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COURS 20 

L’ESPRIT DE DAVID 
S’opposer à quelqu’un signifie que l’on va mettre en route, à l’encontre de 

cette personne, des choses opposées aux désirs, au caractère de cette personne. 
On va faire, dire le contraire, de ce qu’elle fait et dit. 

Nous avons vu les symptômes qui caractérisaient Saül. Ces symptômes 
furent ce qui amena cet homme à s’opposer à David. L’esprit de David correspond 
donc à l’opposé de chacun des points qui caractérisent l’esprit de Saül. 

Les points qui caractérisaient David sont importants à comprendre. Lorsque 
nous développons l’humilité, par exemple, il est bien de comprendre quelle forme 
d’humilité il avait.  

De même que nous sommes appelés à avoir une forme de foi spéciale : La foi 
d’Abraham, nous ne sommes pas appelés à être humbles seulement, mais à avoir 
l’humilité de David. 

1) Humilité :  
Tout au long de sa vie, David se souviendra d’où il a été tiré et donnera la 

gloire à Dieu. Lorsqu’il vainc Goliath comme lorsqu’il est amené dans la maison de 
Saül, il regarde tout comme une grâce merveilleuse dont il se sent indigne : 

“David répondit à Saül : Qui suis-je, et qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce 
que la famille de mon père en Israël, pour que je devienne le gendre du roi ?” 
(1 Samuel 18:18) 

Beaucoup de gens ont le succès qui leur monte à la tête lorsqu’ils voient les 
choses marcher dans leur vie, se mettent à regarder les autres de haut, et adoptent 
une attitude du genre : “Je le méritais bien, après tout”. 

Alors qu’il devient roi et règne sur Juda et Israël, David s’exprime toujours 
avec humilité, à travers ses chants, et proclame l’avantage de l’humilité sur l’orgueil : 

“L'Eternel est élevé : Il voit les humbles, et il reconnaît de loin les 
orgueilleux” (Psaume 138:6) 

Lorsqu’il pèche, et est repris sévèrement, devant la vérité il pleure et se jette à 
terre (2 Samuel 12:13). Devant la révélation de son péché Saül, lui, continuait à 
chercher des excuses et à accuser les autres (1 Samuel 15:9). 

C’EST UNE CHOSE QUE D’ETRE HUMBLE LORSQUE L’ON N’A RIEN, 
C’EN EST UNE AUTRE DE LE RESTER LORSQUE DIEU NOUS FAIT 
PROSPERER. 

Mes amis, l’orgueil nous a fait faire à tous beaucoup d’erreurs, car l’orgueil 
aveugle. Si nous ne voulons pas être disqualifiés par rapport au Réveil qui vient, 
acceptons de servir Dieu dans l’humilité, c’est-à-dire d’adopter un état d’esprit de 
serviteur. Les gens qui veulent devenir serviteurs de Dieu n’ont pas toujours compris 
qu’être serviteur de Dieu, c’est être SERVITEUR. La nature du serviteur ne consiste 
pas à vouloir briller, mais à servir, donc à s’abaisser. 
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Or, celui qui s’abaisse est élevé là où celui qui s’élève est abaissé (Luc 18:14). 
2) Le respect des autres :   
David a bâti sa renommée sur des principes contraires à ceux sur lesquels 

Saül a bâti la sienne. DAVID A SU SE FAIRE AIMER NATURELLEMENT DES 
GENS : 

“ L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima 
comme son âme” (1 Samuel 18:1) 

“David…plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül” (1 
Samuel 18:5) 

Celui qui respecte les autres trouve grâce auprès d’eux. 
Dieu nous respecte au point qu’Il nous laisse nous perdre si nous ne voulons 

pas aller volontairement à Lui. Son Esprit en nous ne peut que nous pousser à agir 
de même. 

Un pasteur, par exemple, ne doit pas essayer de garder les gens à tout prix, 
mais doit vouloir pour eux, qu’ils se trouvent là où ils estiment eux-même s’épanouir 
le plus, même si ce n’est pas avec lui ou dans son Eglise. 

Les gens ne sont pas notre propriété. 
Trop de gens utilisent les dons de l’Esprit, comme la prophétie, pour imposer 

aux autres leur propre forme de pensée. Ceci n’est pas le don de prophétie, c’est de 
la manipulation et c’est très dangereux, et contraire à l’Esprit biblique, d’entrer dans 
ces choses. Nous ne sommes pas supposés exercer un esprit de contrôle sur les 
gens, que ce soit même notre propre femme ou nos propres enfants, car “Là où est 
l’Esprit du Seigneur est la liberté”  (2 Corinthiens  3:17). 

