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Nous sommes entrain d'étudier les 52 questions du New City Catechism cette année, car c’est un excellent résumé de

ce que nous croyons en tant que chrétiens. Je vais lire la question 22 maintenant, puis lisons la réponse ensemble. 

Question 22: Pourquoi le Rédempteur doit-il être vraiment
humain?

Que dans la nature humaine, il puisse en notre nom obéir parfaitement à toute la loi et souffrir
la punition pour le péché humain;

et aussi qu’il pourrait sympathiser avec nos faiblesses.

Introduction 

Jésus est notre Sauveur et Rédempteur. Il est devenu un être humain pour nous sauver de l’esclavage du péché. Pour

nous aider à comprendre la victoire de Jésus, je veux regarder la célèbre histoire de David et Goliath. C’est une

longue histoire, alors s’il vous plaît écoutez pendant que je la lis du chapitre 17 du livre de 1 Samuel. 

1 Samuel 17:1-11 ; 16, 26, 31-51 



1 Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre, et ils se rassemblèrent à Soco, qui appartient à Juda; ils

campèrent entre Soco et Azéka, à Éphès Dammim.

2 Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi; ils campèrent dans la vallée des térébinthes, et ils se mirent en

ordre de bataille contre les Philistins.

3 Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté, et Israël était vers la montagne de l'autre côté: la vallée les

séparait.

4 Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de

Gath, 

et il avait une taille de six coudées et un empan.

5 Sur sa tête était un casque d'airain, et il portait une cuirasse à écailles du poids de cinq mille sicles d'airain. 

6 Il avait aux jambes une armure d'airain, et un javelot d'airain entre les épaules. 

7 Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand, et la lance pesait six cents sicles de fer. 

Celui qui portait son bouclier marchait devant lui.  

8 Le Philistin s'arrêta; et, s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria:  

Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille?  

Ne suis-je pas le Philistin, et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül?  

Choisissez un homme qui descende contre moi!  

9 S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis;  

mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. 

10 Le Philistin dit encore: Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël!  

Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble.  

11 Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. 

16 Le Philistin s'avançait matin et soir, et il se présenta pendant quarante jours. 

David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui: Que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin, et qui ôtera l'opprobre

de dessus Israël?  

Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant?

31 Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit chercher. 

32 David dit à Saül: Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin!  

Ton serviteur ira se battre avec lui.  

33 Saül dit à David:  

Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin,  

car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse.” 



34 David dit à Saül:  

Ton serviteur faisait paître les brebis de son père.  

Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, 

35 je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule.  

S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais, et je le tuais. 

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.

37 David dit encore: L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la

main de ce Philistin.  

Et Saül dit à David: Va, 

et que l'Éternel soit avec toi!

38 Saül fit mettre ses vêtements à David, il plaça sur sa tête un casque d'airain, et le revêtit d'une cuirasse. 

39 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.

40 Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent cinq pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa

sac.  

Puis, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin.

41 Le Philistin s'approcha peu à peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. 

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,

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. 

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.

48 Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de

bataille à la rencontre du Philistin.

49 Il mit la main dans sa gibecière, y prit une pierre, et la lança avec sa fronde; il frappa le Philistin au front, 

et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre.  

50 Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin; il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir

d'épée à la main.

51 Il courut, s'arrêta près du Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les

Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite.  

David l’a utilisé pour le tuer et lui couper la tête.  

Lorsque les Philistins virent que leur champion était mort, ils se retournèrent et s’enfuirent.

Ensemble, nous lisons Ésaïe 40:8

“L’herbe sèche, la fleur tombe; Mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement.”

Prions ensemble. 

Père céleste, nous venons à toi car tu es la source de la vie et de la vérité. Jésus, nous t’adorons parce que tu es plein

de miséricorde et d’amour. Saint-Esprit, veuille ouvrir nos cœurs et nos esprits pour qu’ils soient transformés par la

parole de Dieu. Amen. 

J’ai divisé ce message en deux parties. 

Partie A. Ce que David a fait et ce que cela signifiait. 

Partie B. Ce que Christ a fait et ce que cela signifie pour nous. 

Partie A. Ce que David a fait et ce que cela signifiait.

Je vais décrire ces événements comme ceci : L’homme, l’ennemi, le problème, la victoire. 



