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David, Le Guerrier

• But de l’étude
• Relever les grands défis lancer contre le 

peuple de Dieu 
• Apprendre à confesser juste et à s’en tenir à ce 

que l’on croit à partir des écritures
• Faire croître notre Foi au niveau où la Foi ne 

reconnaît aucun obstacle, quelque soit le 
temps et les circonstances
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David, le Guerrier

• Lecture de la Bible
• I Samuel 17 : 42-47,
• Deut 11: 18-29, 
• Deut 28: 1-
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Lecture

• 1Samuel 17:42  Le Philistin regarda, et lorsqu'il 
aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui 
qu'un enfant, blond et d'une belle figure. 43  
Le Philistin dit à David: Suis-je un chien, pour 
que tu viennes à moi avec des bâtons? Et, 
après l'avoir maudit par ses dieux,

• C’est la confession du philistin

09/01/2016 4www.reconciliationtabernacle.org



09/01/2016

3

Lecture suite

• 44  il ajouta: Viens vers moi, et je donnerai ta 
chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des 
champs. 45  David dit au Philistin: Tu marches 
contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; 
et moi, je marche contre toi au nom de 
l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée 
d'Israël, que tu as insultée.

• C’est la confession de David
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• 46  Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes 
mains, je t'abattrai et je te couperai la tête; 
aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp 
des Philistins aux oiseaux du ciel et aux 
animaux de la terre. Et toute la terre saura 
qu'Israël a un Dieu.

• 47  Et toute cette multitude saura que ce n'est 
ni par l'épée ni par la lance que l'Éternel 
sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et 
il vous livre entre nos mains.
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Lieu de la Bataille
• La bataille commençait au matin, au Lever du Soleil
• La plus grande bataille jamais livrée pour Israël? Non, 

ils en ont eu de plus grande que ça au avant.
• C’était dans une zone neutre
• Chaque armée était d’un côté, les philistins du côté 

de Goliath et Israël du Côté de Jéhovah
• Israël était là avec les brochures du prophète 

(Moise), avec des citations, des ordinateurs, etc. 
Mais là on avait besoin de la Présence de Dieu, de 
quelqu’un qui peut appeler Jésus sur la scène. Une 
foi en un Dieu vivant et présent.
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Peur, Oubli,Confession

• 3 Faits ont caractérisé cette bataille
• La Peur : Les enfants d’Israél ont eu peur de la taille, 

de l’armure,  des intimidations de Goliath.
• L’oubli : Les enfants d’Israél ont oublié Dieu, ce qu’Il 

avait déjà fait pour eux et ce qu’eux-même étaient. 
(Amnésie)

• Confession : Les enfants d’Israél ont commencé à 
confesser la grandeur de l’ennemi, au lieu de 
confesser Dieu et Sa Parole.
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La Peur
• Une Grande technique du combat, l’intimidation. La

guerre est d’abord psychologique. L’ennemi
cherchera à semer la peur en vous ou parmi vous.

• L’ennemi vous montrera sa grande armure, ses
performances, il vous dit ce qu’il va vous faire ou ce
qui va vous arriver et il vous propose déjà des
solutions d’abandonner ou de fuir parce que vous ne
saurez pas résister à son assaut.

• Une fois vous acceptez les propos du diable, vous
n’avez plus confiance en ce que vous avez, en ce que
vous êtes et en votre allié dans le combat.
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Ils ont eu peur

• Plus  vous avez peur de Satan ou de 
quelqu'un, plus il devient grand. (Exemple du 
crapaud prétentieux) 

• Devant la terreur, vous n’avez plus confiance 
en vos armes ni en ce que vous êtes

• La Peur vous conduit au découragement et à 
abandonner

• Ce qui compte, ce n’est pas le poids du chien 
dans la bataille, mais le poids de la bataille 
dans le chien.
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L’oubli

• La Peur les a fait oubli leur allié de tous les 
temps (Israël ne combattait pas seul, Dieu 
avait toujours été leur allié)

• Ils ont oublié ce que Dieu était pour eux
• Ils ont oublié les promesses de Dieu en cas de 

bataille
• Ils ont oublié leur identité, qui ils étaient et ce 

que Dieu dit qu’ils étaient.
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Ils ont oublié

• Ils ont oublié ce que Dieu a fait des égyptiens à la 
Mer Rouge sous Moise, 

• Ils ont oublié les exploits de Dieu sous Josué où ils 
ont traversé le Jourdain et ils ont vaincu Jéricho, la 
ville fortifiée

• Ils ont oublié que ce que Dieu a fait hier, il peur 
encore le faire aujourd’hui.

