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David et ses hommes forts
«Et il fut leur chef.»
1 Samuel 22. 1, 2

Le roi rejeté

David a dû attendre longtemps avant de pouvoir assumer son pouvoir royal après que

Samuel l’a oint pour roi. À cet égard, il est un type de Christ qui n’exerce pas Son
pouvoir publiquement, malgré Sa dignité royale. Il est encore rejeté ici sur terre. Le
monde L’a chassé et L’a cloué sur la croix. Il a été rejeté par les Siens qui ne voulaient
pas de Lui comme roi. Mais entre-temps, Dieu L’a souverainement élevé et L’a fait
siéger à Sa droite dans le monde céleste, bien au-dessus de toute autorité, de toute
puissance, de toute domination, de toute souveraineté et de tout nom qui peut être cité
(Éph. 1. 20-22). Il est déjà le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, même si on ne
verra la démonstration de Sa puissance que lors de Son second avènement
(Apoc. 19. 11-16).
Quand David a été contraint de fuir parce que le temps de son règne n’était pas encore
venu, il est devenu le chef d’un grand nombre de fidèles adhérents, et c’est autour de lui
qu’ils se sont réunis. De même, bien qu’Il soit encore rejeté par les gens de ce monde,
Christ possède une foule de fidèles: Ses disciples qui Lui sont étroitement liés. Il est le
Centre de rassemblement des siens, de ceux qu’Il a choisis et attirés à Lui.
On en voit un type dans la vie de David, en 1 Samuel 22. Ses frères sont descendus vers
lui dans la caverne d’Adullam, mais ensuite, ce fut le cas aussi de «tout homme qui était
dans la détresse, et tout homme qui était dans les dettes, et tout homme qui avait de
l’amertume dans l’âme» (v. 2). Le premier groupe désigne ceux qui connaissent déjà le
Seigneur et qui réalisent qu’Il les appellent Ses «frères» grâce à Son œuvre accomplie
sur la croix (voir Ps. 22. 22; Jean 20. 17). Le deuxième groupe était formé d’hommes qui
venaient vers David, étant motivés par divers besoins. Ils représentent tous ceux qui
entendent l’appel du Seigneur et qui acceptent Son invitation: «Venez à Moi, vous tous
qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et Moi, Je vous donnerai du repos» (Matt. 11. 28).

À ce propos, il est vraiment remarquable de voir que l’Évangile de Matthieu dépeint
Christ non seulement en tant que roi rejeté, mais aussi comme Celui qui attire à Lui tous
ceux qui trouvent refuge en Lui. Il leur dit de venir à Lui. Ainsi, Il n’est pas sans disciples
fidèles à qui Il déclare le nom précieux de Son Père. À présent, Il n’exerce pas
ouvertement Ses droits par rapport à Israël et au monde, mais Il rassemble les Siens en
les tirant d’Israël et du monde. Pourquoi agit-Il ainsi ? Au cours de la dispensation
actuelle, Il a pour objet principal de tirer Ses élus hors de toutes les nations pour la
gloire de Son nom, afin de leur faire connaître le nom de Son Père. Comme le Seigneur
l’a déclaré Lui-même: «[…] et personne ne connaît le Père, si ce n’est le Fils, et celui à
qui le Fils veut Le révéler» (Matt. 11. 27; voir aussi Jean 17. 6, 26).
Telle est l’œuvre de Sa grâce aujourd’hui par l’entremise du Saint-Esprit. L’Esprit nous
manifeste la gloire du Fils et nous rassemble auprès de Christ le Seigneur comme
enfants bien-aimés de Dieu. Il est écrit que Christ est au milieu de ceux qui sont
assemblés en Son nom (Mt. 18. 20). Ils forment un peuple mis à part du monde, un
royaume céleste de sacrificateurs qui s’approchent de Dieu et de l’Agneau pour adorer.
Sa suprématie
Toutefois, David a été non seulement un pivot central pour ses adhérents, mais aussi
leur chef et leur commandant. De même, Christ est non seulement le Centre du
rassemblement des siens, Il est aussi leur principal Chef et l’auteur de leur foi (voir
Héb. 12. 2). Or, nous sortons de Sa présence afin d’aller dans le monde pour l’amour de
Son nom. Le temps que nous passons en Sa présence nous rend aptes à notre mission
d’ambassadeurs de Christ.
Nous lisons que le Seigneur a désigné les disciples (1) pour qu’ils soient constamment
avec Lui et (2) pour les envoyer annoncer l’Évangile (Marc 3. 14). David est devenu le
chef et le commandant de tous ceux qui s’étaient réfugiés auprès de lui. De même, en
plus d’être le Sauveur de ceux qui viennent à Lui pour y trouver le repos de l’âme, Christ
est aussi leur Seigneur et leur Maître. Ses disciples se soumettent à Son autorité. Jésus
veut les mener dans le combat qu’ils doivent livrer dans ce bas monde pour l’honneur
de Son nom.
Après Sa résurrection, les disciples qui avaient été avec le Seigneur sont devenus des
hommes forts et de très courageux témoins, à tel point que même leurs ennemis «les
reconnaissaient pour avoir été avec Jésus» (Act. 4. 13). Le fait d’avoir vécu en présence
du Seigneur avait opéré chez eux d’énormes changements et les avait préparés au
combat. Les hommes du Fils de David ont appris de Lui et ils ont surmonté le
découragement pour devenir de vaillants hommes de valeur.
La même chose se produit chez tous ceux qui se fatiguent et qui sont chargés
(Matt. 11.28), lorsqu’ils trouvent refuge en Christ. Ils sont transformés en Son image. Ils

