
 

 

 Nous avons tous connus des situations 
détestables dans notre vie. Il se pourrait que 
vous lecteur traversiez en ce moment même 
une telle situation. Un moment difficile qui 
vous déprime ou vous angoisse. Sur terre mal-
heureusement, ces moments existent et sont 
naturels. Vu que nous ne pouvons rien changer 
à cela, la Bible nous encourage à adopter des 
attitudes pour y répondre. Nous sommes d’ac-
cord qu’avec un(e) ami(e) qui sied à nos côtés 
pour nous encourager, nous consoler, et nous 
aiguiller, cela enlèverait une partie de notre 
angoisse, stress ou découragement. Mal-
heureusement ce n’est pas toujours le cas et 
parfois nous vivons des choses si personnelles 
que nous n’avons pas le courage d’en parler à 
quiconque, de peur que cela ne nous porte 
préjudice ou simplement parce que cela nous 
plongerait dans l’embarras. Parfois d’autres 
personnes traversent ces situations et sans 
qu’elles vous le disent, vous le percevez dans 
leur regard ou dans leurs attitudes que vous 
connaissez bien. De peur de ne pas pouvoir 
l’aider, vous esquivez le sujet, car vous avez 
d’autres choses en cours, qui ne vous permet-
tent pas d’y investir du temps. Parfois vous 
voulez aider et par expérience, vous savez que 
la personne vous dira qu’elle va bien. Com-
ment répondez-vous à ces situations de 
détresses, alors que vous ne pouvez pas en par-
ler ? Pour répondre, revivons un moment de la 

vie de David (1 Samuel 16 à 2 Sam 1). Il est le 
dernier d’une famille nombreuse. Sa tâche 
principale était de veiller sur le troupeau de son 
père. Un jour, Samuel le prophète vint chez lui 
et insista pour qu’on aille le chercher dans les 
champs. Il le désigna comme futur roi, avant de 
lui imposer les mains au nom de Dieu. Ce je-
une homme n’avait pas 20 ans. Dès lors il con-
nu une ascension extraordinaire. Sa confiance 
en Dieu lui donnait une telle hardiesse, qu’il 
affronta et vainquit un géant sur le champ de 
bataille alors qu’il n’était pas un soldat. Sa 
réputation dépassa celle du roi qui vit en lui un 
rival au trône. Cependant le roi avait promis 
que celui qui tuerait le géant en combat sin-
gulier, serait son gendre et que sa famille serait 
exempt d’impôts. David donc fut invité à vivre 
au palais, après avoir épousé la fille du roi. Il 
fut ainsi au service de Saül. Très vite, la 
jalousie du roi prit des proportions incontrôlées 
au point que David échappa de justesse à une 
tentative d’assassinat. Il s’enfuit et vécu 
comme un fugitif durant 13 ans, avec 3000 
soldats à ses trousses. Il changeait de lieu con-
stamment, dormait peu, et usait d’intelligence 
pour survivre. Essayez de vous imaginer sa 
situation, il doit rester mobile, car les meilleurs 
hommes de l’état le recherchent. Un stress op-
timum car parfois les soldats montaient leur 
camp en face de sa cachette. La milice de 
David l’encourageait à tuer son ennemi, mais 
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il refusait de toucher « l’oint de l’Eternel ». 
Parfois il devait s’enfuir en territoire ennemi et 
utiliser toutes sortes de stratagèmes pour rester 
en vie. Un jour, ayant été reconnu par Akish, 
roi de Gath, il dû simuler la folie pour s’en 
sortir (1 Sam 21: 10-15). Dans sa course ef-
frénée, David sollicita, l’aide du sacrificateur 
Achimélec. Un traître le rapporta à Saül et les 
85 sacrificateurs furent tenus pour respons-
ables et massacrés... (1 Sam 21, et 1 Sam 22 : 
6-23). La situation de sa famille devînt très 
difficile. Ses frères et sœurs, ainsi que toute la 
famille du côté de son père, durent déménager. 
David demanda pour eux l’asile politique à 
Moab (1 Sam 22 :1-4). Comme ma femme le 
dit souvent : « On n’arrive pas à vivre le plan 
de Dieu sans rencontrer des difficultés ». En 
effet ce n’est pas parce que Dieu vous a « ap-
pelé à devenir », que la route sera comme un 
long fleuve tranquille. Pendant que Saül pour-
suivait David, ce dernier s’organisait. Tous les 
gens qui en avaient assez de la politique de 
Saül, ou qui ne s’en sortaient pas, ont rejoint 
David (1 Sam 22:2) et son groupe grossit de 
400 hommes. David devait aussi gérer en plus 
du quotidien, la sécurité des siens. Un jour les 
philistins ont attaqué son camp et emmené les 
femmes et les enfants et leurs possessions. Les 
six cents hommes se retournèrent contre lui : « 
David fut dans une grande détresse, car le peu-
ple parlait de le lapider parce que tous avaient 
de l’amertume dans l’âme, chacun à cause de 
ses fils et de ses filles, mais David reprit 
courage en s’appuyant sur l’Eternel » (1 
Sam 30:6). David comme d’habitude n’avait 
personne sur qui compter sinon l’Eternel. « 
Seigneur poursuivrais-je et atteindrais-je cette 
troupe ? » L’Eternel lui répondit : « Poursuis, 
car tu atteindras, et tu délivreras ». Quand la 
détresse frappe et que vous n’avez personne 
vers qui vous tourner, pleurez certes pour vous 
soulager, puis ressaisissez-vous en vous tour-
nant vers votre Dieu. Malgré tout ce qu’ont 
vécu ces hommes avec David, ils étaient capa-
bles de lui ôter la vie dans leurs angoisses. 
L’histoire montre que mêmes les proches, ceux 

