
MIEUX CONNAÎTRE DIEU POUR BÂTIR EN SOI L’ESPRIT 
D’HOMME D’ÉTAT 

 

Je crois que tout le monde connaît la rencontre que David a eue avec Goliath. David était 
un adolescent. Goliath était un guerrier puissant et chevronné de 2,9 m de hauteur. Tout 
le monde sait que David a abattu sans crainte ce géant avec un caillou à l'aide d'une 
fronde, peut-être le plus grossier de tous les instruments. Cependant, je suis convaincu 
qu'il y a bien plus dans l'histoire. Lorsque David a demandé à combattre le géant, il a fait 
référence à plusieurs reprises au « Dieu vivant ». Il vaut la peine de considérer ce que 
David entendait par son expression « le Dieu vivant ». Et je suis convaincu que c'est cette 
perspective qui est la clé de son succès miraculeux, que nous pouvons nous approprier 
pour notre propre vie et service. 

L'expression « le Dieu vivant » est une expression puissante. L'ajout du mot «vivant» 
implique, actif et impliqué. De là, nous reconnaissons que David considérait Dieu comme 
étant intimement impliqué dans la vie de ses enfants – impliqué dans chaque aspect de 
notre vie. Nous pouvons interpréter que David considérait Dieu comme écoutant et 
répondant, et avec compassion et puissance en réponse à ses besoins. Dieu a démontré 
que la compréhension et la confiance de David n’étaient pas déplacées. Il n'y a aucun 
moyen d'expliquer en termes humains ce que David a accompli lors de cette rencontre 
avec Goliath. 

Nous en apprenons davantage sur « le Dieu vivant » et son interaction avec l'homme 
déchu en regardant la vie de David se dérouler. David est une exception pour nous parce 
que lorsqu'il était roi, il a laissé tomber sa vision de Dieu lorsqu'il a péché avec Bethsabée. 
Et il a payé cher cet écart. Il a été sévèrement discipliné par son Seigneur pour sa 
désobéissance, lui rappelant à nouveau que notre Seigneur est «le Dieu vivant». 

Même la réponse de David à Dieu, alors qu’il était confronté à son péché, par 
l’intermédiaire du prophète de Dieu, nous démontre sa vision de notre Seigneur comme 
étant le «Dieu vivant» : 

O Dieu! aie pitié de moi dans ta bonté; Selon ta grande miséricorde, efface mes 
transgressions ; Lave-moi complètement de mon iniquité, Et purifie-moi de mon 
péché… Voici, je suis né dans l'iniquité, Et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais 
tu veux que la vérité soit au fond du cœur: Fais donc pénétrer la sagesse au dedans 
de moi ! Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur ; Lave-moi, et je serai plus blanc que 
la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, Et les os que tu as brisés se réjouiront. 
Détourne ton regard de mes péchés, Efface toutes mes iniquités. O Dieu! crée en moi 
un cœur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta 
face, Ne me retire pas ton Esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit 
de bonne volonté me soutienne! (Psaume 51:3-4,7-14). 

Lorsque David a supplié Dieu par ces paroles «Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me 
retire pas ton Esprit saint.», il a reconnu qu'il ne pouvait pas prendre la présence de Dieu 
en sa faveur pour acquise. Il comprit la nécessité du pardon de Dieu et le fait qu’il ne 
pouvait automatiquement s’attendre à cela comme faisant partie de Sa nature de ‘’Dieu 



vivant’’ – et certainement pas comme le résultat de sa piété envers le Seigneur. Lorsque 
David a supplié « Dieu, crée en moi un cœur pur », le mot qu'il a choisi pour «créer» ne 
signifie d’améliorer quelque chose de souillé ou d'imparfait, mais plutôt de « créer à partir 
de rien», reconnaissant que Dieu devrait produire quelque chose pour lequel il n'y avait 
pas de matière première ou de point de départ dans la vie de David. Il n'y a rien que 
David puisse fournir à partir duquel Dieu pourrait créer un cœur pur. Cela devrait être une 
œuvre de Dieu seul. 

Notre Seigneur a donné un aperçu plus approfondi du cœur du « Dieu vivant » alors qu'il 
parlait à David de ce que serait sa relation avec le fils de David, Salomon : 

Je serai pour lui un Père, et il sera pour moi un Fils ; s’il fait le mal, je me servirai 
d’hommes pour le corriger par des coups et des châtiments, mais je ne lui retirerai 
jamais ma faveur (2 Samuel 7:14-15). 

Ce n'est pas seulement rassurant mais c'est une motivation pour rester fidèle à notre 
Père aimant. 

Peut-être que le Psaume 23 est l'un des cantiques les plus affectueux que David ait écrits 
à Dieu, écrit des années après le péché de David avec Bethsabée. Dans ce texte, David 
déclare «Il restaure mon âme» (23 : 3). Encore une fois, nous voyons le point de vue du 
« Dieu vivant ». 

Écoutez le cœur de David, s’exprimer des années après avoir péché avec Bethsabée : 

La terre et ses richesses appartiennent à l’Eternel. L’univers est à lui avec ceux qui 
l’habitent. C’est lui qui a fondé la terre sur les mers, qui l’a établie fermement au-
dessus des cours d’eau…. Qui est ce Roi glorieux ? C’est l’Eternel, le Fort et le 
Vaillant, oui, l’Eternel, vaillant dans les combats. Relevez vos frontons, ô portes, 
haussez-vous, vous, portes éternelles, pour que le Roi glorieux y fasse son entrée ! 
Qui est ce Roi glorieux ? Le Seigneur des armées célestes, c’est lui le Roi glorieux. 
(Psaumes 24:1-2,8-10) 

Ici, nous voyons David manifester une amitié intime, une amitié qui refléterait que Dieu 
est « le Dieu vivant ». Écoutez les paroles de David plus tard dans sa vie : 

Lorsque la conduite de quelqu’un lui plaît, l’Eternel lui donne d’affermir sa marche 
dans la vie. Il peut trébucher, mais il ne s’écroule pas : l’Eternel le tient par la main. 
Depuis ma jeunesse jusqu’à mon âge avancé, jamais je n’ai vu celui qui est juste être 
abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Tout au long des jours, il a 
compassion et il prête aux autres. Ses enfants sont bénis. (Psaumes 37:23-26) 

Ce sont les paroles d'un homme qui a expérimenté son Seigneur comme « le Dieu vivant» 
tout au long de sa vie. Nous apprenons beaucoup de la vie de David sur celui qui est «le 
Dieu vivant». Ce Dieu est intimement impliqué dans nos vies. Il répond à notre 
obéissance à lui, et il nous discipline quand nous lui désobéissons. En tant que « Dieu 
vivant », il ne nous laisse pas deviner ce qu'il veut que nous fassions. Il le dit très 
clairement lorsque nous l'invoquons. En réponse, il promet de nous tenir la main. Que 
peut souhaiter de plus un homme d'État ? 



David est considéré comme un bon roi, par Dieu et par les hommes. Il est le représentant 
des êtres humains de nature imparfaite désireux de faire du bien à ceux qu'il a été appelé 
à servir. Je propose à votre considération que sa vision de notre Créateur comme «le 
Dieu vivant» a joué un rôle clé dans sa vie et son service. Mon défi est que vous appreniez 
à connaître Dieu comme David l'a fait et que vous l'ayez comme partenaire «vivant» et 
actif tout au long de votre vie, vous guidant et vous tenant la main. 