3) Sagesse :  
Lorsque l’on parle “d’esprit de David”, on parle d’une expression de l’Esprit de 

Dieu, l’Esprit de Dieu est un Esprit de sagesse (2 Timothée 1:7).  
“De même, connais la sagesse pour ton âme ; si tu la trouves, il est un 

avenir, et ton espérance ne sera pas anéantie” (Proverbes 24:14) 
A l’encontre de Saül qui est un impulsif, David réfléchit sur les choses, pèse le 

pour et le contre. Et, surtout, comme cela est mentionné à plusieurs reprises “David 
consulta l'Eternel” (1 Samuel 23:2, 4 ; 30:8) ; (2 Samuel 2:1 ; 5:19, 23, etc.). 

La sagesse consiste à ne pas s’appuyer sur sa propre sagesse mais à s’en 
remettre à Dieu qui connaît toutes choses. Pour cela, nous sommes appelés à le 
consulter. C’est ce qui caractérisait David, il voulait l’avis et la direction de Dieu en 
toutes choses. 

La sagesse à avoir avec la compréhension des plans de Dieu et la façon d’y 
entrer. L’esprit de David vous pousse à chercher les intérêts de Dieu et de Son 
royaume, et non la manifestation de nos propres voies. 

“L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère, Et il met sa gloire à 
oublier les offenses.” (Proverbes 19:11). David a aussi de .... 

4) La douceur :  
David est un doux. Il supporte calmement tout ce que lui fait Saül et ce que lui 

font, par la suite, bien d’autres, sans se laisser aller à la colère ou l’amertume. 
Les gens sortent d’un monde dans lequel tout le monde leur crie après, au 

travail, à l’école; les maris crient après leurs femmes et vice versa, etc. S’ils rentrent 
dans l’Eglise et se retrouvent encore avec un pasteur irritable, ils ont de quoi être 
désemparés et ne plus savoir où aller. 

La mission par excellence de Jésus est de consoler les coeurs brisés (Esaïe 
61:1). On ne console pas les gens avec un esprit de colère, avec des reproches 
continuels. 
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Le serviteur de Dieu, qui est un homme coléreux, n’a pas vraiment le droit de 
s’occuper du peuple de Dieu. Beaucoup de gens ont peur de leur pasteur. 

La Bible est claire sur le sujet :  
“Que votre douceur soit connue de tous les hommes” (Philippiens 4:5) 
“Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses, et recherche la justice, la 

piété, la foi, la charité, la patience, la douceur” (1 Timothée 6:11) 
Il est dit de Jésus Lui-même : “Dites à la fille de Sion : Voici, ton roi vient à 

toi, plein de douceur” (Matthieu 21:5) 
Avis aux caractères “soupe au lait”, voulez-vous être un David ou un Saül ? 
5) Se réjouir du succès des autres :  
Comment former des gens efficacement si l’on a peur qu’ils aient plus de 

succès que nous. Un père ne se réjouit-il pas que ses enfants réussissent mieux que 
lui ? 

David a tout préparé pour que Salomon son fils ait un règne encore plus béni 
que le sien, là où Saül a entraîné avec lui ses propres fils dans la mort. 

Jésus Lui-même était heureux en disant que celui qui croit en lui ferait même 
de plus grandes choses parce qu’Il s’en allait auprès du Père (Jean  14:12). 

IL Y A TROP DE COMPETITION au sein du peuple de Dieu et parmi les 
serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés à chercher l’intérêt des autres, de leur 
personne, leurs ministère et Eglise. Paul nous encourage dans ce sens :  

“Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, 
considère aussi ceux des autres” (Philippiens 2:4) 

L’esprit de David prend plaisir à la prospérité des autres. 
Prenez-vous plaisir à la prospérité des autres ? 
6) La constance :  
Nous sommes appelés à être constants dans notre vision, nos amitiés, etc. 
David était suivi par beaucoup de personnes parce qu’il rassurait. Il n’avait 

qu’une parole, allait dans une direction précise définie par la promesse de Dieu. 
Avez-vous reçu des promesses de Dieu ? Il y aura beaucoup de choses sur le 

chemin pour vous en détourner, mais votre constance, dans les bons comme les 
mauvais jours, vous gardera sur le chemin. 