• Ils ont oublié que ce Dieu là ne change pas et ne 
connaît pas d’ombre de variation.
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Leur Confession
• Une fois qu’ils ont eu peur et qu’ils n’avaient 

plus confiance en eux même, l’étape suivant 
est qu’ils ont commencer à confesser la 
grandeur de l’ennemi.

• Ils ont commencer à glorifier l’ennemi en ces 
termes : Il est guerrier depuis sa naissance.

• Ils ont confesser la confession de l’ennemi, ils 
ont vanté les muscles et l’armure de Goliath 
au lieu de vanter les exploits de Dieu et de 
son peuple.
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Les 3 Secrets de David
• Le Courage : David ne s’était pas laisser effrayer 

par les intimidations de l’ennemi. Il est resté 
courageux et confiant en Dieu et en lui-même.

• La Gratitude : Il n’a pas oublié ce que Dieu avait 
déjà fait pour Israël et dans sa propre vie.

• La confession : Il a confesser ce qu’il envisager 
infliger à l’ennemi pour avoir défier le Dieu 
d’Israël. Sa confession était base sur une 
attitude mentale correcte vis-à-vis des 
promesses de Dieu.
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Le courage
• Au lieu de la Peur, David avait le 

courage
• Attitude mentale : Ne pas supporter 

quelqu’un injurier Dieu
• Ce que Dieu cherche, ce sont des 

courageux (citations)
• David a rehausser le morale des 

troupes d’Israël en leur redonnant 
confiance en Dieu.

• Josué 1:6
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La gratitude

• Au lieu de l’oubli, David était reconnaissant
• David s’est souvenu du Dieu qui avait ‘Nul ne tiendra 

devant Toi’
• Il s’est souvenu des exploits de Dieu avec Israël, Il 

était reconnaissant pour cela.
• Il s’est souvenu de ce que Dieu avait fait dans sa 

propre vie : 1) Victoire sur le Lion 2) Victoire sur 
l’Ours 3) Une occasion offerte d’ajouter un troisième 
témoignage qui est la tête de Goliath.
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Soyez reconnaissants

• Rendez grâce à Dieu en tout temps et toute 
circonstance; ayez une liste de reconnaissance des 
bienfaits de Dieu.

• Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel 
bleu, au lieu de baisser la tête, comptez les bienfaits 
de Dieu et tu verras combien le Nombre en est 
grand.

• Sur base de ce que Dieu a déjà fait pour vous, élevez-
vous par la foi et proclamez votre victoire pour des 
choses plus grandes encore.
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Confession de David
• Au lieu de confesser l’ennemi (confession négative), 

David avait confesser la Parole, une confession 
positive)

• Confession = homo logos = dire la même chose sans la 
modifier quelque le temps, la circonstance ou 
l’environnement.

• Votre confession est prise en charge par une force 
surnaturelle pour la réaliser : Confession – Force Invisible –
Accomplissement.

• David n’a pas suivi les suggestions de Goliath, ni 
l’armure proposé par Saoul, Il avait confiance en son 
arme.

• Je marche à toi au Nom de l’Éternel = identification.
• Je couperai Ta tête,… Une confession de victoire.
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Problèmes et opportunités

• Pour Saul et Israël, Goliath était un problème.
• Pour David, c’était une opportunité, une 

occasion pour expérimenter la puissance et le 
miracle de Dieu.