1. L’homme. 

David est le plus jeune fils de sa famille. C’est un modèle dans la Bible. Dieu choisit souvent le plus jeune fils au lieu

du fils aîné ou le plus fort. Pensez à Joseph, par exemple. Joseph était le plus jeune, mais Dieu l'a utilisé pour sauver

sa famille et tout le monde en Égypte. Joseph et David sont tous deux de jeunes hommes intelligents et courageux, et

ils font confiance au Seigneur. La confiance de David en Dieu est sa valeur la plus importante, comme nous le

verrons. 

2. L’ennemi. 

Goliath est un Philistin, un ennemi d’Israël. Les Philistins ne sont pas le même peuple que les Palestiniens

d’aujourd’hui. Et Israël dans l’Ancien Testament n’est pas le même qu’Israël aujourd’hui. Ils ont le même nom, mais

ils ne sont pas les mêmes. 

Goliath est un homme géant, arrogant et terrifiant. Goliath insulte David et le roi Saül et l’armée israélite. Goliath est

aussi un ennemi de Dieu lui-même. Goliath maudit David au nom de Dagon, le premier dieu philistin. 

Dagon et Dieu sont en compétition dans cette histoire. Un faux dieu et le seul vrai Dieu sont chacun représentés par

un champion. Les champions prétendent tous deux que leurs dieux vont gagner. Deux hommes humains se battent.

Mais David dit au verset 27 : « la bataille est à l’Éternel ». 

3. Le problème. 

David semble faire face à des chances impossibles. Le problème apparent est que personne ne peut battre Goliath.

C’est évident par la description détaillée de la taille et des armes de Goliath. Pendant 40 jours, toute l’armée israélite

a été paralysée par la peur de Goliath. Le roi Saül n’avait aucune foi en David. 

Voyons le verset 33. 

33 Saül dit à David: 

Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, 

car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse.” 

Et Goliath ne croyait certainement pas que David pouvait le faire. Goliath dit ceci au verset 43-44 : 

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,  

44 il ajouta: Viens vers moi, et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs.. 



Personne ne croit en David. Est-ce là le vrai problème ? Si tel est le problème, alors peut-être que la solution est que

David doit croire en lui-même. Ce serait la version du film Disney de l’histoire, n’est-ce pas? Walt Disney lui-même

a dit : “Tous nos rêves peuvent devenir réalité, si nous avons le courage de les poursuivre.” 

Nous aimons croire cela. Nous voulons être le héros ! Pensez-vous que David est un héros de Disney, qui “a suivi son

cœur” et “a été fidèle à lui-même”? La leçon de l’histoire est-elle que David « a poursuivi ses rêves » et a trouvé « en

lui-même » le courage de gagner ? 

Non, David n’est pas un héros parce qu’il croit en lui-même. David croit en son Dieu. C’est la source de sa victoire. 

4. La victoire. 

La confiance en Dieu est la source de la force de David. Il dit au verset 37 : 

37 « David dit encore: L'Éternel, qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la

main de ce Philistin !

C’est la première chose dont je veux que vous vous souveniez : la solution au problème de Goliath n’est pas le

courage de David, mais la foi de David. C’est pourquoi David ne porte pas l’armure de Saül et n’utilise pas ses

armes. L’histoire met l’accent sur la faiblesse et la vulnérabilité de David. Dieu s’est arrangé pour que le plus jeune

fils de Jesse affronte un humain géant comme Goliath. 

Le message de cette histoire est le même message que nous trouvons dans Philippiens 4:13. “Je peux tout par le

Christ, qui me donne la force.” 

La foi n’est pas la force, mes amis. La foi est faiblesse, s’accrochant à la force. Le contraire de la foi n’est pas

l’incrédulité. Le contraire de la foi est l’autonomie. La foi est votre faiblesse, vous tenant à la force de Dieu. David

est conscient de sa faiblesse, il dépend donc de Dieu pour la victoire. 

Lisons le verset 48. 

48 “Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de

bataille à la rencontre du Philistin.”

David a une grande confiance dans la capacité de Dieu à le protéger. C’est pourquoi David court un danger. La

bataille est rapide. Cela semble presque facile, comme si les murs de Jéricho s’effondraient en un instant. Après la

chute de Goliath, David utilise la propre épée de Goliath pour lui couper la tête. Je suis sûr que tout le monde dans



l’armée d’Israël criait et célébrait ce que David avait fait. 

