poursuite de David, lui et tous ceux qui 
étaient à sa recherche. …trois mille hommes d'élite sur tout Israël. C'est-à-dire, c'était les militaires 
d'élite et ils étaient avec Saül. …et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs 
sauvages. Il arriva à des parcs de brebis, en d'autres termes, là où ils gardaient les brebis, qui étaient 
près du chemin; et là se trouvait une caverne, où Saül entra pour se soulager. David et ses gens 
étaient au fond de la caverne. 

Et bien sûr, ça n'est pas une coïncidence. Ils ne sont pas allés là par hasard. Dieu œuvre avec les gens, et Il 
agit pour organiser les circonstances et les situations. Et nous avons là quelque chose d'incroyable, quand 
vous commencez à réaliser comment Dieu œuvre avec Sa création, particulièrement quand certaines 
leçons vont être écrites, vont être prises en compte dans le but que les gens en tirent les leçons pendant des 
centaines, et même des milliers d'années plus tard. 
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Et ici, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que Dieu est un maître concepteur, créateur, et Il planifie les choses 
bien loin dans l'avenir. Ce ne sont pas des choses qui arrivent toutes seules, et puis Dieu doit alors les 
gérer quand elles arrivent. Certaines choses arrivent, Dieu S'en occupe et œuvre avec les êtres humains 
selon les choix qu'ils font, elles ont un objectif et sont conçues pour ça.  

Tout comme le premier roi d'Israël avait été prévu; ça n'est pas arrivé tout seul. Dieu permet à certaines 
circonstances de se produire d'une manière, Dieu sachant ce que les êtres humains vont faire. comment? À 
cause de leur égoïsme! À cause de leur égoïsme, à cause de leur nature égoïste. Dieu sait très bien les 
choix qu'ils vont faire. Il n'est pas d'accord avec ces choix, mais Il sait exactement ce que nous allons 
choisir de faire. Ainsi Il œuvre avec les circonstances, avec les nations, avec les peuples, avec les 
dirigeants, pour conduire, guider et diriger et réaliser Son plan. Il ne nous force pas à faire ces choses, c'est 
simplement notre nature. C'est ce que nous faisons.  

Dans certaines circonstances, Dieu sait très bien ce que nous allons faire. Il savait exactement ce que Saul 
allait faire quand Il a commencé à œuvrer avec David. Ça n'était pas un mystère. Ça n'a pas été comme si, 
"Oh non, qu'est-ce que Je vais bien pouvoir faire maintenant?" 

C'est comme quand Adam et Ève ont péché. Je me souviens toujours des débats qu'il y avait en classe à 
Bricket Wood en Angleterre, quand on discutait du sujet d'Adam et Ève. Certains avaient ce concept, cette 
idée, que quand ils ont péché, Dieu S'est frappé le front en disant, "Qu'est-ce que Je vais faire maintenant? 
Ils ont péché! Ils ont rejeté Mon offre! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire avec le plan de 7100 ans que 
J'avais prévu?"  

C'est tellement idiot. C'était vraiment idiot. Mais à l'époque, on ne comprenait absolument pas la grandeur 
et la puissance de Dieu Tout-Puissant, qui peut planifier et préparer les choses pour 7100 ans plus tard. Ça 
n'est pas par hasard. Dieu ne laisse rien au hasard. Il laisse les êtres humains faire certaines choses qui 
arrivent par hasard, et tout ça, les gens ont des accidents et toutes sortes de choses leur arrivent, mais c'est 
une autre histoire.  

Et donc, Saül était arrivé là juste au moment où il avait besoin de se soulager, il s'est trouvé devant cette 
caverne, où, comme par hasard, tout au fond, David et ses soldats s'étaient cachés – ça devait être une très 
grande caverne, parce qu'ils étaient tous cachés dans le fond. Quelle coïncidence.  

Verset 4 – Les gens de David lui dirent: Voici le jour, je veux dire, pouvez-vous imaginer vous trouver 
là? Et parfois, en tant qu'êtres humains, même dans l'Église de Dieu, nous avons tendance à interpréter 
Dieu dans certaines situations et nous arrivons à la mauvaise conclusion, basée sur ce que nous voyons ou 
ce que nous pensons voir. Et c'est assez dangereux, c'est pourquoi les gens devraient vraiment… Il est sage 
d'être prudents avec ces choses, d'imaginer Dieu dans ce que nous faisons, comme "Dieu m'a donné de 
voir 'ceci' et je suis vraiment unique et très spécial, je vois quelque chose que les autres ne voient pas." 

J'ai vu ça arriver depuis le début dans l'Église de Dieu, avec des gens impatients de parler et d'enseigner 
certaines choses, peu importe ce que c'était, parce qu'ils avaient reçu de comprendre quelque chose de 
spécial qu'ils voulaient partager avec tout le monde. Il ne s'agissait pas de ce qu'ils avaient vu, mais plutôt 
d'eux-mêmes. Ils ne pouvaient pas voir ça en eux. C'est spirituel. 
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Donc là encore, Les gens de David lui dirent: Voici le jour où l'Éternel te dit, mais ça n'était pas le cas, 
c'était comme ça qu'ils l'avaient vu, c'était comme ça qu'ils avaient pris la situation, Je livre ton ennemi 
entre tes mains; traite-le comme bon te semblera. Et il y a là en partie un peu de vérité. Qu'est-ce que 
David va faire? Dieu connaissait David. Il savait déjà comment était David. Il l'avait fait savoir à Samuel 
bien avant ça, "Je cherche un homme selon Mon cœur." Il avait déjà été modelé et façonné à un très jeune 
âge. Il savait comment il était; Il l'avait modelé et façonné pour être un homme selon Son cœur. Œuvrant 
avec David. Peut-être même dès le ventre de sa mère, peut-être dès sa naissance, peut-être certaines choses 
dans sa composition.  

Donc là encore, 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. Après cela son cœur fut troublé, parce qu'il avait 
coupé le pan du manteau de Saül. Et donc il n'allait pas lui prendre la vie. Parce qu'en fait, c'est ce que 
les autres l'encourageaient à faire. Ils le poussaient à faire ça. "C'est lui qui cherche à te tuer. Il veut te 
mettre à mort et nous tuer tous parce qu'on est avec toi", parce que c'est ce que Saül aurait fait, il les aurait 
tous tués, évidemment plusieurs centaines d'hommes. Je crois qu'ils étaient autour de 600 à ce moment-là. 
Et donc Saül les aurait tous tués. C'était son but.   

Mais là encore, quelle aurait été la mentalité charnelle normale? "Regarde! Ça n'est pas par hasard." Ils le 
savaient bien. Ça n'est pas une… "Ça n'est sûrement pas une coïncidence, que de tous les endroits où Saül 
aurait pu aller, c'est ici qu'il s'est arrêté, devant cette caverne, et qu'il y entre tout seul, et nous sommes 
tous ici dans le fond. Dieu te le livre." Et à la base, ils insinuaient qu'il pouvait le tuer, lui prendre la vie. 
"Il est entre tes mains et il ne va plus te poursuivre, on va mettre une fin à tout ça." 

Mais la pensée de David n'était pas comme ça. Et Dieu le savait. Il est cependant allé couper un morceau 
du pan de son manteau, comme on nous dit, un petit bout du manteau de Saül. Et c'est ce qui a commencé 
à troubler David. Quelle mentalité! Quel cœur! Rechercher un cœur comme celui de David. Le fait d'avoir 
fait ça, bien que Saül le poursuivait injustement, il le savait bien, il savait qu'il avait décidé de le tuer, 
sachant qu'il n'avait rien fait contre Saül, mais s'étant toujours efforcé dans sa vie de respecter et d'honorer 
Saül. Il était comme ça. Il était allé se battre contre les Philistins, il a risqué sa vie plusieurs fois pour Saül, 
parce que c'était son roi.  

"L'Oint de l'Éternel." C'est comme ça qu'il le voyait. Pas seulement le fait que c'était son roi, mais du fait 
que c'était l'oint de l'Éternel. C'est la relation qu'il avait avec Dieu qui guidait et dirigeait ce qu'il pensait. 
Quelque chose d'extraordinaire à avoir, que dans ce que nous faisons et ce que nous cherchons dans notre 
vie, Dieu, la voie de Dieu est toujours en priorité de ce que nous pensons, dans nos choix et les décisions 
que nous prenons.   

Eh bien, quelle vie nous aurions, si nous étions en mesure de vivre comme ça à cent pourcent,  depuis le 
moment de notre appel, jusqu'au moment où tout est fini. Mais nous ne le pouvons pas et nous ne le 
faisons pas, parce que nous avons tant de choses à apprendre en cours de route. C'est vraiment une 
mentalité unique que nous devrions nous efforcer d'avoir, de prier pour ça, de la désirer et de la vouloir de 
toutes nos forces. 
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Il était troublé d'avoir coupé un pan du manteau de Saül. Parce qu'il le considérait, il le voyait, en essence, 
comme son seigneur. Pas l'Éternel, pas le SEIGNEUR Dieu Tout-Puissant, mais son patron, si vous 
voulez, en le regardant comme ça, celui qui était son dirigeant, qui le guidait, parce que Dieu l'avait choisi 
pour gouverner Israël. 

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. 

Alors, que pouvons-nous tirer de tout ça sur le plan physique? Je devrais dire, sur le plan spirituel, de ce 
qui s'était passé physiquement? Dieu sélectionne des gens pour conduire, guider et diriger, que ce soit pour 
une nation physique comme ça, qui avait toujours des sacrificateurs établis pour guider et diriger les gens 
sur le plan spirituel, si les gens se tournaient vers ça. Mais en général, ils n'avaient pas tendance à le faire. 

Et puis avec l'Église, nous devrions comprendre ça. C'est pour cette raison que nous avons eu tous ces 
sermons sur le sujet du gouvernement et qui nous conduisaient à ça. Pour réaliser que Dieu a établi un 
ordre des choses, ce qu'Il a fait dans l'Église et l'a toujours fait dans l'Église. C'est une des premières 
choses que les gens de Dieu ont été incapables de reconnaître, ou de garder à l'esprit. 

Ça me fait penser aux écritures où Paul rappelait aux frères de garder à l'esprit, de se souvenir comment ils 
avaient appris ces choses. En fait, n'oubliez jamais où vous l'avez appris? Comment avez-vous appris la 
vérité? Est-ce que vous l'avez découverte tout seul, ou vous avez obtenu un La Pure Vérité quelque part, 
un magazine, Le Monde de Demain? Avez-vous entendu Le Monde de Demain à la radio? Comment 
l'avez-vous découvert? Qu'est-ce qui s'est passé? Avez-vous vu une publicité? 

Quand je pense à ça, ça me rappelle une vieille ville du Texas, où quelqu'un avait dit qu'il avait vu une 
publicité pour le livre dans un… il est retourné plus tard pour voir la publicité, mais n'a pas pu la 
retrouver. Le fait est que nous n'avons jamais fait de publicité dans cette ville, je ne sais donc pas ce qui 
s'est passé. Mais bref, c'est ce dont il se rappelait, comment il a découvert le premier livre.  

