« La victoire vient de notre Dieu »
L’histoire de David et Goliath que nous avons lu dans l’Ancien
Testament, nous parle à nous, les chrétiens qui faisons face
quotidiennement à des géants tel que Goliath.
Dans le texte, Goliath est un puissant soldat, guerrier depuis sa
jeunesse. Il fait parti du peuple philistin, un des peuples ennemis
d’Israël. Les armées des deux peuples se tenaient face à face,
prêts pour s’affronter. La situation est tendue. L’affrontement
est inévitable.
Pendant 40 jours Goliath est sorti des rangs de son armée pour
lancer un défi à Israël. Il proposait un duel, un contre un, entre
les deux meilleurs guerriers des deux armées pour définir le
peuple vainqueur du combat. Goliath était le héros militaire des
philistins, il fallait qu’en face on choisisse son opposant.
Mais ce géant, puissant guerrier, sème la terreur dans le camp
israélite. Personne n’ose l’affronter. Personne ne veut prendre
cette responsabilité. Pendant 40 jour il insulte et méprise
l’armée d’Israël et insulte le Dieu d’Israël. Les soldats israélites
avaient peur de lui, à cause de sa taille, à cause de son armure et
à cause des armes beaucoup plus sophistiquées que celle qu’ils
avaient.
Ce géant Goliath est une figure de nos épreuves. Il représente
les épreuves auxquelles nous devons faire face. Nous nous
trouvons souvent au cours de notre vie face à des géants qui
nous posent problème. Le deuil, la maladie, les pertes, les
frustrations, les déceptions, pour en dire quelques-unes. Les
difficultés de la vie qui se dressent comme des impossibles, qui
nous posent problèmes, qui nous déstabilisent, qui nous
ébranlent.

Face à ses géants nous ne savons pas toujours comment réagir.
Les géants de notre vie nous inspirent de la peur, peur de
l’inconnu, peur du déroulement, peur du débouché, peur des
conséquences. On se retrouve dans la détresse ou dans
l’angoisse. On ne sait pas trop comment réagir, ce qu’on doit
faire. Nous ne sommes pas libres de nous retrouver face à face
avec ce genre de géants. Les promesses de Dieu ne nous parlent
pas d’une vie en rose, d’une vie sans soucis. Au contraire, la
Parole de Dieu nous prévient des difficultés qui se présenteront
dans notre vie, et du diable qui profitera de ces occasions pour
nous mener à mal.
Face aux géants nous ressemblons souvent à l’armée d’Israël
face à Goliath. Le fait d’être devant quelque chose qui dépasse
nos forces ou qui est hors de notre contrôle, nous décourage.
On ne voit pas de solution. On est tenté à ne rien faire.
Face aux géants nous sommes souvent paralysés. On se
démoralise et on est tenté d’abandonner la lutte. On essaye
souvent d’y remédier, et parfois nos efforts échouent. On se
frustre, on ne sait plus quoi faire, on donne pour perdue la
bataille, on jette l’éponge.
Ce découragement vient à nous quand on a les yeux fixés sur les
choses d’en bas. On mesure la situation selon notre vision des
choses et selon notre propre force ou nos propres ressources.
Le découragement vient à nous quand on oublie le véritable
enjeu qu’il y a derrière le combat contre les géants. L’enjeu face
à Goliath n’était pas que militaire pour Israël. Goliath avait
insulté Dieu et son peuple. L’honneur de Dieu était en jeu lors
de cet affrontement. De même nous devons voir les enjeux
spirituels qu’il y a dans chacune de nos épreuves. Ce n’est pas
que résoudre un problème.

Il y a un grade spirituel dans tout ce que l’on vit. Tout est en
rapport à notre foi et à notre vie en Christ. L’enjeu c’est de
garder la foi, de rester sur le chemin. Notre ennemi, le diable, le
sait très bien. Il n’est pas intéressé dans notre malheur physique
et extérieur. Il veut nous faire renier notre foi, il veut nous
séparer de notre Sauveur, il veut nous faire douter de l’action de
Dieu et de sa faveur.
Heureusement que face à Goliath apparaît quelqu’un qui voit les
choses différemment. Qui ne fixe pas ses yeux sur les choses
d’en bas, mais qui comprend la dimension spirituelle de ce qui
est en train d’arriver.
David voit le véritable enjeu de cette bataille. La honte plane sur
Israël car personne n’ose défendre l’honneur de Dieu. Personne
n’ose affronter cette bataille au nom du Seigneur. Les israélites
laissent Goliath insulter le Dieu de l’alliance, le Dieu vivant. Les
israélites ont perdu la foi.
David met Goliath en perspective. Humainement il est plus fort
que n’importe quel soldat d’Israël. Humainement il est un géant
invincible. Humainement la bataille est perdue d’avance. Mais
dans la perspective de la foi, Goliath n’est rien face au Dieu des
armées. Goliath n’est rien face au Dieu tout-puissant qui se bat
pour Israël. Ce n’est qu’un philistin, un profanateur du nom de
Dieu. Il est vaincu d’avance.
Que ce passe-t-il avec ceux qui ont cette vision des choses ? On
essaye de les décourager. D'abord le frère aîné de David le
méprise, et au lieu de l’encourager à garder cette foi il lui
rappelle qu’il est comme tout le monde, qu’il y a de l’orgueil en
lui, qu’il y a de la méchanceté dans son cœur, Qu’il n’est pas
meilleur que les autres.