• La formation par les épreuves, les obstacles 
nous font grandir, pour être un médecin, 
ingénieur, avocat digne de confiance, vous 
passer par des examens pendant une 
vingtaine d’années
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La foi du prophète

• FOI PARFAITE, LA - E25.08.1963 
• 188 Le grand Médecin qui est ici, a dit: 

«Ces signes suivront ceux qui auront cru. S'ils 
imposent les mains aux malades, ils seront 
guéris. Et, si vous dites à cette montagne: 
'Ôte-toi de là', et si vous ne doutez point en 
votre coeur, mais croyez...»
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La foi du prophète

• S'Il peut créer des écureuils, qui ne peuvent 
croire en aucun cas ni n’en ont la faculté... 
c'est ma propre foi qui sort et fait cela, ma foi 
dans ce qu'Il m'a poussé à demander. Il m'a 
incité à le demander, et j'ai accepté Son défi. 
En obéissance à Sa Parole, je l'ai demandé et il 
est apparu! Dieu dans le ciel sait que c'est 
vrai.
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La foi du prophète

• Peut-il aussi guérir les malades? S'Il peut 
m'élever en amenant ma foi ici en haut, même 
pour les gens, même si eux ne peuvent 
grimper jusqu'à ce cadre-là, s'ils n'y arrivent 
pas, Il peut utiliser ma foi. Il peut m'élever 
jusqu'à cette place et j'y monte pour vous. Je 
crois pour vous. Je parle pour vous.
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La foi du prophète

• FOI PARFAITE, 
• 189 Je suis votre frère, et, en tant que 

votre frère, je me tiens là comme intercesseur 
et j'essaie de mon mieux de vous porter 
devant Dieu. Et je suis debout maintenant, 
juste devant le Trône blanc, prenant ce... 
pointant mon doigt vers ce sacrifice sanglant 
et déclarant par Son Nom que c'est fait. 
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La foi du prophète

• Cela doit arriver, cela doit arriver. Vous savez 
que c'est arrivé. je sais que c'est arrivé et vous 
aussi le savez, et c'est ainsi. C'est vrai. Amen!
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Harmonie entre L’Epoux et l’Epouse

• SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.5  PAGE.164 
• {172-2}  †   Remarquez l’harmonie qui règne 

entre le Père et le Fils. Jésus ne faisait jamais rien 
qui ne Lui ait d’abord été montré par le Père. Jean 
5.19. Cette harmonie doit maintenant exister 
entre l’Époux et Son épouse. Il lui montre Sa 
Parole de vie. Elle la reçoit. Elle n’en doute jamais. 
C’est pourquoi rien ne peut lui nuire, pas même 
la mort. En effet, si la semence est mise en terre, 
l’eau la ramènera à la vie. En voici le secret.
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Harmonie entre L’Epoux et l’Epouse

• La Parole est dans l’épouse (comme elle était 
en Marie). L’épouse a la pensée de Christ, car 
elle sait ce qu’Il veut qu’on fasse de Sa Parole. 
Elle exécute en Son nom ce que la Parole 
ordonne, car elle a l’ “ainsi dit le Seigneur”. 
Alors, la Parole est vivifiée par l’Esprit, et elle 
s’accomplit. Comme une semence qui a été 
plantée et arrosée, elle arrive à son plein 
épanouissement, accomplissant son but.
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Harmonie entre L’Epoux et l’Epouse

• SEPT.ÂGES_  CHAPITRE.5  PAGE.164 
• {172-3}  †   Ceux qui sont de l’épouse ne font 

que Sa volonté. Personne ne peut leur faire 
faire autre chose. Ils ont l’ “ainsi dit le 
Seigneur”, ou alors ils restent tranquilles. Ils 
savent qu’il faut que ce soit Dieu en eux qui 
fasse les oeuvres, qui accomplisse Sa propre 
Parole. 
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Harmonie entre L’Epoux et l’Epouse

• Comme Il n’a pas terminé Son oeuvre entière 
lors de Son ministère terrestre, Il agit 
maintenant dans l’épouse et à travers elle. Elle 
le sait, car à l’époque, il n’était pas encore 
temps pour Lui de faire certaines choses qu’Il 
doit faire maintenant. Mais maintenant, Il va 
accomplir à travers l’épouse l’oeuvre qu’Il 
avait réservée pour ce moment précis.
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Homme, un être triple