Les gens ont tous eu des expériences différentes. J'ai entendu dire… C'est pour ça que j'aime ces histoires, 
j'adorais entendre les gens raconter leurs histoires à la Fête des Tabernacles, particulièrement quand vous 
rencontrez des gens nouveaux. Maintenant, nous sommes peu nombreux, tout le monde a pratiquement 
entendu toutes les histoires. Mais pas toujours. Et il est bon d'entendre les gens raconter leurs histoires. 
C'est la mémoire de ce qui s'est passé, d'où ils viennent et le chemin parcouru. Retournant au moment où 
Dieu nous a appelé. 

J'ai connu des situations comme quand un magazine La Pure Vérité, poussé par le vent de la rue, qui s'est 
collé à la poitrine de quelqu'un, il l'a attrapé et a commencé à le lire. Il est venu dans l'Église plus tard, 
grâce à ça. Et une fois, quelqu'un travaillait sur un moteur de camion, et quand il a refermé le capot, sur le 
capot il y avait un magazine, La Pure Vérité. Des histoires comme ça, qui sont vraiment incroyables, qui 
montre que si Dieu a décidé d'œuvrer avec vous, Il sait comment entrer en contact avec vous. 

Mais bon, des histoires comme ça, qui pour moi sont vraiment fascinantes, quand vous entendez ces 
choses. Dans une cabine téléphonique. Dans une laverie automatique. Je me souviens avoir vu La Pure 
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Vérité dans une laverie automatique, quand j'étais au collège, bien avant d'avoir été appelé, mais je ne 
savais ce que c'était à l'époque. J'ai trouvé ça intéressant à l'époque, lisant quelques pages, mais ça n'était 
pas encore pour moi le moment, ça n'était pas pour moi le moment d'être appelé, parce qu'il me fallait tout 
d'abord affronter certaines choses, comme un bon coup de bâton sur la tête, vraiment un bon coup pour me 
préparer à écouter, le temps venu. 

Mais bons, il nous arrive toutes sortes de choses. Et donc, c'est cet état d'esprit, en lisant cette histoire, 
c'est la mentalité que nous devons tirer de ça, que les gens devraient vraiment avoir peur de dire du mal ou 
dire des choses qui sont contre le ministère de Dieu. Et pourtant ça arrive toujours. Ça continue. Et vous 
pensez peut-être que ça n'est pas si important, votre complainte, ce que vous avez à dire de quelqu'un 
d'autre, mais c'est vraiment du mal. C'est terrible, terrible, terrible. Même s'ils ont fait quelque chose de 
mal, faites attention. Si quelque chose comme ça arrive, il y a des manières de s'en occuper. Ce qui dans le 
passé, si vous remontez à quelques temps, pas besoin d'aller trop loin, parmi les choses qui sont arrivées, 
certaines étaient très mauvaises. Mais il y a certaines manières de s'en occuper. 

Et David en incarne une bonne partie comme nous allons le voir – pas aujourd'hui. Mais probablement 
dans le sermon suivant – de la bonne manière de considérer une affaire comme ça, parce que si vous 
pensez… "c'est l'Oint du Seigneur." C'est pourquoi, si on peut penser comme ça, nous approcherons les 
choses différemment, grandissant dans une mentalité juste envers tout le monde dans l'Église. Parce que 
vous allez voir chaque personne comme étant mise à part, sanctifiée dans un but et pour un usage saint, 
appelée.  

Ça me fait penser à toutes les séries que nous avons eues et qui nous ont mené jusque-là, avec tout ce que 
nous avons appris qui nous a donné de progresser et d'être d'autant plus prudents, dans notre manière de 
penser et à ce que nous disons de ceux qui sont dans l'Église de Dieu. Mais de ne pas… Si nous 
n'éprouvons aucune crainte de ça, alors il est facile d'entrer dans l'étape suivante, où nous ne craignons pas 
de médire, de critiquer ou d'avoir à redire de ceux qui sont dans le ministère. Ça s'amplifie, parce que ça 
souligne quelque chose que nous devrions être en mesure de voir beaucoup plus clairement, tout comme 
nous devrions être en mesure de le voir dans une histoire physique comme ça, que c'était une horreur 
d'exécuter d'un seul coup quatre-vingt-cinq sacrificateurs. Quelle horreur! 

Et alors, si nous n'arrivons pas à voir combien il est terrible de critiquer quelqu'un dans l'Église, que ça 
découle d'un mauvais esprit de jugement et qu'il ne nous appartient pas de faire ça, et que c'est encore pire 
de le faire avec quelqu'un dans le ministère. Et si nous ne pouvons pas voir ça, nous ne pouvons pas le 
voir. Parce que si c'est quelque chose que nous ne voyons pas, c'est que nous avons déjà complètement 
perdu les pédales.  

C'est pour ça que quand on fait ça dans l'Église, et que j'entends que ce genre de chose arrive, ça me fait 
un peu bouillir à l'intérieur, je m'échauffe un peu parce que je vois ce qui se passe. Je sais ce que c'est. Je 
sais ce que c'est. La personne qui fait ça, est incapable de voir combien c'est mauvais et le mal qu'elle se 
fait. Elle ne voit pas la chance que Dieu lui a accordé. 

Mais c'est pour ça qu'il avait été tellement troublé, rien que d'avoir coupé un morceau du manteau de Saül. 
Voyant la moindre chose comme ça sur l'oint de Dieu, comme quelque chose de mal, une chose vraiment 
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terrible à faire. Mais pour les êtres humains avec leur nature humaine charnelle, c'est vraiment très dur à 
voir. C'est pourquoi l'esprit de Dieu est indispensable pour voir exactement ce que c'est. 

Même quand c'est vous qui êtes mal traités! Je pourrais vous raconter des tas d'histoires, sur ce que c'est 
que d'être mal traité. Mais vous ne savez… Vous devez faire très attention dans votre manière de gérer ça.  

Verset 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. C'était sa 
mentalité. 

Je me rappelle à l'époque de Philadelphie, quand M. Armstrong était apôtre, que des gens n'avaient pas 
peur de dire certaines choses de lui, sur lui, et le jugeaient. Parfois ces choses me mettaient très mal à 
l'aise. Vous les entendez parler et vous pensez, "Vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne savez ce 
que vous vous infligez, à vous et aux autres!" Parce que vous infectez les autres, et Dieu appelle ça un 
meurtre. 

Parce que si vous commencez à leur faire du mal spirituellement au point où ils commencent à se perdre et 
se mettre à faire de mauvais choix, parce qu'ils s'accordent à votre mentalité pourrie et tordue, et se 
faisant, se font couper de l'esprit de Dieu et commencent à s'affaiblir – voilà ce qui arrive – parce que c'est 
un péché – alors Dieu prend ça beaucoup plus sérieusement que d'avoir exécuté les quatre-vingt-cinq 
sacrificateurs qui seront ressuscités plus tard.  

Quand vous commencez à être une mauvaise influence pour les autres sur le plan spirituel, et que ça peut 
affecter leur chance à la vie éternelle, alors c'est une tout autre affaire, n'est-ce pas? C'est comme ça que 
nous devrions voir ça, comprenant que Dieu met Son peuple à part et c'est comme ça que nous devrions 
nous voir les uns les autres. 

Par ces paroles David arrêta ses gens, et les empêcha de se jeter sur Saül. Il les a empêchés de se jeter 
sur lui et le tuer. Il les a retenus. Ayant lui-même été très mal à l'aise rien que d'avoir coupé un morceau de 
son manteau, mais ils voulaient aller plus loin. Ils voulaient la vie de Saül.  

Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continuer son chemin. Mais David se leva aussi et sortit 
de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül: O roi, mon seigneur! Saül regarda derrière lui… Il 
faut vraiment que vous compreniez comment ça a affecté Saül. Vous avez là David, avec assez de courage 
pour sortir et faire quelque chose comme ça, sachant que toute l'armée est là dehors. Parce qu'ils sont dans 
une caverne et tout ce que l'armée avait à faire, était de se poster pendant suffisamment de temps à l'entrée, 
pour les empêcher se sortir, il ne serait pas long avant qu'ils se retrouvent sans provisions. C'est comme ça 
qu'ils peuvent vous avoir. 

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. Et quand Saül à vue ça, un esprit plein d'humilité, ça l'a vraiment 
touché. Ça n'a pas duré longtemps, mais à ce moment-là, ça lui est allé droit au cœur. Parce qu'il voyait 
David, qu'il connaissait bien, ce qu'il avait fait dans le passé, ses victoires répétées contre les Philistins, et 
qu'il avait bien des fois risqué sa vie pour lui. 
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Et de le voir sortir de la caverne où il s'était trouvé et de l'entendre dire ce qu'il disait? Il l'a écouté. Il se 
prosterne devant son roi. Il s'abaisse, je devrais dire, le visage contre terre, dans un esprit plein d'humilité. 

David dit à Saül… Et là c'est son attitude. Voyez, il faisait ça à cause de Dieu. C'était sa mentalité. C'est 
pour ça qu'il a fait ça. 

Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent: Voici, David cherche ton malheur? Parce que 
c'est ce qui se passait. Ce genre de médisances dans le fond, "David cherche à te tuer." "David veut te 
prendre la vie." "David veut être roi! C'est ce que veut David! Tous les gens qui parlent du fait que David 
a tué ses dix milles… Et toi?" c'est ce qu'ils disaient. "David est vraiment dangereux… Il a maintenant une 
armée et ils vont attaquer. Et ils veulent se débarrasser de toi." C'est ce que son entourage lui disait, et 
probablement bien d'autres aussi. 

Vous vous souvenez de celui qui, je ne me souviens plus de son nom, celui qui était à la tête de ses 
serviteurs? Celui que Saül avait eu la très mauvaise idée de mettre dans cette position, avec sa jalousie et 
tout ça, parce que tous les serviteurs de Saül avaient de l'admiration pour David. Il avait mis quelqu'un de 
sévère pour les commander. 

Verset 10 – Tu vois maintenant de tes propres yeux… Et je pense à ça quand des choses comme ça 
arrive. Les petites médisances à l'arrière-plan. Rien que quelques-unes suffisent. C'est le genre de chose 
qui a continuellement eu lieu dans l'histoire de l'Église de Dieu depuis que j'en fais partie. Et parfois, les 
gens ne disent que de petites choses, comme avec ce qu'ils disaient de M. Armstrong, ce qu'ils disaient des 
gens du ministère local, ou contre le pasteur régional, peu importe ce que c'était, sur tout ce qu'ils 
trouvaient à redire. 

Et comme si ça ne suffisait pas, c'était les ministres qui commençaient à parler comme ça, "Vous avez vu, 
comment les autres là-bas, organisent leur chorale? Et vous voyez ce que nous faisons avec la nôtre?" 
"Vous voyez comment le Y.O.U. organise leur équipe de basketball? Et regardez la nôtre!" Je veux dire, 
"Vous voyez, on voit bien les choses, mais ils ne les voient pas. Ils ont tort", c'est ce qu'il disait. C'est ce 
que les gens faisaient!  

C'est terrible de voir les choses en arriver à ce point… Parce que, qu'est-ce qui arrive alors? Ça se répand 
dans toute l'Église. L'Église commence à penser la même chose. "Mais oui, regarde 'un tel', regarde 
comment ils font les choses", les regardant de haut, et regardant de haut toute l'église, et puis cette église 
regardant de haut l'autre église. Ça reflète vraiment l'Église de Dieu, n'est-ce pas? 