Mais c’était la victoire de Dieu. David ne s’attribue jamais le mérite. David a dit dans les versets 45-47 : 

“Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot.  

Mais je viens à vous au nom du Seigneur des armées célestes, le Dieu des armées d’Israël, que vous avez défié. 

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.  

Rappelez-vous mes amis : « C’est la bataille du Seigneur. Avez-vous déjà essayé de briser une mauvaise habitude ?

Pour arrêter de faire quelque chose que vous savez que vous ne devriez pas faire ? Parfois, les gens diront quelque

chose comme ceci : “Oh, cette dépendance est ton Goliath! Vous devez être fort et courageux. Soyez comme David,

et alors tu battras ce géant !” 

Pourquoi est-ce inutile? Parce que notre péché est un problème bien plus grave que Goliath. Mon péché est trop

grand pour que je puisse le vaincre par moi-même. Mon cœur aime pécher - c’est mon vrai problème. Mon problème

n’est pas un géant debout là-bas de l’autre côté de la vallée. Mon problème est ici, dans mon cœur. Si «être comme

David» est mon seul espoir de victoire sur les défis de ma vie, je suis en difficulté. Cela ne fonctionnera pas comme

un film Disney, je vous le promets. 

Le moralisme et le légalisme vous disent quoi faire, mais ils ne vous donnent aucun pouvoir pour le faire. C’est

pourquoi le moralisme et le légalisme vous font toujours sentir désespéré et vaincu. Le moralisme et le légalisme

vous disent de dépendre de vous-même pour résoudre vos problèmes. Par conséquent, vous ne pouvez vous en

vouloir que lorsque vous échouez. Et c’est exactement là où Satan veut que vous soyez. Satan veut que vous vous

sentiez seul, vaincu, sans Dieu, sans espoir. Mes amis, il y a une plus meilleure façon. L’Évangile offre l’espoir, la

victoire et une nouvelle vie. 

1 Jean 5:12 le dit. “Celui qui a le Fils de Dieu a la vie. Celui qui n’a pas le Fils de Dieu n’a pas la vie.” 

Partie B. Ce que Christ a fait et ce que cela signifie pour
nous



La victoire dans votre vie se produit lorsque Christ fait pour vous ce que vous ne pouvez pas faire pour vous-même.

Vous n'avez la victoire que lorsque vous venez à Dieu sans armes, sans confiance en vous. Vous n'avez la victoire que

lorsque vous vous abandonnez à Jésus. Seul Jésus peut vaincre l’ennemi dans votre cœur et le mien. 

L’histoire de David et Goliath concerne finalement Jésus. Toute la Bible parle de Jésus. Si nous voulons comprendre

correctement l’Ancien Testament, nous devrions poser la question, “comment ce passage me dirige-t-il vers Jésus?” 

David se battait en champion, en représentant de son peuple. La victoire ou la défaite de David a affecté tout le

monde, même s’ils ne se sont pas battus. Si David perdait, toute l’armée aurait pu perdre. Les Israélites deviendraient

les esclaves des Philistins. 

De la même manière, Adam était un représentant de tous les êtres humains. Quand Adam a fait face au péché et à la

mort, il a perdu. La défaite d’Adam est devenue notre défaite. Le péché et la mort ont été transférés à tous ses

descendants. C’est pourquoi nous naissons avec le péché originel. 

Romains 5:12 dit : “le péché est venu dans le monde par un seul homme, et la mort par le péché”. 

Heureusement, Jésus a réparé ce qu’Adam avait brisé. Jésus est également allé au combat en tant que notre

représentant. Jésus est fils d’Adam et fils de David. Jésus a combattu Satan, qui est le champion du mal et du péché.

Jésus a combattu la mort et le mal à notre place, et Jésus a gagné. 

Écoutez ce que Paul a dit dans Romains 5:18. 

“Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes,  

de même par un seul acte de justice la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. 

19 Car, comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance

d'un seul beaucoup seront rendus justes.  

Mais parce qu’une autre personne a obéi à Dieu, beaucoup seront rendus justes.”

L’évangile est une Bonne Nouvelle car elle nous dit que Jésus est celui qui tue le géant qui est trop fort pour nous!

Me dire “d’être comme David” n’est pas une bonne nouvelle. Si j’ai confiance en mes dons, mes capacités et ma

force, j’ai des ennuis. 