Puis le roi lui-même, après que David se soit offert pour
combattre Goliath et défendre l’honneur de Dieu, le méprise
pour son jeune âge et lui dit qu’il est incapable.
Les gens qui se sentent incapable d’affronter leurs géants ont
l’habitude de mépriser ceux qui essayent. Les gens qui sont
paralysés par la peur essayent de décourager ceux qui ont envie
de se battre et de vivre avec foi leurs batailles. Pierre a essayé
d’empêcher Jésus-Christ de mener à bien sa mission quand il a
parlé de mourir à Jérusalem. Pierre n’en avait pas le courage, et
il a essayé de décourager le Christ.
Mais David, comme le Christ, qui ont la vision céleste des
choses, eux qui aperçoivent la dimension spirituelle de
l’épreuve, ne se laissent pas décourager.
Dans cette histoire, David préfigure le Christ. Jésus-Christ est le
héros qui apparaît dans l’histoire de l’humanité pour faire face
aux trois géants les plus redoutables et puissants en ce monde.
Trois ennemis géants qu’aucun être humain ne peut vaincre : Le
péché, le diable et la mort. Face à ses trois ennemis aucun de
nous ne pourrait obtenir une victoire.
Le péché habite en nous et il est impossible de nous en
débarrasser. Même si nous essayons de garder tous les
commandements il nous est impossible de ne jamais chuter.
Notre nature humaine s’incline toujours vers ce qui est contraire
à la volonté de Dieu. Le diable est un être puissant qui s’oppose
à Dieu, un ange déchu, et comme tout ange il est bien plus fort
et intelligent que l’être humain, et contre lui nous n’avons pas
en nous d’armes suffisamment fortes. La mort est une autre
réalité qui nous accompagne depuis la chute, et personne ne
peut lutter contre elle. On peut essayer de la maintenir à l’écart
par tous les moyens, mais elle est inévitable.

Par son œuvre Jésus-Christ a vaincu ses trois ennemis. Il a vaincu
le péché en en portant les conséquences sur la croix, et en
obtenant le pardon. Il a vaincu le diable en détruisant son
emprise sur nous en faisant de nous des enfants de Dieu. Nous
sommes sous la protection du Père céleste par l’alliance faite
dans le sang du Christ. Il a vaincu la mort en ressuscitant d’entre
les morts et en accordant cette même résurrection et la vie
éternelle à ceux qui croient en lui.
Christ est le vainqueur absolu. Il écarte de nous la honte à cause
de nos péchés et de nos misères. Christ est le vainqueur absolu
qui accorde la victoire gratuitement à ceux qui lui font une
entière confiance.
Face à nos géants, nous devons faire appel au seul et véritable
héros, Jésus-Christ. Aucun géant ne lui résiste. Aucun de nos
problèmes n’est plus puissant que lui. Il a vaincu et il continue
de vaincre. Il est monté au ciel et il siège sur tout avec pleine
autorité. Tout lui est possible.
Jésus-Christ reste notre puissant sauveur. Il est le héros
victorieux, et il nous appelle à l’invoquer dans tous nos besoins.
Il nous invite à lui soumettre toutes les circonstances de notre
vie. Il ne nous appelle pas à faire de nous des héros et à nous
casser la tête contre le mur. Il nous indique que la victoire lui
appartient et que nous pouvons avoir recours à lui jour et nuit,
24 h sur 24, tous les jours de la semaine. Il n’y a pas d’épreuve
dans laquelle il nous laisse et nous abandonne à notre sort.
Dans la foi, avec Christ, les géants que l’on doit affronter sont
mis en perspective. Ils sont géants pour nous. Ils sont
minuscules pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans la
perspective de la foi, Christ est géant et rien ne lui est
comparable.