Il faut que nous apprenions ces choses, que nous réalisions combien elles sont mauvaises. Et c'est encore 
pire quand c'est le ministère qui fait ça, mais c'est vraiment terrible quand c'est fait par n'importe qui dans 
l'Église de Dieu. Et c'est là que nous devons tout d'abord les voir arriver, quand ces choses surviennent et 
qu'elles surgissent. Parce qu'elles arrivent toujours, ces choses continuent. Même contre moi. Parce qu'en 
essence, c'est ce que les gens veulent dire.  
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Parce que beaucoup de décisions sont prises pour le fonctionnement de l'Église, les choses que nous 
faisons et comment nous devons les faire, et si nous ne sommes pas d'accord avec la manière de faire 
quelque chose, vous n'avez pas besoin de dire le nom de la personne. Si vous n'aimez pas comment 
certaines choses sont faites, "Mais pourquoi ne pouvons-nous pas le faire comme les autres…" "Pourquoi 
nous faut-il faire ça? On l'a toujours fait comme ça." Et on se demande, vous ne comprenez toujours pas, 
n'est-ce pas? Et contre qui dites-vous ça vraiment, si vous comprenez? Parce que franchement, ça n'est 
même pas contre moi, c'est contre Dieu Tout-Puissant. Se seulement vous pouviez voir ça sur le plan 
spirituel.  

Et donc ces choses continuent toujours dans l'Église de Dieu. Et je pourrais vous en dire beaucoup plus là-
dessus, mais pas pour le moment. Ça suffit comme ça. En d'autres termes, nous avons toujours beaucoup 
de travail à faire. On a toujours besoin de progresser, n'est-ce pas? C'est toujours ce qui nous attend, en 
tant qu'êtres humains, parce que nous avons toujours une nature humaine charnelle et égoïste.  

Et donc plus nous pouvons tirer les leçons d'une série comme ça, mieux nous nous porterons, si nous 
pouvons les appliquer dans notre vie et devenir beaucoup plus fidèles à Dieu Tout-Puissant. Voilà de quoi 
il s'agit, être plus fidèles et d'avoir la mentalité de David pour considérer Dieu dans toutes circonstances. 
Quelle est la volonté de Dieu? Quel est le dessein de Dieu ici? Qu'est-ce que Christ est en train de faire 
dans l'Église? 

Et donc il dit, Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre 
mes mains dans la caverne. On me poussait 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. C'est la première chose qu'il avait à l'esprit, 
et donc, il a fermé sa bouche, ou il s'est empêché d'agir, si vous voulez. Il y a des moments où il faut que 
notre bouche reste fermée. Mais il s'est empêché d'agir, de faire ce qu'il allait faire. Parce que si nous 
ouvrons notre bouche, c'est pour apporter un soutien. 

Pour être dans l'unité et l'harmonie, et vous savez? Vous l'embrassez et vous le faites de tout cœur, même 
si vous ne le voyez pas ou ne le comprenez pas. Il y a toujours des raisons pour les choses. Et si nous ne 
les faisons rien que par coopération, pour être dans l'unité et l'harmonie, c'est quelque chose qui est 
agréable à Dieu. Parce que c'est ce qu'Il recherche, que nous soyons dans l'unité et l'harmonie d'esprit.  

Parce que c'est ici notre domaine de la vie, c'est là que Dieu nous a donné d'apprendre ces choses. Parce 
qu'en fin de compte ce qu'Il veut, c'est que nous finissions par être unis à Lui, pour être dans l'unité et 
l'harmonie avec Lui. Mais si nous sommes incapables d'y arriver dans les petites choses, nous ne pourrons 
pas le faire dans les choses importantes. Nous en serons incapables dans les choses importantes!  

C'est pour ça que Dieu nous enseigne ces choses en les pratiquant à petite échelle. Parce que si nous avons 
cet état d'esprit dans les petites choses, alors quand on en arriver aux choses importantes, Dieu saura ce 
que nous allons faire. Mais si nous en sommes incapables dans les petites choses, Il saura exactement ce 
qui se passera plus tard. Nous en serons là aussi incapables. C'est spirituel. C'est spirituel. Extraordinaire 
d'apprendre ça. 
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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. Vois, mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan 
de ton manteau et que je ne t'ai pas tué. "J'aurais pu le faire", c'est ce qu'il lui dit. "J'aurais pu te tuer. 
Mais ça n'est pas ce que j'ai dans le cœur. Ça n'est pas du tout ce que je cherche pour toi." 

…sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté ni révolte. "Je ne cherche pas à 
t'avoir. Je ne cherche pas à te tuer. Si c'était le cas, comme ce que ces gens te le disent, si c'était le cas, je 
l'aurais fait à ce moment-là. Mais ça n'est pas ce que je veux faire." C'était incroyable pour Saül d'entendre 
ça. Et ça l'a vraiment touché droit au cœur, pour un moment. …et que je n'ai pas péché contre toi. 

Et toi, tu me dresses des embûches, pour m'ôter la vie! Grande différence. "Tu cherches à me tuer." 
L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi; mais je ne porterai pas la main 
sur toi. Extraordinaire de voir ce que David disait.  

Verset 13 – Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi je ne porterai pas la main 
sur toi. C'est-à-dire, "Mon cœur n'est pas comme ça. Je n'ai pas ça à l'esprit." Contre qui le roi d'Israël 
s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? "Qui cherches-tu?" Un chien mort? David avait un esprit très 
humble. "Qui suis-je?" Une puce! "Un petit insecte? Qui suis-je pour que le roi cherche à me prendre la 
vie?" 

L'Éternel jugera. Et si seulement nous pouvions toujours dire ça dans notre vie, si nous pouvions penser 
comme ça tout le temps. "Que l'Éternel juge." C'est-à-dire, que c'est une question que Dieu juge, pas nous. 
Pas comme nous voyons les choses. Pas comme nous pensons que ça devrait être. Pas comment nous 
croyons que quelqu'un devrait faire quelque chose, "comme je vois les choses." Mais comment l'Éternel 
voit ça? Quelle place ça peut avoir dans le dessein de Dieu et le plan de Dieu? 

L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi; il regardera, il défendra ma cause, il me rendra 
justice en me délivrant de ta main. Lorsque David eut fini d'adresser à Saül ces paroles, Saül dit: 
Est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Donc là encore, c'est comme ça 
qu'il voit les choses dans sa pensée. Il a entendu les paroles. Il savait qui c'était, sa réaction, ce qu'il 
ressentait à l'intérieur. Et donc, Saül lui répond, disant qu'il sait que c'est David, tellement ému qu'il se met 
à pleurer. Il a pleuré, parce qu'il avait été très touché de ce qui venait de se passer.  

Et il dit à David: Tu es plus juste que moi. Et donc il est arrivé à un moment de conscience. Ça ne lui 
arrivait pas souvent quand vous lisez ces histoires. Mais à des moments comme ça, quand quelque chose 
d'important comme ça arrivait, où il aurait pu facilement être tué dans la caverne, mais que David ne l'a 
pas fait, il voit son attitude, David sort de la caverne et a le courage de lui parler, et le fait dans un esprit 
d'humilité et de douceur incroyable, c'est très émouvant.  

Tu es plus juste que moi; car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Que pouvait-il dire? Il a 
un moment de conscience. Tout est exposé à la lumière. Ça devrait être très simple  à voir. Et Dieu 
leur permet de voir, permet à Saül de voir ça.  
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Verset 18 – 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. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-
t-il poursuivre tranquillement son chemin? Et donc cette conversation continue dans toute la clarté du 
moment. Si un ennemi cherche à te tuer et que tu le traite comme ça, s'il est supposé être ton ennemi, et 
que sa vie est entre tes mains, qui fait ce genre de choses? C'est en fait ce qu'il lui dit. Qui le laisserait s'en 
aller tranquillement? 

Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour! Maintenant voici, je sais que tu 
régneras. Pourquoi a-t-il pensé ça? Son propre fils avait donné sa tunique à David, quand David avait été 
nommé chef des troupes, ou si vous voulez, de toute l'armée d'Israël. C'était énorme. C'est en dessous du 
roi. Et les gens avaient beaucoup d'admiration pour David.  

Et donc, dans ce moment de conscience, c'était quelque chose d'évident pour Saül. C'est donc ce qu'il lui 
dit, c'est là où tout ça va conduire, que même son fils le considérait comme étant supérieur à lui. Et donc, 
que va-t-il se passer plus tard? Il voit tout ça clairement, il avait ce moment de conscience ou franchement, 
même Dieu le béni de pouvoir comprendre et voir ces choses.  

Maintenant voici, je sais que tu régneras, et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. 
Extraordinaire de voir ce qu'il lui dit. Mais Dieu l'a amené à ce moment-là, où il a pu admettre et 
reconnaître ça. Mais là encore, ça n'a pas duré. La nature charnelle. La nature humaine, elle s'impose très 
rapidement et elle détruit tout ce qui venait d'être donné momentanément. Cette clarté d'esprit, cette 
conscience, ne venait pas de sa nature humaine. 

Jure-moi donc par l'Éternel… Et à ce moment-là il parle de Dieu. C'est incroyable qu'il ait pu exécuter 
quatre-vingt-cinq sacrificateurs de l'Éternel et se tourne maintenant pour parler de Dieu et de ce que Dieu 
peut faire. C'est vraiment sidérant de voir comment la pensée humaine… 

Et quand je lis quelque chose comme ça je ne peux pas m'empêcher de penser aux gens dans l'Église de 
Dieu, qui continuellement, quand ils prennent des décisions et qu'ils commencent à s'égarer, que la pensée 
s'égare, alors la capacité à voir ces choses disparait, la vérité commence à disparaître. Ils ne peuvent pas 
s'y accrocher. Parce que sans l'esprit de Dieu, vous ne pouvez pas avoir une pensée saine. 

C'est ce qui est reflété ici. Ils peuvent avoir des moments de conscience, de clarté, mais ça ne dure pas 
longtemps. Peut-être quand ils sont questionnés sur certaines choses ou peu importe ce que c'est, quelque 
chose du passé leur revient à l'esprit, quelque chose qu'ils connaissaient, et parfois Dieu les béni avec ça. 
Mais s'ils ne sont pas prêts à se repentir et à changer, alors ça disparaît, ça s'en va.  

Et donc, après ça il demande, disant, Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité 
après moi. Il voit ça en David, il voit le genre de mentalité qu'il a. Il a vu ça très souvent dans ce que 
David avait dit, cette mentalité qu'il avait envers l'Éternel. Et en fait, il reconnaît ici que David, celui qui a 
combattu Goliath, que l'Éternel est à l'œuvre avec lui. Il n'y a aucune autre manière d'expliquer comment 
ce genre de choses sont arrivées, excepté que l'Éternel l'avait béni. Donc là encore, un moment de clarté.  
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Et il lui demande, Jure-moi donc par l'Éternel, par la vérité de ta parole envers Dieu, que tu ne 
détruiras pas ma postérité après moi. Parce qu'ils avaient suffisamment vu ce qui se passait avec les 
nations autour d'eux et ils savaient exactement comment les choses finissaient. Et voilà comment ça 
marchait, les gens tuent les gens de leur propre famille pour avoir le pouvoir, sans parler de quelqu'un, si 
quelqu'un d'autre cherche le pouvoir et se débarrasse de ceux qui le gène. 

