
 



Notre attitude face à l’autorité 
David et Saül 
1 samuel 24v1-8 

1 David repartit de là pour s'installer dans les falaises escarpées d'Eyn-Guédi. 2 
Lorsque Saül revint de sa campagne contre les Philistins, on l'informa que David se 
trouvait maintenant dans le désert d'Eyn-Guédi. 3 Alors le roi rassembla trois « milliers 
» d'hommes d'élite, choisis dans tout Israël, et il se mit à la recherche de David et de ses 
compagnons jusqu'en face du Rocher des Bouquetins. 4En passant près des parcs à 
moutons en bordure du chemin, il vit une grotte et y entra pour satisfaire un besoin 
naturel. Or David et ses hommes se tenaient précisément au fond de cette grotte. 5 Les 
compagnons de David lui chuchotèrent : Voici le moment annoncé par l'Eternel 
lorsqu'il t'a promis de te livrer ton ennemi pour que tu le traites comme bon te semble. 
Alors David se leva et alla couper un pan du manteau de Saül sans que celui-ci s'en 
aperçoive. 6 Dès qu'il l'eut fait, son coeur se mit à battre très fort parce qu'il avait coupé 
un pan du manteau de Saül. 7 Il dit à ses hommes : Que l'Eternel me garde de jamais 
faire une chose pareille et de porter la main sur mon seigneur à qui Dieu a conféré 
l'onction, car c'est de la part de l'Eternel qu'il a été oint. 8 Par ces paroles, David arrêta 
ses hommes ; il ne les laissa pas se jeter sur Saül. Le roi sortit de la grotte et continua 
son chemin. 
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#1 David a été oint pour être roi 
mais n’a jamais osé poser la main 
sur l’autorité en place 
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Psaume 57v7 

7 Ils ont préparé un filet et ils l'ont tendu sur ma route. Ils m'ont 
humilié. Devant moi, ils avaient creusé une fosse ; dans la fosse, eux-
mêmes sont tombés. 
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#2 Tant que tu comprendras pas le test, Dieu t’y fera 
repasser jusqu’à ce que tu gradues spirituellement 

#3 Evitons d’avoir l’esprit d’Absalom 
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Jésus et Jean Baptiste 
Mathieu 3v13-15 

13 C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au 
Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. 14 Mais Jean 
essaya de l'en dissuader. Il lui disait : C'est moi qui ai besoin d'être 
baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi ! 15 Jésus lui répondit : 
Accepte, pour le moment, qu'il en soit ainsi ! Car c'est de cette 
manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. 
Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. 
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#1 Jésus s’est soumis à l’autorité 
qu’il avait lui même placé 

#2 Jésus est élevé par Dieu 
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Zacharie et l’ange Gabriel 
Luc 1v8-20 

8 Un jour, Zacharie assurait son service devant Dieu : c'était le tour de 
sa classe sacerdotale. 9 Suivant la coutume des prêtres, il avait été 
désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y 
offrir l'encens. 10 A l'heure de l'offrande des parfums, toute la 
multitude du peuple se tenait en prière à l'extérieur. 11 Tout à coup, 
un ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel des 
parfums. 12 Quand Zacharie le vit, il en fut bouleversé et la peur 
s'empara de lui. 13 Mais l'ange lui dit : N'aie pas peur, Zacharie, car 
Dieu a entendu ta prière : ta femme Elisabeth te donnera un fils. Tu 
l'appelleras Jean. 14 Il sera pour toi le sujet d'une très grande joie, et 
beaucoup de gens se réjouiront de sa naissance.  
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15 Il sera grand aux yeux du Seigneur. Il ne boira ni vin, ni 
boisson alcoolisée. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein 
maternel. 16 Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur, leur 
Dieu. 17 Il accomplira sa mission sous le regard de Dieu, avec 
l'esprit et la puissance d'Elie, pour réconcilier les pères avec 
leurs enfants, pour amener ceux qui sont désobéissants à penser 
comme des hommes justes et former ainsi un peuple prêt pour 
le Seigneur. 18 Zacharie demanda à l'ange : A quoi le 
reconnaîtrai-je ? Car je suis moi-même déjà vieux et ma femme 
est très âgée. 19 L'ange lui répondit : Je suis Gabriel. Je me tiens 
devant Dieu, qui m'a envoyé pour te parler et t'annoncer cette 
nouvelle. 20 Alors, voici : tu vas devenir muet et tu resteras 
incapable de parler jusqu'au jour où ce que je viens de 
t'annoncer se réalisera ; il en sera ainsi parce que tu n'as pas cru 
à mes paroles, qui s'accompliront au temps prévu. 
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