


Les voies de Dieu sont moins 
attrayantes et semblent inefficaces 

lorsque nous sommes  
en colère, seul, ou effrayé. 



Nous nous sentons poussés 
à faire quelque chose… 

 



Nous nous sentons poussés 
à faire quelque chose… 
n’importe quelle chose. 



David a commit  
quatre grandes fautes. 



Alors Saül se mit en colère 
contre Jonathan et lui cria :  
Fils de chienne, fils de rebelle !  

1 Samuel 20:30 (BDS) 



Crois-tu que je ne sais pas que 
tu as pris parti pour le fils 
d'Isaï, à ta honte et à celle de 
ta mère ? 

1 Samuel 20:30 (BDS) 



Aussi longtemps que le fils d'Isaï 
sera en vie, tu ne pourras pas 
t'imposer ni établir ta royauté. 
C'est pourquoi, fais-le chercher et 
ordonne qu'on me l'amène sans 
retard, car il mérite la mort. 

1 Samuel 20:31 (BDS) 



Abandonné 
En colère 

Effrayé 



Abandonné 
En colère 

Effrayé 

Il panique. 



David se rendit à Nob, auprès 
du prêtre Ahimélek. 

1 Samuel 21:1 (BDS) 



Celui-ci accourut tout tremblant 
au-devant de lui et lui demanda : 
Comment se fait-il que tu sois 
seul ? Pourquoi n'y a-t-il 
personne avec toi ? 
 

1 Samuel 21:1 (BDS) 



David répond à Ahimélek  
et lui ment… 



David répond à Ahimélek  
et lui ment car il a peur. 



Le roi m'a chargé d'une mission, 
lui répondit David, et il m'a dit : « 
Que personne ne sache rien de 
l'affaire pour laquelle je t'envoie 
et de l'ordre que je t'ai donné. »  

 

1 Samuel 21:3 (BDS) 



C'est pourquoi j'ai donné rendez-
vous à mes hommes à un certain 
endroit. 

1 Samuel 21:3 (BDS) 



Maintenant, qu'as-tu à manger 
sous la main ? Peux-tu me donner 
cinq pains ou quelque chose 
d'autre ? 

1 Samuel 21:4 (BDS) 



Le prêtre lui répondit : Je n'ai pas 
de pain ordinaire sous la main, 
mais seulement des pains 
consacrés. 

1 Samuel 21:5 (BDS) 



Alors le prêtre lui remit des pains 
consacrés… 

1 Samuel 21:7 (BDS) 



Où est passé le David qui dit: 
« Je me confie en toi » 



David demanda ensuite à Ahimélek : 
N'aurais-tu pas une lance ou une épée 
sous la main ? La mission du roi était si 
urgente que je n'ai pas même eu le 
temps d'emporter mon épée ou 
d'autres armes. 

1 Samuel 21:9 (BDS) 



Le prêtre répondit : Il y a l'épée de 
Goliath, le Philistin que tu as vaincu 
dans la vallée du Chêne. La voilà, 
enveloppée dans un drap derrière 
l'éphod. 

1 Samuel 21:10 (BDS) 



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'Eternel des armées, du 
Dieu de l'armée d'Israël, que tu as 
insultée. 

1 Samuel 17:45 (BDS) 



Aujourd'hui l'Eternel 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.  

1 Samuel 17:46 (BDS) 



Et toute cette multitude saura que ce 
n'est ni par l'épée ni par la lance que 
l'Eternel sauve. Car la victoire 
appartient à l'Eternel. Et il vous livre 
entre nos mains. 

1 Samuel 17:47 (BDS) 



Peur 
 

Colère 
 

Solitude 



NE PRENDS PAS L’ÉPÉE! 



Le prêtre répondit : Il y a l'épée de 
Goliath, le Philistin que tu as vaincu 
dans la vallée du Chêne. La voilà, 
enveloppée dans un drap derrière 
l'éphod. Si tu veux, tu peux la 
prendre, car c'est la seule arme que 
nous ayons ici… 

1 Samuel 21:10 (BDS) 



Oui, donne-la moi, dit David, elle est 
sans pareille. 

1 Samuel 21:10 (BDS) 



Une mauvaise arme 
 

Une mauvaise réponse 
 

Un résultat désastreux 



N’est-ce pas aussi notre histoire? 