De nos jours, les gens se tuent les uns les autres s'ils pensent pouvoir s'en tirer. Mais ils ne s'en sortent pas. 
Mais c'est la nature humaine. Nous vivons dans une société un peu meilleure, un peu plus civilisée, mais 
elle est en train de s'écrouler. Incroyable. 

Et donc, il lui dit, 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. David le jura à Saül. N'est-ce pas 
incroyable? Puis Saül s'en alla dans sa maison, et David et ses gens montèrent au lieu fort. David 
avait suffisamment d'expérience pour savoir que ça n'allait pas durer. Parce qu'en bien des occasions il 
avait vu comment Saül se conduisait, il savait comment il était, il savait donc ce qui allait arriver. 

Chapitre 25. Et j'adore ça – de voir sa mentalité et son attitude… l'attitude de David envers Dieu, incarné 
par celui qui en fait était son ennemi, qui essayait de le tuer et pourtant il le reconnaît comme "c'est l'oint 
de l'Éternel. Et je ne lèverai pas la main contre lui." Ce qu'il voyait, c'est que c'était la responsabilité de 
Dieu. C'est à Dieu… Il appartient à Dieu et Dieu fera de lui ce qu'Il voudra. 

Parfois, c'est la volonté de Dieu que certaines choses arrivent et qu'elles soient permises – même quand 
elles sont mauvaises. Mais si c'est quelque chose que Dieu a permis et qu'Il a donné, alors vous attendez 
après Dieu et Dieu fera marcher les choses. C'est toujours, toujours, toujours, toujours comme ça, si notre 
pensée est droite, ça marchera toujours.  

Et donc nous avons ici une histoire incroyable, avec ce que nous avons pu voir. Mais un peu plus tard, 
quelque chose va être répété. Et je pensais ne pas m'étendre là-dessus, parce que nous passons quand-
même beaucoup de temps dans l'histoire de David, mais il y a tant de choses à apprendre, que nous allons 
continuer tant que je pense que c'est ce que nous sommes supposés faire. Me rappelant des chapitres que 
nous avons déjà traité, j'ai peut-être été un peu trop loin, mais nous allons voir un chapitre qui se 
rapproche vraiment de ce qui se passe ici.  

Et je trouve ça assez impressionnant, pensant à tout ça, voyant que Dieu a donné un autre exemple pour 
nous permettre de vraiment bien comprendre, de nous faire voir combien ce sujet est important pour Lui, 
notre façon de penser à l'oint de l'Éternel dans l'Église de Dieu. Voilà de quoi il s'agit.  

Parce que ça en revient à ce que nous pensons de Dieu, bien qu'il soit pour nous très dur de penser comme 
ça. Si nous ne saisissons pas ça à petite échelle, au niveau très simple de quelque chose de physique, parce 
que nous sommes physiques, nous vivons dans un… Nous ne pouvons pas voir ce qui est esprit. Nous ne 
pouvons pas voir Dieu. Mais Dieu nous donne de voir ce qui est vrai. Et notre manière de réagir, nous le 
pratiquons dans le milieu de l'Église, dans la vie, sur le plan physique, c'est là que nous appliquons les 
choses spirituellement. 
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Et donc, cette situation se répète un peu plus tard. Extraordinaire! Et ce qui se passe là est vraiment 
magnifique. Vraiment, vraiment extraordinaire.  

1 Samuel 25:1 – Samuel mourut. Tout Israël s'étant assemblé le pleura, et on l'enterra dans sa 
demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran.  

Il y avait à Maon, une ville de Juda, Maon, un homme fort riche, possédant des biens à Carmel; il 
avait trois mille brebis et mille chèvres. Une très grosse affaire, de très grandes possessions, comme tout 
le monde peut le voir, mais à l'époque c'était vraiment énorme. Et pour s'occuper de tout ça, demandait 
beaucoup de serviteurs, ils dépendaient de beaucoup de travailleurs, pour faire marcher quelque chose 
comme ça. Et puis il vous fallait pourvoir aux besoins de tous ces serviteurs. Et donc, c'était un homme 
très riche.  

Et on nous dit, un homme fort riche, possédant des biens à Carmel; il avait trois mille brebis et mille 
chèvres, et il se trouvait à Carmel pour la tonte de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal, et 
sa femme s'appelait Abigaïl; c'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme, qui 
descendait de Caleb, était dur et méchant dans ses actions. Donc là encore, on nous montre sa lignée.  

C'est vraiment incroyable, de tous les Israélites, d'être de la lignée de Caleb. Vous pourriez penser que 
venant de là, il traiterait les autres beaucoup mieux, mais il en était incapable, il n'avait pas ce genre de 
mentalité. Caleb, ça nous ramène jusqu'à l'époque de Josué. 

Verset 4 – David apprit au désert que Nabal tondait ses brebis. Il envoya vers lui dix jeunes gens. Et 
donc une grande réputation. David avait appris ce qui se passait. Il en avait entendu parler. Et il faut 
comprendre certaines choses qui ne sont pas toujours soulignée dans l'histoire, on nous en parle un peu 
plus tard et nous le verrons en continuant à lire. Mais à la base, on nous dit ici qu'au départ, David avait 
envoyé dix jeunes hommes, quelque chose qu'il voulait faire, comme d'apporter une protection. 

Parce que quand vous êtes riche comme ça, dans une région désertique comme celle-là, à faire ce genre de 
choses à l'échelle où ils le faisaient, il y avait toujours des risques et des dangers à cause de ceux qui 
cherchaient à s'emparer des richesses. Il y avait toujours des gens qui cherchaient non pas seulement à 
voler ce que vous aviez, mais à tuer. Et donc, David faisait à cet égard quelque chose de très noble.  

Et quand nous lisons une histoire comme ça, il est parfois difficile pour nous de réaliser tout ce qui se 
passait vraiment, parce que ça n'était pas une petite affaire, mais c'est écrit d'une manière un peu 
maladroite, quand vous voyez comment c'est traduit, l'impact de l'histoire est parfois difficile à saisir, à 
cause de la manière dont elle a été traduite.  

Mais bon, Il envoya vers lui dix jeunes gens, auxquels il dit: Montez à Carmel, et allez auprès de 
Nabal. Vous le saluerez en mon nom, et vous lui parlerez ainsi… C'est comme de dire, que ta vie soit 
longue et sois en paix, et que la paix soit avec ta maison et tout ce qui t'appartient! Et maintenant, 
j'ai appris que tu as les tondeurs. Or tes bergers ont été avec nous; nous ne leur avons fait aucun 
outrage. 
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Ce que nous trouvons ici dans l'histoire, c'est qu'on nous révèle ce qu'ils avaient déjà fait avant. C'est ce 
qui ressort maintenant dans l'histoire. C'est pour ça que ça embrouille un peu les choses. Mais nous allons 
avancer un peu, pour que vous puissiez voir ce qui se passait, et puis nous allons en venir à ça. 

Et donc, il envoie dix hommes pour aller voir Nabal et lui dire ce qui avait déjà eu lieu. Et même moi, 
dans certaine partie de l'histoire, j'ai besoin de m'ajuster un peu. Et donc il va lui raconter ce qui s'est passé 
dans le désert, qu'il avait protégé ses bergers des bandits et de ceux qui pouvaient venir voler ses biens. 
C'est ce que nous voyons maintenant dans l'histoire. Il envoie des genres d'émissaires, pour le saluer et lui 
demander son aide, une sorte de payement, en reconnaissance, en quelque sorte, pour ce qu'ils avaient fait 
pour lui. 

Vous pouvez penser, que c'est un peu à l'envers, n'est-ce pas? je veux dire, comment pouvez-vous faire 
quelque chose comme ça, sans avoir été embauché auparavant pour le faire? Et donc, il n'avait rien offert 
contre une protection pour ses gens, ou n'avait rien convenu pour tous ceux qui travaillaient pour lui dans 
la région. Il les avait simplement envoyés travailler. Et donc, de la part de Nabal, c'était plutôt négligent, et 
que quelqu'un intervienne pour offrir sa protection, comme David l'a fait, était quelque chose de sérieux. 
C'était important pour tous ceux qui se trouvaient un peu partout dans la région. Autrement, ils auraient 
rencontré des problèmes. Parce que les choses étaient comme ça à l'époque. 

Et donc, là encore, il leur dit quoi dire. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tondeurs. Or tes 
bergers ont été avec nous; nous ne leur avons fait aucun mal. Ça semble aussi indiquer qu'ils veillaient 
sur eux, rien ne pouvait leur arriver de mal. C'est ce que nous allons trouver un peu plus tard dans 
l'histoire. Et donc, les choses sont faites d'une manière un peu maladroite. 

…et rien ne leur a été enlevé. Et là encore, fait en sorte que rien ne leur arrive et qu'ils ne souffrent 
aucune perte. En d'autres termes, lui est ses hommes les avaient protégés quand ils étaient là-dehors. …
pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel. Demande-le à tes serviteurs, et ils te le diront. 

David leur avait donc dit ce qu'ils devaient dire. De demander aux jeunes hommes pour confirmer si nous 
ne t'avons pas offert ce service, pour t'aider, pour protéger tes hommes pendant qu'ils étaient dans le 
désert, protéger tes brebis et tes richesses. C'est ce que nous t'avons offert. 

Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux. C'est comme ça qu'ils faisaient les choses à cette 
époque, une manière de faire, acceptée de tous, si quelqu'un offrait quelque chose comme ça. C'était très 
différent de notre société d'aujourd'hui. Vous aviez là une nation, qui en quelque sorte venait de se former, 
et qui donc était loin d'avoir toutes les institutions nécessaires à assurer la paix dans toutes les régions du 
pays. Ils avaient toujours des Philistins venant les attaquer de différentes directions, les pillant et tuant les 
gens du coin, et il leur fallait continuellement aller se battre et envoyer leur armée pour les repousser. 
Parfois c'était des petites hordes de bandits, des petites bandes de félons qui faisaient des ravages, les 
attaquant et les pillant sporadiquement. Ils étaient donc confrontés à ça pendant les jours de Saül. 

Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous arrivons à un jour de fête. Donne 
donc, je te prie, à tes serviteurs et à ton fils David ce qui se trouvera sous ta main. Ce qu'il dit, en 
quelque sorte, "Ton serviteur". Nous avons été à ton service. 
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Et à la base, le mot "fils" peut être pris de plusieurs manières. Évidemment ça n'est pas son fils. Là encore, 
très différent de notre manière de parler de nos jours. Ça peut être une manière d'exprimer une marque de 
respect, une parenté, puisque Nabal descendait de la lignée de Caleb, de la tribu de Juda, qui était aussi la 
lignée de David, il y avait donc là une certaine parenté. C'est en fait ce qu'il exprime. 

Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles, au nom de David. 
Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David: Qui est David, et qui est le fils d'Isaï? 
C'est comme de dire, "Pour qui il se prend?" C'était à la base ce qu'il lui disait, "Pour qui David se prend-t-
il?" Il y a de nos jours beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'auprès de leurs maîtres. C'est très 
commun de voir ça. Disant en essence, "C'est ce qu'a fait David. Regarde ce qui se passe. Saül le 
recherche." Ils savaient ce qui se passait dans le pays.  

Verset 11 – Et je prendrais mon pain, mon eau, et mon bétail que j'ai tué, c'est-à-dire, qu'il a préparé, 
pour mes tondeurs, et je les donnerais à des gens qui sont je ne sais d'où? Les gens de David 
rebroussèrent chemin; ils s'en retournèrent, et redirent, à leur arrivée, toutes ces paroles à David. 
Racontant à David tout ce qui s'était passé. 

Alors David dit à ses gens: Que chacun de vous ceigne son épée! Donc là encore, il n'est pas évident 
pour nous de comprendre ce qui se passait. On se demande pourquoi David s'est mis en colère, décidé à 
aller lui régler son compte? C'est ce qu'il dit ici. Il ordonne à ses hommes "Prenez vos épées. Regardez 
comment on a été traité, après tout ce que nous avons fait, le service que nous avons offert à notre voisin." 
Là encore, cette question de voisin à voisin, comment les gens se traitaient.  

Particulièrement au Moyen Orient, ils ont là-bas des coutumes qui continuent aujourd'hui, que quand 
quelqu'un vient dans votre région, vous leur offrez un repas, vous les invitez chez vous. Refuser ça, c'est 
comme leur donner une claque sur la figure. Ils ont une manière de penser très différente de nous où nous 
vivons. Ce sont des choses qui existent toujours de nos jours. C'est une mentalité encrée en eux depuis des 
centaines d'années.  

C'est un peu de quoi nous parlons ici, la manière que les gens avaient de se traiter les uns les autres, 
particulièrement dans des régions comme ça, d'autant plus au début, parce qu'il était nécessaire entre 
voisins de veiller les uns sur les autres. Ils s'entraidaient.  

Et il s'agissait d'offrir de la nourriture, d'offrir quelque chose comme ça à petite échelle, c'est ce qu'on nous 
dit. "Est-ce que tu as dans ton bétail, quelque chose que tu peux offrir pour que nous ayons quelque chose 
comme ça pour un jour de Fête." Il était donc bon d'avoir demandé. Il faut bien comprendre ça. Ce que 
David faisait, ce qu'il demandait dans ce cas, n'était pas déplacé.  

Et comment Nabal a répondu n'apparaît pas vraiment dans toute son horreur, combien ce qu'il a dit était 
mauvais. Parce que ce que Nabal avait fait dans ce cas, son attitude envers David et sa manière de traiter 
ses hommes, a vraiment été terrible. Les gens ne se conduisait pas de cette manière dans ces régions. Et de 
les renvoyer comme ça, révélait un gros défaut dans son caractère. 
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C'est pour ça que David était aussi en colère, de voir ce genre de choses arriver, et de toute façon, dans 
bien des cas, c'est ce qui serait arrivé quand les gens faisaient des choses comme ça, qu'ils seraient allés 
leur régler leur compte.  

Alors David dit à ses gens: Que chacun de vous ceigne son épée! Et ils ceignirent chacun leur épée. 
David aussi ceignit son épée, et environ quatre cents hommes montèrent à sa suite. Ça n'est pas une 
mince affaire. Il emmène quatre cents hommes avec lui. …il en resta deux cents près des provisions. Et 
donc deux cent hommes sont restés pour garder ce qu'ils avaient.  

Pourquoi? Parce que le pays où ils vivaient été comme ça. Les gens allaient faire des raides et voler ce 
qu'ils pouvaient. Les Philistins venaient de tout côté à tout moment. C'est ce qui souligne l'importance de 
ce que David et ses hommes avaient fait à protéger les brebis là où elles étaient. Ça n'était pas une mince 
affaire. Probablement quelque chose dont Nabal avait entendu parler, quelque chose qu'il aurait dû savoir.  

Verset 14 – Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigaïl, femme de Nabal: Voici, David a envoyé 
du désert des messagers pour saluer notre maître, qui les a insultés. Et là, on découvre un peu plus de 
la réalité de l'histoire, on voit vraiment comment Nabal les a traités, leur montrant un manque total de 
respect. Le mot en Hébreu signifie, "de crier, ou hurler". Ça n'était donc pas fait calmement, c'était fait 
avec colère et agression, si vous voulez, très méchamment. Il a été très méchant. Et donc il avait crié, en 
fait, il avait "hurlé des insultes, exprimant un dédain et du mépris." Voilà ce qu'avait été son attitude, c'est 
ce qui ressors maintenant dans l'histoire.  

Et pourtant ces gens ont été très bons pour nous; ils ne nous ont fait aucun mal, et rien ne nous a 
été… Pas par David et ses hommes, mais par d'autres. C'est ce qu'il dit. "Grâce à ses hommes nous étions 
en sécurité dans les champs. Nous étions protégés. Nous n'avons rien perdu." C'est ce qu'il dit à Abigaïl. Et 
c'est ce qui avait été dit à Nabal, mais il l'a rejeté. Non seulement il les a rejetés, mais en essence il les a 
calomniés, il s'est moqué d'eux, les a ridiculisés et insultés. C'est ce qu'on nous dit.  

…et rien ne nous a été enlevé, tout le temps que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les 
champs. Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Ils savaient qu'ils avaient été protégés. Tous les 
bergers et les tendeurs, ceux qui gardaient les troupeaux, savaient ça. Et il dit même, "Ils étaient comme 
une muraille autour de nous." C'est dans ce sens que le mot est utilisé dans d'autres passages de l'Ancien 
Testament. C'est comme si Dieu mettait une muraille autour de nous – c'est le même genre d'expression. 
Ça décrit une protection. 

Et donc il dit à Abigaïl, Ils nous ont nuit et jour servi de muraille. Nous étions continuellement protégés 
et n'avons rien perdu, personne n'a eu de problème. Et ça, c'était vraiment important dans leur mentalité, 
parce qu'autrement, ils auraient eu des problèmes. Probablement des pertes de vie, sans parler des pertes 
d'animaux, avec ce qui pouvait être volé. Parce que c'était comme ça dans le pays, dans les campagnes et 
les endroits désertiques.  

Donc là encore, Ils nous ont nuit et jour servi de muraille, tout le temps que nous avons été avec eux, 
faisant paître les troupeaux. 
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Verset 17 – Sache maintenant et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute sa 
maison est résolue, parce qu'il est si méchant et que personne n'ose lui parler de cela. C'est comme si 
personne ne pouvait raisonner avec le gars. Et avec ce qu'il a fait maintenant à David, on va sûrement…  

Et quand vous lisez une histoire comme ça, il est parfois difficile pour nous de comprendre que dans la 
société et le monde dans lequel ils vivaient à l'époque, ce qu'avait fait Nabal était vraiment terrible, 
écœurant. À tel point que ses serviteurs savaient exactement ce qui allait arriver, après avoir fait ça aux dix 
hommes envoyés par David, les renvoyant les mains vides. Ils savaient bien ce que Nabal aurait dû faire. 
Mais Nabal n'était pas prêts à fait ce qui est bien, suivant les questions de respect et de gratitude inhérentes 
à la société de l'époque. 

Et donc, les serviteurs savaient très bien qu'à cause de ce que Nabal avait fait, qu'ils allaient probablement 
perdre la vie, parce que David allait très certainement réagir à l'insulte de Nabal. Et donc, ils lui dirent, 
"Car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolue." 

Et donc, verset 18 – Abigaïl prit aussitôt deux cents pains, deux outres de vin, cinq pièces de bétail 
apprêtées… Et c'est tout ce que David demandait, pour un jour, un jour de fête, pour faire quelque chose 
d'un peu spécial, "Après tout ce que nous avons fait, qui avait beaucoup plus de valeur que ça." Et alors, 
Abigaïl réalise ce qui se passe et que sont cinq brebis, comparé aux milliers qu'il avait! Il est 
incroyablement riche. C'est une goutte d'eau dans l'océan.  

Et avec ce que les serviteurs lui avait dit, Abigaïl reconnaît que la situation est sérieuse. Et donc, Abigaïl 
prit aussitôt deux cents pains, deux outres de vin, cinq pièces de bétail apprêtées… Et donc, pour 
faire ça, ils avaient beaucoup de serviteurs, c'est ce qui lui a permis de faire ça très rapidement. Parce 
qu'ils avaient besoin que tout ça soit disponible pour les besoins de tous leurs serviteurs et tous les gens 
qu'ils avaient. …cinq mesures de grain rôti, cent paquets de raisins secs, et deux cents gâteaux de 
figues sèches. Elle les mit sur des ânes, et elle dit à ses serviteurs: Passez devant moi, je vais vous 
suivre. Mais elle ne dit rien à Nabal, son mari. 

Montée sur un âne, elle descendit la colline par un chemin couvert; et voici, David et ses gens 
descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit: C'est bien en vain que j'ai 
gardé tout ce que cet homme a dans le désert, et que rien n'a été perdu de tout ce qu'il possède; il 
m'a rendu le mal pour le bien. 

C'est comme ça qu'il voyait les choses. C'est comme ça que les serviteurs avaient pu reconnaître que ce 
que Nabal avait fait était terrible. C'est comme ça qu'ils voyaient la situation. Il n'est pas évident pour nous 
de comprendre ça, dans le genre de société où nous vivons aujourd'hui. 

Verset 22 – Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la 
lumière du matin qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal! Et donc les serviteurs savaient ce 
qui allait arriver, et évidemment, c'est exactement ce que David avait décidé de faire. Si à la lumière du 
matin ils ne sont pas tous morts, tous ses serviteurs… Ça n'est vraiment pas une mince affaire. Et pour 
David, d'en arriver à ce niveau de colère, sachant le genre de caractère qu'il avait et le genre de cœur qu'il 
avait envers Dieu!  
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Lorsque Abigaïl aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de 
David, et se prosterna contre terre. Là encore, David avait reconnu cette attitude, parce que ça avait été 
l'attitude de David devant Saül. Et donc, quand il l'a vu faire ça, ça lui a inspiré du respect. Il avait devant 
lui quelqu'un qui était plein d'humilité et qui montrait du respect. Et pour faire quelque chose comme ça, 
nécessite une humilité profonde. 

C'est une bonne leçon pour nous tous. Qu'elles que soient le genre de circonstances et de situations que 
nous rencontrons dans la vie, et franchement, plus elles sont difficiles, plus nous devrions appliquer cette 
question d'humilité dans notre façon d'approcher les choses. Il est question d'être tourné vers Dieu, parce 
que c'est Lui qui résout ces choses, nous devons garder un esprit humble et nous appuyer sur Dieu pour 
qu'Il remporte nos batailles, faisant les choses dans l'humilité. Espérant que cet aspect ressortira pour vous 
beaucoup plus clairement dans la suite de l'histoire. 

Puis, se jetant à ses pieds, elle dit: A moi la faute, mon seigneur! Incroyable, de voir son attitude 
d'esprit. C'est vraiment quelque chose qui est aller tout droit au cœur de David, parce que ce qu'elle disait 
était pour lui très émouvant. Il pouvait facilement s'identifier à ça. Il a tout de suite reconnu l'attitude 
d'esprit qu'elle avait, c'est pour ça qu'il avait eu tant de respect pour elle.  