• Corps : Vue, ouïe, gout, toucher, odorat
• Esprit : Imagination, conscience, mémoire, 

raison,  sentiment
• Ame : Foi  ou doute
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Cinq sens du corps

• Vue : sens le plus puissant; a toujours tendance à 
tout contrôler

• Ouïe : deuxième position en importance
• Corps = temple du Saint-Esprit, l’entretenir
• Corps = antenne d’émission, transmet un 

message, avoir apparence qui convient à la 
sainteté

• Corps = récepteur de message, influences, etc.
• Corps = identification
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Cinq sens de l’esprit
• Imagination = image = foi mentale, accepter l’image ou 

voir au-delà de l’image naturelle (ingénieur architecte 
qui voit une vallée)

• Conscience (bon ou mauvais, permis ou pas permis)
• Mémoire ou souvenir : enregistre tout
• Raison (vrai ou faux, analyse avantages et 

inconvénients, pourquoi, comment,  conditions, …)
• Sentiment ou Affection, passion, miséricorde, etc. ; 

penchant, point faiblesse, irrésistible, tu peux dire non 
à tout mais quand ce que tu aimes arrive, tu as un 
point faible, tu ne résiste pas, c’est ce qui frappe à la 
porte
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L’âme

Esprit = conscient (60¨% de contrôle)
Ame = nature de l’esprit, =esprit subconscient, 

ou simplement le subconscient
Ame = ne s’ouvre que de l’intérieur
Ame a un seul sens = Libre arbitre : pouvoir de 

choisir; une décision personnelle prise sans 
contrainte.
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Foi ou doute

• Ame :  Foi = révélation, foi mentale devient 
une révélation, confiance

Doute : incertitude, manque de 
confiance, inquiétude  

Deutéronome 29:29 : Les choses cachées sont à 
l`Éternel, notre Dieu; les choses révélées sont 
à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin 
que nous mettions en pratique toutes les 
paroles de cette loi.
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Ame, trésor de l’homme

Ame= garde bon trésor ou mauvais trésor
SI âme remplit, l’abondance de ce qu’elle 

contient s’exprime.
Ame : Puissance illimitée (40% intervention du 

surnaturel)
• Ame : la mort ne change rien à votre ame
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La peur vient de :

• Ce que l’on voit
• Ce que l’on a déjà vu : mémoire
• Ce que l’on entend
• Ce que l ’on a déjà entendu : mémoire
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Le doute = manque de confiance

• Comparaison de ce que l’on a par rapport à 
l ’obstacle

• Comparaison des expériences antérieures par 
rapport à l ’obstacle présent

• Complexe d’infériorité, incapacité
• Peur d’échouer
• Conflit entre ce qu’on est et ce qu’on veut devenir
• Conflit entre ce qu’on a et ce qu’on veut avoir
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Demandez sans douter
• Jaques 1:2 Mes frères, regardez comme un sujet de joie

complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez
être exposés, 3 sachant que l'épreuve de votre foi produit
la patience. 4 Mais il faut que la patience accomplisse
parfaitement son oeuvre, afin que vous soyez parfaits et
accomplis, sans faillir en rien. 5 Si quelqu'un d'entre vous
manque de sagesse, qu'il l'a demande à Dieu, qui donne à
tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. 6
Mais qu'il la demande avec foi, sans douter; car celui qui
doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et
poussé de côté et d'autre. 7 Qu'un tel homme ne
s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur:
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• La vue, un ennemi de la foi
• 1Samuel 17:24  A la vue de cet homme, tous 

ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent 
saisis d'une grande crainte.

• Se souvenir des bienfaits de Dieu augmente la 
foi

• 1Samuel 17:36  C'est ainsi que ton serviteur a 
terrassé le lion et l'ours, et il en sera du 
Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un 
d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant.
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• Promesse divine
• Deutéronome 11:25  Nul ne tiendra contre vous. 

L'Éternel, votre Dieu, répandra, comme il vous l'a 
dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays 
où vous marcherez.

• 28:1  Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, 
en observant et en mettant en pratique tous ses 
commandements que je te prescris aujourd'hui, 
l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur 
toutes les nations de la terre.
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Questions ou commentaires?
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