C’est pourquoi la Bible dit, par exemple : “Soyez toujours joyeux”, “rendez 
continuellement grâce”, “priez en tout temps”. Cela signifie : “Faites ces choses avec 
constance si vous voulez voir les résultats”. 

Avec Saül, on ne sait jamais où l’on en est. Un jour il veut tuer David, un autre 
jour il ne veut plus le tuer. Vous avez des chrétiens et des serviteurs de Dieu comme 
cela, ils vous téléphonent, viennent vous voir pour s’excuser de vous en avoir voulu, 
et dès le lendemain ils recommencent à vous détester comme si rien ne s’était 
passé. 

Or, nous avons besoin de travailler avec des gens avec qui nous savons où 
nous allons et qui ne sont pas des girouettes. 

La constance : qualité indispensable pour vaincre : 
“Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes 

résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance” (2 Timothée 3:10) 
“Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta 

constance, et tes dernières oeuvres plus nombreuses que les premières” 
(Apocalypse 2:19) 
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7) Supporter : 
David a supporté beaucoup de choses sans se plaindre, gardant ses yeux sur 

celui seul qui justifie : Dieu. 
La Bible dit que ”l’Amour supporte tout” (1 Corinthiens 13:7). 
Il y a un souvent paradoxe chez les gens coléreux et violents, ils sont souvent 

très douillets, craintifs et manquent d’assurance. Beaucoup de ces “machos”, de la 
mafia, par exemple, ont toujours besoin de leur maman; c’est un paradoxe bien 
connu et montré dans les films de gangsters. 

Il est dit à plusieurs reprises dans Samuel, qu’en fait Saül craignait David (1 
Samuel 18:12, 29). Il n’avait aucune raison de craindre un homme qui lui était aussi 
fidèle, mais dans sa propre insécurité il a commencé à fabuler.  

L’esprit de David nous pousse à supporter les souffrances injustes, les 
persécutions, sans lever le poing contre Dieu. 

“En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour 
avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous 
faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu” (1 Pierre 2:20) 

Nous avons trop de chrétiens pleurnicheurs dans nos Eglises. 
Malheureusement, c’est souvent pour des souffrances qui en feraient rigoler 
beaucoup d’autres qui ont de vraies raisons de souffrir. 

Saül accusa tout le monde. La souffrance peut faire péter les câbles et nous 
amener à accuser tout le monde d’être la cause de ces souffrances. Nous sommes 
appelés à être aptes à la souffrance. 

David souffrait mais sut contenir sa souffrance. Il s’en remit à Dieu. Il exprima 
cette réalité dans les Psaumes : 

“Je suis resté muet, dans le silence ; Je me suis tu, quoique malheureux ; 
et ma douleur n'était pas moins vive” (Psaume 39:2-3) 

8) L’Amour : 
David n’a pas rendu le mal pour le mal à Saül. Il a refusé jusqu’au bout de 

toucher l’oint de l’Eternel, aussi déchu que cet oint ait pu devenir. 
David avait déjà en lui la révélation de l’esprit du Nouveau Testament, dans 

lequel Jésus enjoint d’aimer ses ennemis (Matthieu 5:44). 
David avait beaucoup d’amour en lui. Il aima son fils Absalon jusqu’au bout, 

alors que celui-ci avait essayé de le détrôner. Il est un des caractères de l’ancien 
testament en qui la personnalité de Dieu habita le plus fortement : Compassion, 
miséricorde, lenteur à la colère, amour ! 

Pendant sa fuite, David fit du bien à tous les rejetés qui le suivirent; pendant 
son règne il continua à faire du bien autour de lui, à ceux qui lui avaient été fidèles et 
à ceux même qui l’avaient combattu, ainsi qu’à la maison de Saül. 

En d’autres termes, il n’avait pas un esprit de vengeance mais DE 
MISERICORDE. 

Nous avons besoin de tels serviteurs de Dieu, des gens qui ne rejettent pas 
tous ceux qui ne voient pas les choses de la même façon qu’eux, qui relèvent ceux 
qui sont tombés, qui font du bien à ceux qui ont été à une époque leurs ennemis, et à 
ceux qui le sont toujours.  