Permets à ta servante de parler à tes oreilles, et écoute les paroles de ta servante. Que mon seigneur 
ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, à ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Car il est comme son 
nom; Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que 
mon seigneur a envoyés. Donc là encore, elle parle d'une manière qui va sans aucun doute lui montrer ce 
qu'elle veut dire.  

Maintenant, mon seigneur – alors là, notez bien ce qu'elle dit – aussi vrai que l'Éternel est vivant et 
que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et te venger et qui a 
retenu ta main… Wow! Ça a vraiment frappé David, d'entendre ça.  

Il faut que vous réalisiez, parce que ça devient évident en lisant l'histoire, qu'elle n'a pas fait ça d'elle-
même. Dieu était en train de l'aider, de dire ce qu'il lui fallait dire. 

Ça me fait penser aux écritures qui parlent exactement de ça, "Quand vous rencontrez certaines situations 
dans la vie, ne vous souciez pas de ce que vous allez devoir dire et comment vous allez le dire. Dieu Tout-
Puissant vous donnera les paroles que vous devrez dire." Et c'est ce qu'il fait. Quand vous êtes dans 
certaines situations, si vous êtes tournés vers Dieu, si vous pensez à Dieu et que vous vous efforcez de 
faire les choses correctement, alors Dieu vous donnera les bonnes paroles à exprimer et vous n'aurez pas à 
calculer les choses à votre manière.  

Et donc, c'est une question d'humilité, là encore, il s'agit de se tourner vers Dieu et d'exercer ce genre de 
foi, basé sur ce que nous croyons, sur ce que vous croyez, le fait que Dieu va vous aider. 

Vous n'avez pas à prévoir ce qu'il faudra dire et comment le dire, parce que si vous ne faites pas attention 
quand vous faites ça, vous allez dire des choses où c'est généralement le soi qui s'impose. Et ça n'est pas 
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bon du tout. Parce qu'alors, vous exprimez votre propre jugement et votre manière de percevoir une erreur 
ou quelque chose d'autre. Mais si ça vient de Dieu, ce sera fait dans un esprit juste et une mentalité 
correcte.  

Donc là encore, elle dit quelque chose de très profond, parce qu'il n'était pas encore passé à l'action. Et ils 
en étaient là, ils leur restaient encore du temps et ils se tournent vers Dieu, l'Éternel. Aussi vrai que 
l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et 
te venger, et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, que ceux qui veulent du mal à mon seigneur 
soient comme Nabal! En d'autres termes, aussi fou que lui.  

Et s'ils font ça… Et pensez-vous qu'elle ne connaissait pas déjà la situation avec Saül? Ne pensez-vous pas 
que le pays tout entier était au courant de ce qui se passait avec Saül et que Saül voulait le tuer? Il était 
constamment à envoyer l'armée. En général, tout le monde dans le pays connaissait Saül et savait qu'il 
rechercherait David, ces histoires devaient circuler partout, autant que celle où Saül était sûr que David 
voulait le tuer. C'était vraiment comme ça. Les gens parlent et les nouvelles circulent et les gens savent ce 
qui se passe. Ces choses n'étaient pas faites en cachette. 

Et donc elle lui parle de "se venger." Et ça, a vraiment frappé David, parce qu'il n'y avait pas vraiment 
pensé et ne s'était pas encore arrêté. Il n'y avait pas réfléchi. Parfois, on se laisse entraîner dans les choses 
sans vraiment y réfléchir, ne réalisant pas ce que nous faisons. Et pourtant, un peu plus tard, souvent on 
découvre que Dieu intervient pour nous aider. Peut-être qu'on a un moment pour s'arrêter et considérer 
quelque chose. Il est question de savoir si nous allons être d'un état d'esprit prêt à écouter ce que nous 
savons très bien devoir se faire, comme Dieu a dit de le faire, ou si nous allons le faire à notre manière.  

Parce qu'en général, particulièrement dans l'Église, nous savons ça. Et une des choses importantes, c'est 
qu'on ne se venge pas. Vous n'allez pas prendre les choses en main, parce que vous vous sentez obligés de 
redresser quelque chose, comme une injustice, une telle injustice. Vous voulez redresser la situation, peu 
importe ce que ça implique et comment vous allez vous y prendre avec quelqu'un. Ce sont des choses que 
nous devons vraiment surveiller dans nos vies.  

Et donc, elle lui dit ces choses sur un plan très physique, sachant pourquoi il vient, sachant ce qui va se 
passer et elle essaye d'intercéder pour elle-même et pour ses serviteurs. Elle sait très bien ce que Nabal a 
fait. Elle sait pourquoi David est en colère – et dans tous les cas, c'est justifié, mais pas au point de prendre 
une vie ou de se venger.  

Et donc, elle a pris la situation personnellement. Et Dieu œuvrait avec David sur un plan spirituel, lui 
donnant de saisir et comprendre ce que Dieu avait donné à Abigaïl de lui donner. C'est comme ça qu'il a 
pris ça, c'est comme ça qu'il l'a reçu et il a réagi en conséquence.  

Le caractère de David, c'est qu'il était toujours prêt à écouter les autres, considérant toujours qu'il était 
possible que Dieu puisse les guider. Il pensait comme ça, parce que pour lui, Dieu faisait toujours partie du 
tableau. En gros, pour lui, Dieu faisait toujours partie du tableau.  
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Est-ce qu'il a fait des bêtises, suivi les penchants de sa nature humaine? Absolument. Mais alors, il 
confrontait toujours ces choses pour les faire de la bonne manière. Et parfois, c'est difficile pour nous à 
comprendre quand nous lisons des histoires décrivant des choses physiques comme ça à cette échelle, 
comme dans la vie de David, sans avoir à juger de manière inappropriée du point de vue de l'Église. On 
est loin de tout comprendre à cause de ça, parce qu'on ne voit pas la différence dans la manière par 
laquelle Dieu œuvrait avec David et comment Il œuvre avec nous. 

Et de nos jours, Dieu œuvre avec nous en tant qu'Église, un petit groupe du restant de l'Église. Avant ça, 
c'était dans le monde entier pendant les jours d'Herbert Armstrong, avec des dizaines de milliers de gens 
baptisés dans l'Église. Mais Dieu œuvrait au travers de la structure d'une Église, avec une connaissance 
incroyable de toutes les vérités qui lui avait été données. Quelque chose que David n'avait pas. Ça n'avait 
même pas encore été écrit. Ça n'avait même pas été révélé. Les choses qui concernent Christ, les paroles 
de Josué n'avaient pas été pris en compte.  

Parce que la plupart de ce qui a été révélé plus tard, des choses dont Christ même avait parlé, et même 
d'autres ont parlé dans les écritures, sont des choses que Dieu avait données à David d'écrire dans les 
Psaumes. Extraordinaire! Dieu œuvrait avec David d'une manière très particulière. Il faut comprendre qu'il 
avait fallu que David apprenne certaines choses, qu'elles lui soient enseignées personnellement par Dieu 
Tout-Puissant, par la puissance de Son esprit, en les lui communiquant dans la pensée, au travers des 
expériences qu'il faisait.  

Il n'avait pas le genre de structure que nous avons et qui nous permet de comprendre, que si vous 
convoitez une femme, vous avez déjà commit l'adultère. Il apprenait les choses sur le tas. Il apprenait les 
choses qui étaient spirituelles. Mais il n'avait pas les choses que Christ avait décrite, que si vous haïssez 
quelqu'un, vous avez déjà commis un meurtre, et ainsi de suite.  

Et donc, à cet égard, la vie de David était unique, et il faut que nous fassions la différence avec l'époque 
où nous vivons. On ne peut pas juger de la même manière. J'ai vu tant de gens de l'Église dans le passé, 
dans le ministère, mal juger les situations de l'époque où les gens vivaient. Parce qu'ils n'avaient pas ce 
que nous avons. Nous sommes jugés sur la base de ce que nous avons. Ils étaient jugés sur la base de ce 
qu'ils avaient à leur époque. 

C'est comme avec Abraham. Il ne savait pas grand-chose. Ce qu'il savait, il l'avait reçu de son arrière, 
arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière, arrière-grand-père, Noé. Et pour 
nous, c'est dur à comprendre, que tout ce qu'il savait venait de Noé. Et puis, on lui a dit d'aller dans un 
autre pays. Et puis Noé est mort. Dieu œuvrait avec lui personnellement. Il n'y avait pas grand-chose à 
l'époque, dans le sens des connaissances et des vérités. Tant de choses n'étaient pas encore arrivées. Et 
donc, Dieu le jugeait sur la base de ce qu'il avait reçu de savoir à son époque. 

C'est comme quand on lui avait dit, quand il a pensé en lui, qu'il lui fallait offrir son fils, il ne savait pas et 
ne comprenait pas les choses que nous pouvons voir clairement. Et certains dans l'Église de Dieu 
pouvaient regarder ça en disant, "Comment a-t-il pu en arriver à penser que vous pouviez sacrifier votre 
fils", sans réaliser que Dieu agissait comme ça pour enseigner quelque chose de très important, ce que 
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signifiait d'offrir en sacrifice votre propre fils. Donnant de réaliser le genre de penser qui irait jusqu'à faire 
ça. Que Dieu Tout-Puissant était prêt à aller jusqu'à offrir Son propre Fils pour nous, pour nous tous. 

Ainsi, quelque chose qu'il a vécu et qui a été écrit il y a très longtemps. Et sans y faire attention, nous 
pouvons juger et voir un défaut chez Abraham, alors que nous n'en avons aucune idée! J'espère que vous 
comprenez ce que je dis.  

Il y a donc eu dans le passé beaucoup de choses qui ont été mal jugées, parce que les gens avaient 
tendance à juger les choses du temps passés, par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui. Et donc, il 
est souvent difficile de comprendre la société où vivait David et ce qu'il faisait. C'est aussi pour ça que 
nous étudions cette histoire. Parfois les choses comme ça, apparaissent un peu plus tard dans l'histoire, à 
cause de la manière dont elle est écrite et il vous faut regarder l'histoire dans son ensemble pour la 
comprendre. 

Et donc, ce qu'elle disait montre qu'elle avait un esprit incroyable. Et là encore, lui-même avait un état 
d'esprit toujours prêt à écouter les autres, considérant Dieu faisant partie du tableau, si vous voulez, il avait 
reconnu la sagesse des paroles d'Abigaïl, le fait qu'il ne devait pas agir de manière insensée et exercer 
vengeance contre Nabal, que David ne devrait pas agir comme ça.  

Et je voudrais vous lire Romains 12. Là encore, les choses que nous apprenons sur un plan spirituel. C'est 
quelque chose qui allait arriver sur un plan physique, mais là encore, ce sont des leçons sur le fait de 
chercher à se venger, quand nous permettons à nos émotions, notre propre jugement de s'interposer dans 
une situation que nous prenons personnellement, sans avoir pris le temps de mesurer les choses dans leur 
propre perspective.  