sur qui votre sécurité repose, peuvent se re-
tourner contre vous quand les choses vont mal. 
Dieu est l’ami le plus fiable. Il ne vous laisse 
jamais tomber, même quand la situation dé-
passe nos pensées et semble insoluble. Souvent 
les autres nous entrainent encore plus bas dans 
la détresse, et c’est seul que nous devons 
trouver une source d’encouragement. C’est 
jamais fini pour l’homme de foi, car « le mal-
heur atteint souvent le juste, mais l’Eternel 
l’en délivre toujours » (Ps 34:19). Oui les 
amis, pour le juste, il y a toujours un « MAIS 
». Quand tout devient sombre, il y a un mais. 
Quand un voile se pose sur ma vie, il y a un 
mais. Quand personne ne semble faire atten-
tion à moi, il y a un mais. Quand on me déni-
gre dans mon école ou mon travail, il y a un 
mais. Quand dans ma détresse, je n’ai ap-
paremment aucune porte de sortie il y a un 
mais... et je sais par expérience ce qui se 
trouve derrière ce mais... « L’Eternel délivre 
toujours ! » C’est fort, c’est simple, c’est 
fort-simple ! Seuls les hommes, femmes et 
enfants de foi, savent de quoi je parle. David 
ne prend pas de décision pour régler la situa-
tion, il fait une pause dans ses larmes et se 
tourne vers Dieu, car il sait que « Dieu est 
pour nous un refuge et un appui. Un secours 
qui ne manque jamais dans la détresse ! C’est 
pourquoi nous sommes sans crainte quand 
notre monde est bouleversé... Arrêtez, (dit-Il) 
et sachez que je suis Dieu, je domine sur les 
nations, je domine sur la terre» (Ps 46:1-3 et 
11). En cas de forte pression, ne prenez au-
cune décision sans vous tourner vers Dieu. 
Qu’est-ce que Dieu ne connaît pas ? On vous 
a blessé, brimé, humilié ? Il est le spécialiste 
des émotions (2 Cor 1:3). On vous a volé, 
spolié ? Il sait rendre au double (Zach 9:12) 
On vous a rejeté ? Il sait relever et réhabiliter 
(1 Sam 2:8). Et même si c’est vous qui vous 
êtes mis dans des difficultés et que vous fuyez 
pour vous cacher loin de sa face. « Là aussi, sa 
main vous conduira et sa droite vous saisira 
(Ps 139:10).Dieu aime et Il ne lâche jamais ! 
Quand on vous tourne le dos, Dieu ne vous 
abandonnera jamais. Il n’y a rien qui puisse lui 
enlever l’amour qu’il a pour vous. Même 
quand vous lui tourner le dos et vous mettez en 
difficulté, il reste à côté, prêt à aider. Appelé le, 
Il attend… car Il aime, c’est sa nature !…
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Quand le soleil de-
scendra à l’horizon ce soir, 
tu seras là. Et comme tous 
les sabbats, je t’attendrai. 
Ce moment spécial est le 
tien, le mien, le nôtre. En-
core une semaine de faits 
divers. les uns magnifiques, 
les autres, on préfère oubli-
er. Mais toi tu es inlassable, 
merveilleusement inlass-
able. Sans toi que serions-
nous ? Tu nous appelles à 
aimer celui qui n’est pas 
aimable. A faire un bout de 
chemin avec ceux qui te 
tournent le dos. A vivre ta 
bonté en toutes circon-
stances. Père, merci pour 
ta tendresse. Tu bandes 
nos blessures. Tu relèves 
notre tête. Tu nous donnes 
du courage à partager avec 
les découragés. Tu es con-
stamment présent pour 
nous pousser vers le beau, 
le vrai, le vertueux… Viens 
prendre place en ce saint 
jour dans notre maison, 
veilleπ sur nos familles et 
notre joie sera complète, au 
nom de Jésus, Amen !
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