Nous ne sommes pas les héros de nos histoires. Nous voulons tous être des super-héros, je le sais. Mais écoutez mes



amis, vous n’êtes pas Batman. Vous êtes Robin! Vous n’êtes pas Luke Skywalker ou la princesse Leia. Vous êtes un

Ewok ! 

Nous devons reconnaître notre faiblesse et laisser Jésus être le héros. C’est la leçon dont je veux que vous vous

souveniez. David peut être un bon exemple pour nous si nous nous souvenons que David est un héros imparfait.

David avait besoin d’un Sauveur tout comme nous. 

David du Psaume 51 est celui que nous devrions suivre comme exemple. Nous l’avons lu au debut. Ce sont les mots

d’un héros biblique, pas d’un super-héros de bande dessinée. Écoutez le Psaume 51:10-12. 

“10 O Dieu! crée en moi un coeur pur, Renouvelle en moi un esprit bien disposé.. » 

11 Ne me rejette pas loin de ta face, Ne me retire pas ton esprit saint. 

12 Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne! 

C’est le genre d’humilité et de dépendance que Dieu apprécie. Même Jésus lui-même était humble et dépendant.

Écoutez ce que Jésus a dit dans Jean 5:30. “Je ne peux rien faire par moi-même… Je ne cherche pas ma propre

volonté mais la volonté de celui qui m’a envoyé.” 

David savait aussi qu’il ne pouvait rien faire tout seul. David dépendait de Dieu pour être le héros. Lorsque vous lisez

l’histoire de David et Goliath, résistez à la tentation de vous imaginer à la place de David. Si nous sommes quelque

part dans cette histoire, vous et moi sommes en fait les soldats qui regardent la bataille. 

Imaginez-vous là-bas dans l’armée. Vous avez été paralysé par la peur pendant 40 jours. Vous avez regardé,

impuissant, David mener la bataille que vous ne pourriez jamais gagner. Imaginez-vous maintenant à Jérusalem le

jour de la mort de Jésus. Vous regardez Jésus porter la croix et nos péchés dans les rues. Vous vous tenez impuissant

avec les disciples et regardez Jésus mourir sur la croix. 

Jésus est allé au combat en tant que notre représentant, tout comme David l’a fait. Jésus a combattu Satan, le péché,

la mort et le mal. Ce sont nos péchés qui ont été enterrés sur la terre avec Jésus. Par conséquent, sa résurrection a

apporté notre liberté, notre victoire, notre pardon et une nouvelle vie pour nous. 

Croyez-vous cela? Avez-vous fait confiance à Jésus pour être votre représentant ? Le laisserez-vous remporter la

victoire sur le péché que vous ne pourrez jamais remporter ? Jésus savait que notre problème de péché était trop gros

pour que nous puissions nous y attaquer. C’est pourquoi Jésus s’est avancé, pour combattre notre ennemi. 



Jésus s’est battu pour nous libérer de la captivité de Satan. Jésus peut vous libérer de votre propre péché et faire de

vous son disciple. Nous sommes maintenant captifs du son de sa voix, avec le Saint-Esprit vivant dans nos cœurs. 

Chaque dimanche, ses disciples se rassemblent ici pour célébrer sa résurrection et sa victoire ! Nous sommes comme

tout un pays qui danse dans les rues, comme s’il avait gagné la Coupe du monde. Mais ils n’ont fait que regarder le

match. Nous dansons et chantons pour célébrer la victoire de Jésus, qui est notre véritable héros. 

Nous quitterons tous cette église ce soir, pour affronter nos propres batailles cette semaine. Mais nous ne les

affrontons pas seuls. Nous quittons l’église avec confiance en notre Dieu. Nous pouvons nous sentir faibles et

impuissants cette semaine, mais nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais sans espoir. Parce que “c’est

la bataille du Seigneur” et qu’il a remporté la victoire pour nous. 

Prions ensemble maintenant. 

Jésus, merci. Nous n’avons pas le genre de courage et de confiance que David avait. Merci de nous avoir montré que

la confiance de David était dans le Seigneur et non en lui-même. Merci de nous avoir rappelé que la puissance de

Dieu a agi à travers la faiblesse et la foi de David. Saint-Esprit, aide-nous à avoir confiance en la force de Jésus. Car

« je puis tout par le Christ, qui me donne la force ». Nous prions au nom puissant de Jésus, notre héros et Sauveur.

Amen.

One Voice Fellowship