C'est là qu'il a réalisé qu'il avait oublié de faire ça, que le Dieu Éternel n'était pas dans ce qu'il pensait à ce 
moment-là. Il est alors en mesure de s'examiner, grâce à ce que Dieu lui a dit par Abigaïl. C'est exactement 
ce qui se passait là. 

Romains 12:18. C'est pour ça que dans l'Église on nous dit, S'il est possible, autant que cela dépend de 
vous, soyez en paix avec tous le monde. C'est ce que Dieu nous donne de comprendre. Et donc, c'est 
même dans l'Église, et d'autant plus dans l'Église, nous sommes jugés sur notre manière de penser et 
comment nous appliquons des choses comme ça, dans notre attitude envers les autres, qu'ils fassent partie 
de l'Église ou non. Mais particulièrement dans l'Église, à cause de Dieu Tout-Puissant, du fait d'être le 
peuple de Dieu, sanctifiés par Dieu, un peuple saint, sanctifié, mis à part dans un but et pour un usage 
saint par Dieu Tout-Puissant. Et puis avec les gens du monde, comprenant qu'ils ne peuvent pas 
comprendre ni voir certaines choses, mais vous vous efforcez de vivre en paix avec eux. Ça devrait être 
notre motivation. 

Bien-aimés, ne vous vengez pas vous-mêmes. Et donc, ça comprend beaucoup de choses. Nous avons eu 
des sermons à ce sujet, dans le contexte de faire très attention à votre manière de penser, votre manière de 
juger les choses, à toujours essayer d'arranger les choses. Parce que parfois, le soi pend beaucoup trop 
d'importance! Et ça ne devrait pas être comme ça. Quand le soi est offensé. Quand le soi réagit à peu 
importe ce que c'est, sans le gérer correctement comme Dieu a dit de le faire sur le plan spirituel. 
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…mais laissez agir la colère. La colère, la haine, laissez-les faire; ne vous y laissez pas aller. Parce que ce 
sont le genre de choses qui régissent la pensée humaine. Et donc nous devons combattre ces choses.  

Car il est écrit: A Moi la vengeance, à Moi la rétribution, dit le Seigneur. Et donc là, nous avons une 
citation de l'Ancien Testament, en essence, "La vengeance M'appartient; Je rétribuerai." Dieu va S'en 
occuper.  

Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger; s'il a soif, donne-lui à boire. Et ça n'est pas quelque 
chose qui se fait uniquement sur le plan physique. Il s'agit d'un mode de vie que nous vivons 
spirituellement les uns envers les autres.  

…car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Et donc vous ne le 
faites pas dans ce but, mais si vous faites ce qui est juste, c'est le fait que vous êtes jugés devant Dieu, 
vous placez votre jugement devant Dieu, vous efforçant de ne pas agir mal. Et si quelqu'un d'autre ne fait 
pas les mêmes choix, alors ils vont en souffrir.  

Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Quelle différence extraordinaire 
dans cette manière de penser. Ne laisse pas le mal te vaincre. C'est-à-dire, la vengeance vient de nos 
mauvaises pensées égoïstes, "la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie." Et là 
encore, des concepts, des vérités qui sont parfois difficiles à apprendre sur la manière de vivre la vie avec 
les autres. 

Encore une autre, Hébreux 10:26. Ça s'applique directement aux gens de Dieu. Des choses qui sont 
arrivés dans l'Église et qui continuent d'arriver. Car, si nous péchons volontairement après avoir reçu la 
connaissance de la vérité… Quelle horreur, qu'après avoir été appelé – parce que c'est arrivé énormément 
dans l'Église de Dieu. Et donc, après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous nous tournons 
volontairement contre elle, nous la rejetons, quelle horreur. Et pourtant, c'est arrivé tellement souvent.  

C'est vraiment quelque chose qui me coupe le souffle, de voir que… Particulièrement pendant cette 
période de l'Église restante, avec toutes les vérités que Dieu nous a données, toutes les choses qui ont été 
révélés.  

De comprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a éternellement existé. C'est incroyable, rien que de savoir 
ça, de comprendre la vérité là-dessus. Et que les gens puissent rejeter ça et retourner à quelque chose 
d'autre, c'est vraiment sidérant. Comment est-il possible qu'après avoir vu tout ça… Ça me rappelle la Fête 
de 2005 et toute la vérité sur Yahweh Elohim révélée à ce moment-là, le fait que Christ n'était pas Yahweh, 
et qu'il y avait tant d'écritures là-dessus. Et chacun des sermons à cette Fête confirmait ce point.  

Pour que quelqu'un ait reçu cette vérité et l'avoir gardé en eux pendant plusieurs années, et puis se fâcher à 
cause de quelque chose, s'offenser et de se détourner de ça, le rejeter, pour retourner à la croyance qu'il y a 
deux êtres dans la Famille Divine qui ont éternellement existés, alors que Dieu avait clarifié cette vérité? 
De voir que les gens peuvent retourner à de fausses croyances, vous coupe le souffle, et ils justifient ça.  
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Et donc, c'est vraiment de ça que nous parlons, "Si quelqu'un pèche volontairement après avoir reçu la 
connaissance de la vérité", quelle que soit cette vérité et quel que soit le moment où elle est donnée, et que 
quelqu'un la rejette et s'en détourne à un certain moment, quelle horreur, c'est vraiment quelque chose de 
pervers et écœurant. 

Et ça nous dit, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Il arrive un moment où les gens peuvent aller 
aussi loin que ça. C'est une des choses que je suis content de ne pas connaître, je suis content de ne pas en 
connaître la réponse, mais je sais que ça existe, je sais que dans notre passé, il y a des gens qui sont allés 
beaucoup trop loin volontairement. Et ça n'est pas une mince affaire.  

Dieu est très miséricordieux et Il a beaucoup de patience, si quelqu'un n'a pas commis le péché 
impardonnable (c'est parfois parce que les gens sont endormis), mais il arrive que les gens aillent tellement 
loin dans ce qu'ils font, qu'ils ne sont plus disposés à se repentir, peu importe ce qui arrive. Dieu connaît 
ces gens, Il sait très bien si la pensée est allée trop loin, si elle s'est corrompue au point où elle ne pourra 
plus jamais se repentir et changer.  

C'est vraiment terrible de penser que quelque chose comme ça puisse arriver, mais ça arrive. C'est arrivé. 
Quelque chose dont les gens devraient avoir peur, de se tourner contre quelque chose que Dieu a donné, 
quand Il le donne. Ça devrait vraiment nous motiver d'avoir un désir plus profond d'être plus proche de 
Dieu, de réaliser combien nous sommes faibles en tant qu'êtres humains, et combien nous avons 
constamment besoin de Dieu. 

C'est pour cette raison que nous devrions prier comme nous le faisons, continuellement cherchant Dieu, 
nous écriant pour que Son saint esprit vive et demeure en nous. Parce que c'est la force de notre vie, c'est 
la vérité et la force de s'accrocher à la vérité. Parce que sans l'esprit de Dieu, nous ne pouvons même pas 
nous tenir à la vérité. Mais avec l'esprit de Dieu, nous pouvons nous y tenir et avec elle, nous pouvons 
continuer à avancer. 

Et donc on nous dit, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les 
rebelles. Bien que ceux qui suivent ce chemin ne voient pas ça dans toute sa réalité, jusqu'au moment où 
ils en arriveront là. Mais un jour, ça va leur arriver.  

Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde, sur la déposition de deux ou de trois 
témoins. Parlant de la façon de faire les choses à l'époque de l'Ancien Testament.  

De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de 
Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça parle de notre Pâque. Ça veut dire qu'on refuse de se repentir. Et si 
quelqu'un refuse de se repentir, Dieu le décrit comme ça, c'est comme de fouler aux pieds ce sacrifice, 
d'avoir un dédain total pour le sacrifice de Josué.  

…qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par 
lequel il a été sanctifié. Vous savez, bof, je m'en fous. …et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Car 
nous connaissons Celui qui a dit: A Moi la vengeance. Donc là encore, quelque chose qu'il faut 
vraiment comprendre et savoir, qu'il nous faut faire très attention, quand on en vient aux efforts que nous 
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faisons pour arranger les choses. Parce que ça peut être par vengeance. J'ai raison, tu as tort, ils ont torts, 
voilà comment arranger ça. Faites très attention à ça.  

À Moi la vengeance, à Moi la rétribution, dit l'Éternel. Nous appartenons à Dieu. Dieu a le pouvoir de 
prendre soin de tout le monde dans Son Église! Il nous faut faire très attention à notre manière d'agir avec 
tout le monde dans l'Église de Dieu. Et si ces choses sont très réelles pour nous, alors le cœur de David et 
la mentalité de David sera aussi profondément gravée en nous. 

Parce que cet esprit vient de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui permet un tel cœur, 
une telle pensée, une telle mentalité, d'être modelée et façonnée, alors que nous nous y soumettons. Quand 
c'est fait correctement, c'est magnifique, quand nous avons un esprit humble et que nous reconnaissons 
que l'intervention du soi est un danger. 

Parce qu'en tant qu'êtres humains nous avons toujours tendance à intervenir. C'est pour ça que la 
repentance est vraiment quelque chose de magnifique. Nous pouvons nous en repentir quand nous 
pouvons le voir, quand nous arrivons à le voir, quand d'une certaine manière Dieu nous le montre, comme 
Il l'a fait avec Abigaïl pour David, alors David l'a vu. Il a fini par le voir et il en a été reconnaissant. C'est 
magnifique de voir comment il a réagi.  

Et Dieu nous montre ça à certains moments. Mais si nous l'ignorons et que nous insistons à juger quelque 
chose à notre manière, à exécuter – ce qui est encore plus fort – exécuter un jugement, parce qu'alors nous 
prenons les choses en main, si nous n'y faisons pas attention, ce qui en fait appartient à Dieu Tout-
Puissant. Parce que les choses doivent se faire à la manière de Dieu.  

À Moi la rétribution, dit l'Éternel, et encore: Le Seigneur jugera Son peuple. Nous n'avons pas à nous 
soucier de ça. Et parfois, il arrive que nous ayons notre part à faire avec ça, mais alors, il nous faut faire 
très attention. 

Il arrive que ce soit une question d'aller voir notre frère seul à seul. Et si vous ne le faites pas, alors vous 
avez péché devant Dieu Tout-Puissant et leur vie est entre vos mains. 

C'est quelque chose qui se faisait très rarement dans l'Église de Dieu! À l'époque de l'Église Universelle, 
rarement, rarement, rarement, rarement, rarement, rarement! Et si les gens avaient appliqué ça, des choses 
vraiment meilleures seraient sorties de leurs vies! 

Parce qu'en général, les gens ne réagissaient pas à ce genre de message, à des sermons comme ça, parce 
qu'au contraire, ils avaient peur d'aller voir quelqu'un pour dire quelque chose… "Ils ne vont plus être mes 
amis après ça, ils vont me détester…" "C'est trop dur à faire. Comment faire quelque chose comme ça?" 
Mais si vous avez un bon esprit, vous allez dire oui, bien sûr, c'est dur à faire, et ça rend nerveux. Mais 
Dieu nous donne la responsabilité de le faire. Et donc, si nous le faisons dans un esprit d'humilité… 

Quand dans le passé j'ai vu les gens appliquer ça, ils le faisaient dans une attitude de suffisance et ils se 
sentaient importants d'avoir l'occasion de corriger quelqu'un. Et donc, l'autre personne ne reçoit pas ça très 
bien, parce qu'on est venu les voir et leur parler dans un mauvais esprit, sans comprendre de quelle 
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manière on devrait aller parler à un frère seul à seul, et donc, le frère n'entendait pas. En fin de compte, ça 
faisait plus de dégâts que de bien. J'espère que nous voyons et que nous comprenons ce que je dis.  