Ma situation est différente. 



Si Dieu était vraiment avec moi, 
cela ne m’arriverait pas. 



Il est facile de faire confiance à 
Dieu lorsque l’on n’a rien à Lui 

confier ou aucun besoin. 



Puis David partit ce même jour pour 
s'enfuir loin de Saül. Il se rendit chez 
Akich, le roi de Gath.  

1 Samuel 21:11 (BDS) 



Celui-ci (Ahimélek) a consulté 
l'Eternel pour lui (David) et lui a 
fourni des vivres. Il lui a aussi remis 
l'épée de Goliath le Philistin. 

1 Samuel 22:10 (BDS) 



Alors le roi envoya chercher le prêtre 
Ahimélek, fils d'Ahitoub, ainsi que 
tous les prêtres, membres de son 
groupe familial qui étaient à Nob. 
Tous vinrent se présenter devant le 
roi. 

1 Samuel 22:11 (BDS) 



Ecoute bien, fils d'Ahitoub ! lui dit 
Saül quand celui-ci fut devant lui. Oui, 
mon seigneur, j'écoute, lui répondit-
il.  

1 Samuel 22:12 (BDS) 



Pourquoi avez-vous comploté contre 
moi, toi et le fils d'Isaï ? lui dit Saül. 
Tu lui as donné du pain et une épée, 
et tu as consulté Dieu pour lui, pour 
qu'il se révolte contre moi et me 
tende des pièges, comme c'est le cas 
aujourd'hui.  

1 Samuel 22:13 (BDS) 



Ahimélek répondit au roi en disant : Y 
a-t-il parmi tous tes fonctionnaires 
quelqu'un d'aussi fidèle que David ? 
De plus, c'est le gendre du roi. Et 
n'est-il pas le chef de ta garde 
personnelle ? N'est-il pas hautement 
honoré à la cour royale ?  

1 Samuel 22:14 (BDS) 



Et si j'ai consulté Dieu pour lui, était-ce la 
première fois ? Je n'ai jamais eu l'idée de 
comploter contre toi. Que le roi ne mette 
pas sur mon compte ni sur celui d'aucun 
membre de mon groupe familial une telle 
chose, car ton serviteur ignorait 
absolument tout de cette affaire. 

1 Samuel 22:15 (BDS) 



Le roi dit : Ahimélek, tu mourras, toi 
et tout ton groupe familial, c'est 
décidé. 

1 Samuel 22:16 (BDS) 



Puis il ordonna à ses gardes qui se 
tenaient près de lui : Allez, mettez à 
mort ces prêtres de l'Eternel, parce 
qu'eux aussi ont soutenu David. 

1 Samuel 22:17 (BDS) 



Saül fit aussi massacrer par l'épée 
tous les autres habitants de Nob, la 
ville des prêtres ; tous y passèrent : 
hommes, femmes, enfants, 
nourrissons, boeufs, ânes, brebis. 

1 Samuel 22:19 (BDS) 



C'est donc moi qui suis la cause de la 
mort de toutes les personnes de ton 
groupe familial.  

1 Samuel 22:22 (BDS) 



Qu’est-ce que ta solitude, ta 
colère, ou ta peur te poussent à 

considérer que tu n’aurais jamais 
considéré avant ? 



Qui est-ce que ta solitude, ta 
colère ou ta peur te pousse à 

considérer que tu sais que tu ne 
devrais pas considérer ? 



Qui, à tes cotés, est mis en 
danger par tes considérations ? 



Qui, à tes cotés, est mis en 
danger par tes considérations ? 



Ne prenons pas l’épée! 



L'Eternel est un refuge pour 
l'opprimé… 

Psaumes 9:10(LSG) 



L'Eternel est un refuge pour 
l'opprimé, un refuge (tour forte) au 
temps de la détresse. 

Psaumes 9:10(LSG) 



Ceux qui connaissent ton nom se 
confient en toi. Car tu n'abandonnes 
pas ceux qui te cherchent, ô Eternel ! 

Psaumes 9:11(LSG) 



Venez à moi… 

Matthieu 11:28 (LSG) 



Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés,  

Matthieu 11:28 (LSG) 



Venez à moi, vous tous qui êtes 
fatigués et chargés, et je vous 
donnerai du repos. 

Matthieu 11:28 (LSG) 