Voilà l’état d’esprit des hommes de Dieu du Réveil. 
Le Seigneur n’a pas l’intention, je tiens à être clair là-dessus, de faire entrer 

dans ce réveil les hommes remplis de haine sous prétexte qu’on leur a fait ceci ou 
cela, qu’un tel leur a divisé l’Eglise ou autre raison. 
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9) Etre vrai :  
De même qu’il ne pouvait porter l’armure de Saül pour combattre Goliath, 

David, tout au long de sa vie, n’a pas essayé de se charger d’une personnalité qui ne 
soit pas la sienne pour impressionner quiconque.  

“David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits, et voulut marcher, 
car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül : Je ne puis pas marcher avec 
cette armure, je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa” (1 Samuel 
17:39) 

Comme David, débarrassez-vous de “la frime”, du désir de paraître, de ce que 
les autres veulent vous imposer pour gérer votre propre vie, etc., de tout ce qui vous 
alourdit.  

Tout ce qui n’est pas vous, va nous encombrer et vous empêcher de 
marcher ! 

Pour combattre pour Dieu, le mieux que vous ayez à faire est d’être vous-
même ! 

Le propre de l’onction, c’est de se manifester chez chacun par rapport au fait 
que l’on entre dans le créneau qui nous est propre.  

L’onction dans laquelle Dieu veut vous utiliser a été prévue, étudiée par lui, 
pour revêtir qui vous êtes. Lorsque vous essayez d‘être ce que vous n’êtes pas, et 
de faire ce que vous n’êtes pas appelé à faire, vous “court-circuitez” la puissance de 
cette onction et le plan que Dieu a pour vous. 

Si Dieu vous a appelé, vous n’avez pas besoin de jouer à qui que ce soit pour 
vous faire ouvrir les portes. C’est Lui qui le fera ! 

Lorsque vous êtes vrai, vous êtes aimé pour ce que vous êtes et non pas 
parce que l’on pense que vous êtes autre chose. Vous êtes aimé aussi par les gens 
qui vous aideront, vous soutiendront, ceux à qui votre personnalité convient.  

Dieu nous appelle à être vrais, nous-mêmes ! 
Soyons vrais ! PRECHONS CE QUE NOUS VIVONS ET VIVONS CE QUE 

NOUS PRECHONS. 
N’agissons pas d’une certaine manière, sur une estrade ou à l’église, et d’une 

d’autre à la maison. 
La vérité a une puissance! Aussi naïve qu’elle puisse paraître parfois, la vérité 

libère la puissance de Dieu. Cette puissance nous affranchit et affranchit ceux qui 
nous entourent : “vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira” (Jean 
8:3) 

A nous de choisir 
Selon que nous acceptons de devenir des Saül ou des David, c’est toute notre 

vie, et celle de ceux qui nous suivent, qui en seront influencées. C’est notre place, 
dans ou hors du Réveil, qui en sera également la conséquence. 

L’esprit de David, c’est LA CLEF qui nous ouvre la porte de la présence de 
Dieu et du service dans une dimension “royale”. 

“Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie: Voici ce que dit le Saint, le 
Véritable, celui qui a la clef de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, 
celui qui ferme, et personne n'ouvrira” (Apocalypse 3:7) 

En se faisant appeler “fils de David”, le Seigneur a honoré un homme comme 
personne ne l’a été à ce point. Il l’a fait parce que, parmi les hommes de l’Ancien 
Testament, le Saint-Esprit ne fut sur personne comme Il l’a été sur David, révélant à 
l’avance le coeur de Dieu, que Jésus est venu faire connaître par la suite, à une 
échelle planétaire. 
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L’Esprit Saint a parlé par la bouche de David et a dirigé beaucoup de ses 
actes, puisque David le consultait régulièrement à cette fin :  

“Hommes frères, il fallait que s'accomplît ce que le Saint-Esprit, dans 
l'Écriture, a annoncé d'avance, par la bouche de David” (Actes 1:16) 

A travers les actions, réactions, paroles de David, nous pouvons saisir plus de 
ce que veut faire de nous, et à travers nous, le Saint-Esprit qui nous habite. 

David étant appelé “homme selon le cœur de Dieu”, vous comprenez 
QU’ETRE UN DAVID EST, AVANT TOUT, UNE AFFAIRE DE CŒUR. 

Gardons-nous des Saül, sans nous laisser prendre au piège de leur rendre le 
mal pour le mal et soyons des David qui marchent SUR LES TRACES DU “FILS DE 
DAVID” : JESUS-CHRIST LE SEIGNEUR. 