C'est donc ce qu'a été mon histoire des choses que j'ai apprises dans l'Église Universelle, que les gens n'ont 
jamais pu faire ça. Parce qu'ils avaient une attitude d'esprit qui disait, "Ça n'est pas ma responsabilité. Je 
ne sais pas si… Euh, bon, je ne suis pas à l'aise…" Sans même penser si c'était un péché ou non. Parce que 
si c'est un péché, alors vous savez que vous feriez mieux d'aller parler à votre frère seul à seul. Mais, 
"C'est le bouleau d'un ministère." En fait, l'intervention d'un ministre est encore loin sur le chemin. 

Parce que quand ça arrive dans les mains du ministère et que le ministère doit intervenir, parce que 
personne n'a rien fait, et que les choses ont continué comme ça pendant longtemps, que parfois c'est arrivé 
au point où ça n'est plus contrôlable dans la vie de quelqu'un, les gens ne peuvent plus le gérer, alors qu'ils 
auraient pu le faire si, par amour, un frère était allé les voir seul à seul. C'est pour ça que Dieu a dit de le 
faire de cette manière. Mais si on n'applique pas ça et que ça prend des proportions terribles, ça arrive au 
point où le ministère doit intervenir, il est très, très rare que les gens aient pu réagir correctement à ce 
genre de situation, parce qu'ils sont alors déjà perdus. 

C'est vraiment une situation terrible! Vous parlez de commettre un meurtre, rien que de ne pas avoir 
appliqué quelque chose comme ça, c'est parce que Dieu n'était pas au premier plan dans nos pensées et 
qu'on n'a pas pu garder ce que David avait dans son cœur. Pour lui, il s'agissait toujours de l'Éternel. Il 
s'agissait de ce que Dieu faisait. Particulièrement, si nous voyons ça dans l'Église de Dieu. 

Le Seigneur jugera Son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu 
vivant. C'est vrai. 

Nous retournons maintenant à notre histoire. Revenons à 1 Samuel 25:26 – Maintenant, mon seigneur, 
aussi vrai que l'Éternel est vivant et que toi, tu es vivant, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre 
le sang et de te venger… En d'autres termes, tu n'as pas… David sait très bien qu'il n'en était pas encore 
arrivé là. Abigaïl est là à lui dire des choses qui vont droit au but. 

David savait très bien que ça venait de Dieu. Il n'a pas reçu ça comme venant simplement d'Abigaïl. Il 
savait que ses paroles étaient vraies et il savait que ce qui est vrai vient de Dieu. C'est vraiment 
magnifique, quand vous voyez quelque chose comme ça.  

…qui t'a empêché de répandre le sang (de tuer les gens) et de te venger, et qui a retenu ta main. Que 
tes ennemis, et ceux qui veulent du mal à mon seigneur soient comme Nabal, aussi fou que lui. S'ils 
ont tort, c'est qu'ils sont insensés, ils vont souffrir. C'est à la base ce qu'elle disait. 

Accepte ce présent que ta servante apporte à mon seigneur, et qu'il soit distribué aux gens qui 
marchent à la suite de mon seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante. Et si votre pensée 
est droite avec Dieu, comment ne pas bien répondre à ça? Et David a vraiment bien répondu à ça.  

Car l'Éternel… Et elle continue à mentionner l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'Éternel était à l'œuvre avec 
elle pour dire ce qu'elle disait. Car l'Éternel fera à mon seigneur une maison stable… Voilà comment 
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vous pouvez savoir que ça vient de l'Éternel, à cause de ce qu'elle dit. …car mon seigneur soutient les 
guerres de l'Éternel. Elle connaissait l'histoire de Goliath. Elle savait que ça n'était pas David qui avait 
remporté la victoire. Elle savait que David le savait, parce que Dieu lui avait donné de le voir, de savoir 
ça. Et c'est ce qu'elle a dit. Ainsi que d'autres batailles, d'autres guerres. Elle savait que Dieu lui avait 
révélé ça.  

Car mon seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. 
"Tu es comme ça." 

S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en veuille à ta vie, la vie de mon seigneur sera liée dans 
le faisceau des vivants auprès de l'Éternel. Et vous ne pouvez pas dire quelque chose comme ça, mais 
Dieu peut lui donner de le dire. …auprès de l'Éternel ton Dieu, et il lancera du creux de la fronde la 
vie de tes ennemis. Quelle analogie. C'est comme la fronde dont il s'est servi contre le géant, c'est comme 
ça que Dieu va S'occuper de ses ennemis, "tes ennemis". Lorsque l'Éternel aura fait à mon seigneur 
tout le bien qu'Il t'a annoncé, et qu'Il t'aura établi chef sur Israël…  

Combien de gens pensez-vous savaient ou comprenaient ça? Dieu lui avait donné de le savoir! Et ce 
qu'elle a dit l'a vraiment touché, parce qu'il savait exactement d'où ça venait.  

…et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon seigneur n'aura ni remords ni souffrance de cœur. En 
d'autres termes, en continuant à vouloir régler le sort de Nabal et de ses serviteurs. Tu ne veux pas être 
comme ça, en essence, c'est ce que Dieu lui dit, Tu ne veux pas être coupable d'avoir fait quelque chose 
comme ça. Parce que tu vas être le chef, le dirigeant d'Israël, et quand en regardant en arrière, cet 
événement reste comme une grosse tache, en quelque sorte. 

Et donc, continuant, pour avoir répandu le sang inutilement, parce que tu t'es toujours efforcé de faire 
les choses selon la justice, Dieu faisant pour toi toujours partie du tableau. 

…et pour s'être vengé lui-même. Et tu ne veux pas être coupable de ça, tu ne veux pas ça sur ta 
conscience, que ça reste comme un péché dans ta mémoire.  

Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon seigneur, souviens-toi de ta servante. Qu'est-ce qu'elle lui 
dit? Quand tu seras devenu roi, souviens-toi de ta servante. Quand l'Éternel aura accompli les choses qu'Il 
t'a dites. Comment peut-elle savoir ce que l'Éternel lui a dit? 

Verset 32 – David dit à Abigaïl: Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyée aujourd'hui à 
ma rencontre! Béni soit ton bon sens, et bénie sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le 
sang, et qui as retenu ma main! Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, 
est vivant! si tu ne t'étais hâtée de venir au-devant de moi… Il reconnaît que ça vient de Dieu. …il ne 
serait resté qui que ce soit à Nabal, d'ici à la lumière du matin. 

Et David prit de la main d'Abigaïl ce qu'elle lui avait apporté, et lui dit: Monte en paix dans ta 
maison; vois, j'ai écouté ta voix, et je t'ai favorablement accueillie. Extraordinaire! 
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Abigaïl arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi; il 
avait le cœur joyeux, et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou 
grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, c'est-à-dire 
qu'il était redevenu sobre, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup 
mortel, et devint comme une pierre. C'est comme d'être paralysé; comme une attaque cardiaque qui l'a 
laissé paralyser. Environ dix jours après, l'Éternel frappa Nabal, et il mourut. La vengeance appartient 
à Dieu. 

Dieu S'occupera des choses injustes en Son temps, à Sa manière, et c'est ici l'un de ces exemples 
physiques à une échelle importante. Mais dans nos vies, il faut que nous surveillions notre manière d'agir 
avec les autres, comprenant que nous avons une relation avec Dieu Tout-Puissant, et que quand on en 
arrive à ces choses, il appartient à Dieu de S'en occuper et pas nous. La vengeance ne devrait jamais faire 
partie de nos jugements et de ce que nous pensons des autres, jamais, jamais, jamais, envers qui que ce 
soit. Ça devrait vraiment être comme ça. 

Verset 39 – David apprit que Nabal était mort, et il dit: Béni soit l'Éternel, qui a défendu (qui est de 
juger, de venger, d'exécuter un jugement), ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal, et qui a 
empêché Son serviteur de faire le mal! L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. 

David envoya proposer à Abigaïl de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez 
Abigaïl à Carmel, et lui parlèrent ainsi: David nous a envoyés vers toi, afin de te prendre pour sa 
femme. Quelle histoire incroyable. 

Vous savez, quand Dieu fait quelque chose, quand Il donne quelque chose, c'est toujours une merveille. 
Dieu modèle et façonne les choses dans Sa création, Il œuvre avec Son peuple et les bénis d'une manière 
extraordinaire, et c'est magnifique. Et nous apprenons ces choses, si nous avons ce genre de penser et le 
désir d'apprendre les choses de la part de Dieu, de voir Dieu, de nous rapprocher de Dieu, d'être un avec 
Lui. 

Il y a tant de choses avec lesquelles Dieu continue Son œuvre, nous montrant la magnificence de Son 
dessein, de Son plan, de Sa manière de faire les choses, la beauté de toutes les choses de la vie que Dieu a 
faites pour nous, c'est vraiment magnifique. 

Elle se leva, se prosterna le visage contre terre, et dit: Voici, ta servante sera une esclave pour laver 
les pieds des serviteurs de mon seigneur. Une humilité incroyable. Quelque chose qu'on devrait 
rechercher, un genre de cœur et de mentalité comme ça. Parce que David était aussi comme ça. Il avait un 
cœur très humble. "Qui suis-je pour que tu cherches à me tuer? Une puce? Qui suis-je pour tu sois si en 
colère?" 

Verset 42 – Et aussitôt Abigaïl partit, montée sur un âne, et accompagnée de cinq jeunes filles; elle 
suivit les messagers de David, et elle devint sa femme. David avait aussi pris Achinoam de Jizreel, et 
toutes les deux furent ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Mical, femme de David, à Palthi de 
Gallim, fils de Laïsch. 
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Donc là encore, Saül avait donc changé d'avis à un certain moment. Ils étaient supposés se marier. Ils 
l'avaient été. Saül l'avait donné à quelqu'un d'autre. Ses manigances ne faisaient que continuer encore et 
encore. Mais bref, vous voyez ces histoires continuer à ressortir comme ça un peu plus tard.  

Mais nous allons nous arrêter là aujourd'hui et continuer la semaine prochaine. 

Mais là encore, incroyable de penser à ce genre de mentalité, pensant à la manière par laquelle Dieu œuvre 
avec nous, pour que nous puissions penser avec un cœur comme celui de David, pour toujours avoir le 
Dieu Éternel et Tout-Puissant au premier plan de nos pensées, de nos choix et de nos décisions, 
particulièrement dans des moments où, en tant qu'êtres humains il nous arrive de nous emporter dans la 
nature humaine. Il faut être très prudent de ne pas nous laisser aller à ça, et de toujours garder Dieu à 
l'esprit, faisant les choses à Sa manière, selon Sa volonté.  
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