Christ t’a donné la promesse de son secours dans toutes tes
détresses, dans tous tes besoins. Il est ton rempart, et il est le
combattant victorieux. Ne doute pas de ses promesses, aucune
épreuve sera insupportable. Met-les en perspective et voit dans
la résurrection du Christ la garantie de sa toute-puissance. Voit
dans la Sainte Cène la garantie de sa grâce et de son secours.
La victoire du Christ est le fondement de notre foi et notre
confiance aujourd’hui. La victoire du Christ est le fondement de
notre espérance et notre assurance pour vivre
quotidiennement.
David a dit que la victoire sur Goliath servirait de témoignage.
Un témoignage pour les nations, pour ceux qui ne connaissent
pas Dieu, où qui ne le connaissent pas de la façon dont il s’est
révélé et dont il veut être connu.
La victoire de David est un témoignage du Dieu qui agit
favorablement envers les siens. Il est le Dieu qui est au milieu de
son peuple et qui se bat pour son peuple. Il est le Dieu qui
obtient la victoire pour son peuple car c’est à lui qu’appartient la
victoire. Rien n’est plus puissant que lui.
La victoire de David est aussi un témoignage pour le peuple de
Dieu, ce peuple paralysé par la peur, ce peuple qui a perdu la
perspective et la dimension spirituelle de tout événement dans
la vie, ce peuple qui a perdu de vue qui est son Dieu.
La victoire de David démontre que Dieu remporte la victoire
toujours, mais pas toujours avec la méthode que l’on s’imagine.
Saül pensait que David devait porter une armure et l’épée pour
combattre Goliath. Mais le géant a été vaincu avec une fronde
et une pierre.

Ainsi Dieu agit toujours en notre faveur face à nos géants mais
pas toujours comme on l’espère. Il nous surprend souvent avec
sa méthode, mais une chose est sure, la victoire lui appartient.
La victoire du Christ par le passé sur nos géants, comme je l’ai dit
plus tôt, est la garantie de sa victoire dans notre quotidien. La
victoire nous est accordée par sa grâce et en vertu de son œuvre
expiatoire. La victoire du Christ sur nos géants du quotidien nous
est accordée par cette même grâce en vertu de cette même
œuvre expiatoire.
La victoire du Christ nous assure que rien ne nous séparera de
l’amour de Dieu, qu’aucun géant peut s’entraver entre lui et
nous. On lit dans Romains 8.38-39 « En effet, j'ai l'assurance que
ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni le présent
ni l'avenir, ni les puissances, 39 ni la hauteur, ni la profondeur, ni
aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de
Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. »
Aucun géant de notre quotidien ne peut nous séparer de
l’amour de Dieu en Christ. C’est réconfortant et ça nous aide à
mettre les choses en perspective.
Face à la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le
dénuement, le danger ou l'épée, nous sommes plus que
vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés, nous dit l’apôtre dans
les versets 35 et 37. L’alliance faite par Christ nous assure qu’il
sera vainqueur face à chacune de nos batailles et que par son
amour il nous accordera sa victoire. En Christ nous sommes
vainqueurs face à nos géants. En demeurant en Christ nous
obtenons une victoire assurée. Dans la perspective de la foi,
aucun géant ne peut se maintenir sur pieds, tous seront vaincus.

L’histoire de 1 Samuel 17 nous dit que suite à la victoire de
David, toute l’armée se mit à poursuivre les philistins et que ce
fut une grande victoire pour Israël.
Le peuple paralysé par la peur a été délivré par la victoire de
Dieu à travers David. Ils reprennent courage. Ils sont
transformés. On ne dirait plus les mêmes. Voilà ce que nous
apporte d’avoir un héros victorieux.
Dans la perspective de la foi, et face à nos géants, rangeonsnous derrière Jésus. Regarde tes géants et soit convaincu que
ton Sauveur t’en délivre. Met ta confiance en Christ, celui qui
t’aime, et marche derrière lui, livre tes batailles et vit la victoire
de ton sauveur.
Gardons la perspective de la foi, gardons à l’esprit la croix du
Christ et sa victoire. Voyons nos géants dans la perspective de la
croix et nous verrons qu’ils ne sont plus si grand que ça. Dans la
perspective de la croix, vivons dans la confiance, suivons le
Seigneur avec courage, proclamons-le sans peur, et soyons dans
la paix.
Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde votre
cœur et vos pensées en Jésus-Christ, celui à qui appartient la
victoire, le héros de notre histoire, celui qui par sa victoire nous
redonne courage et qui nous met dans la perspective de la vie
éternelle. Amen.