gagnent en force dans leurs combats contre l’ennemi. Sous la suprématie du Seigneur
ressuscité et glorifié qui a vaincu Satan au moyen de Sa propre épée, ils forment l’armée
de Dieu sur terre. Quand ils combattent par Sa force, ils remportent des victoires en
l’honneur et pour la gloire de Celui qui a frappé Ses dix milles (1 Sam. 18. 7). Ils sont
«plus que vainqueurs par Celui qui [les] a aimés» (Ro. 8. 37).
Son armée
«Car de jour en jour il arrivait des gens vers David pour l’aider, jusqu’à ce que le camp
fut grand, comme un camp de Dieu» (1 Ch. 12. 22). Les hommes de David étaient
courageux comme des lions et aussi agiles que les gazelles sur les montagnes. Ils avaient
reconnu l’autorité de David sur eux et l’avaient aidé à assurer sa domination en tant que
roi (1 Ch. 11. 10). Ils ont été les premiers à se placer sous l’autorité de David, même s’il
ne régnait pas encore sur Israël. Cela signifie, en guise de mise en application, que nous
appartenons au grand nombre de vaillants soldats de Christ quand nous nous
soumettons à Son autorité et que nous combattons pour l’honneur de Son nom alors
même que Jésus subit le rejet. Bien que Son règne public ne soit pas encore établi, le
Seigneur a la capacité et la volonté de nous guider à l’aide de Sa Parole et de Son Esprit.
Suivons-nous notre divin Maître?
Le chapitre 11 de 1 Chroniques nomme les vaillants hommes de David et relate en détail
leurs victoires. Il est frappant de constater que les hommes de David ont le plus souvent
combattu les Philistins, qui sont un type de ceux qui se disent croyants. Ils vivaient dans
la Terre promise, mais ils n’y étaient pas entrés de la manière définie par Dieu pour Son
peuple. Contrairement aux Israélites, ils n’avaient pas franchi le Jourdain. C’est pourquoi
ces incirconcis sont des types des hommes non régénérés qui ne sont ni morts avec
Christ ni ressuscités avec Lui.
Dans 1 Chroniques 11. 12-14, un des principaux exploits des hommes de David est
raconté: ils se sont ralliés pour défendre une portion de champ pleine d’orge contre
l’invasion des Philistins. L’orge nous parle de la vie nouvelle, qui est le fruit de la mort de
Christ et de Sa résurrection (voir Jean 6). Les chrétiens de nom ne connaissent pas cette
bénédiction et, s’ils prétendent le contraire, les serviteurs du Seigneur devraient les
reprendre. Ce chapitre nous dévoile également un rapport détaillé de l’intervention de
trois chefs parmi les vaillants hommes de David, qui ont forcé le passage à travers le
camp des Philistins afin de puiser l’eau du puits de Bethléhem, qui était près de la porte.
Dans l’Écriture, l’eau de puits fait référence à l’œuvre rafraîchissante et vivifiante de
l’Esprit de Dieu par l’entremise de la Parole (voir Jean 4 et 7). Or, l’influence des
«Philistins» – ceux qui se disent croyants et les théologiens incrédules – en restreint ou
en bloque l’accès. Même à l’époque des patriarches, les Philistins ont bouché et rempli
de terre les puits qu’Abraham avait creusés (Ge. 26. 15). Ainsi, c’est un acte de bravoure
bien particulier (du moins aux yeux de Dieu) que de vaincre l’ennemi pour rendre l’eau

de la vie disponible de nouveau. Notre Seigneur, le Fils par excellence du roi David, y
prend plaisir.
Dans 1 Chroniques 11 et 12, tous les vaillants héros de David qui l’ont reconnu comme
leur commandant sont désignés par leur nom. Il en est de même de ceux qui ont choisi
Christ comme Seigneur, alors même qu’Il subit le rejet: «Le Seigneur connaît ceux qui
sont Siens» (2 Ti. 2. 19); leurs «actes héroïques» sont inscrits dans le ciel!

