
Le don de force 

David et Goliath 

Les Philistins rassemblèrent leurs troupes pour la guerre […]  Les Philistins occupaient la montagne 

d'un côté, les Israélites occupaient la montagne de l'autre côté et la vallée était entre eux.  Un champion sortit 

des rangs philistins. Il s'appelait Goliath, de Gat, et sa taille était de six coudées et un empan.  Il avait sur la 

tête un casque de bronze et il était revêtu d'une cuirasse à écailles; la cuirasse pesait 5.000 sicles de bronze.  Il 

avait aux jambes des jambières de bronze, et un cimeterre de bronze en bandoulière.  Le bois de sa lance était 

comme un liais de tisserand et la pointe de sa lance pesait 600 sicles de fer. Le porte-bouclier marchait devant 

lui.  Il se campa devant les lignes israélites et leur cria: "Pourquoi êtes-vous sortis pour vous ranger en batail-

le? Ne suis-je pas, moi, le Philistin, et vous, n'êtes-vous pas les serviteurs de Saül? Choisissez-vous un hom-

me et qu'il descende vers moi.  S'il l'emporte en luttant avec moi et s'il m'abat, alors nous serons vos servi-

teurs; si je l'emporte sur lui et si je l'abats, alors vous deviendrez nos serviteurs, vous nous serez asservis."  

Le Philistin dit aussi: "Moi, j'ai lancé aujourd'hui un défi aux lignes d'Israël. Donnez-moi un homme, et que 

nous nous mesurions en combat singulier!"  Quand Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin, ils 

furent consternés et ils eurent très peur […] 

   David prit son bâton en main, il se choisit dans le torrent cinq pierres bien lisses et les mit dans son sac de 

berger, sa giberne, puis, la fronde à la main, il marcha vers le Philistin.  Le Philistin s'approcha de plus en 

plus près de David, précédé du porte-bouclier.  Le Philistin tourna les yeux vers David et, lorsqu'il le vit, il le 

méprisa car il était jeune -- il était roux, avec une belle apparence.  Le Philistin dit à David: "Suis-je un chien 

pour que tu viennes contre moi avec des bâtons?" Et le Philistin maudit David par ses dieux.  Le Philistin dit 

à David: "Viens vers moi, que je donne ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs!"  Mais David 

répondit au Philistin: "Tu marches contre moi avec épée, lance et cimeterre, mais moi, je marche contre toi au 

nom de Yahvé Sabaot, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défiées.  Aujourd'hui, Yahvé te livrera en ma 

main, je t'abattrai, je te couperai la tête, je donnerai aujourd'hui même ton cadavre et les cadavres de l'armée 

philistine aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu en Israël,  et toute 

cette assemblée saura que ce n'est pas par l'épée ni par la lance que Yahvé donne la victoire, car Yahvé est 

maître du combat et il vous livre entre nos mains." (1Samuel  17,1.3-11.40-47) 

Judith et Holopherne 

    Judith dit aux anciens de la ville: "Ecoutez-moi, chefs des habitants de Béthulie. Vraiment vous avez 

eu tort de parler aujourd'hui comme vous l'avez fait devant le peuple et de vous engager contre Dieu, en 

faisant serment de livrer la ville à nos ennemis si le Seigneur ne vous portait secours dans le délai fixé!  

Allons! Qui donc êtes-vous pour tenter Dieu en ce jour et pour vous dresser au-dessus de lui parmi les 

enfants des hommes?  Et maintenant vous mettez le Seigneur Tout-Puissant à l'épreuve! Vous ne com-

prendrez donc rien au grand jamais!  Si vous êtes incapables de scruter les profondeurs du cœur de 

l'homme et de démêler les raisonnements de son esprit, comment donc pourrez-vous pénétrer le Dieu qui 

a fait toutes ces choses, scruter sa pensée et comprendre ses desseins? Non, frères, gardez-vous d'irriter 

le Seigneur notre Dieu!  S'il n'est pas dans ses intentions de nous sauver avant cette échéance de cinq 

jours, il peut nous protéger dans le délai qu'il voudra, comme il peut nous détruire à la face de nos enne-

mis.  Mais vous, n'exigez pas de garanties envers les desseins du Seigneur notre Dieu. Car on ne met pas 

Dieu au pied du mur comme un homme, on ne lui fait pas de sommations comme à un fils d'homme.  

Dans l'attente patiente de son salut, appelons-le plutôt à notre secours. Il écoutera notre voix si tel est 

son bon plaisir. (Judith  8,11-17) 



Gethsémani 

  Ils parviennent à un domaine du nom de Gethsémani, et il dit à ses dis-

ciples: "Restez ici tandis que je prierai."  Puis il prend avec lui Pierre, 

Jacques et Jean, et il commença à ressentir effroi et angoisse.  Et il leur 

dit: "Mon âme est triste à en mourir; demeurez ici et veillez."  Etant allé 

un peu plus loin, il tombait à terre, et il priait pour que, s'il était possible, 

cette heure passât loin de lui.  Et il disait: "Abba (Père)! tout t'est possi-

ble: éloigne de moi cette coupe; pourtant, pas ce que je veux, mais ce 

que tu veux!"  Il vient et les trouve en train de dormir; et il dit à Pierre: 

"Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de veiller une heure?  Veillez et 

priez pour ne pas entrer en tentation: l'esprit est ardent, mais la chair est 

faible."  Puis il s'en alla de nouveau et pria, en disant les mêmes paroles.  

" (Marc  14,32-39)  

La crucifixion et la mort de Jésus 

  Jésus disait: "Père, pardonne-leur: ils ne savent ce qu'ils font." (Luc  

23,33)  

Le combat spirituel 

  Rendez-vous puissants dans le Seigneur et dans la vi-

gueur de sa force.  Revêtez l'armure de Dieu, pour pou-

voir résister aux manœuvres du diable.  Car ce n'est pas 

contre des adversaires de sang et de chair que nous 

avons à lutter, mais contre les Principautés, contre les 

Puissances, contre les Régisseurs de ce monde de ténè-

bres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces 

célestes.  C'est pour cela qu'il vous faut endosser l'ar-

mure de Dieu, afin qu'au jour mauvais vous puissiez 

résister et, après avoir tout mis en œuvre, rester fermes.  

Tenez-vous donc debout, avec la Vérité pour ceinture, la 

Justice pour cuirasse,  et pour chaussures le Zèle à pro-

pager l'Evangile de la paix;  ayez toujours en main le 

bouclier de la Foi, grâce auquel vous pourrez éteindre 

tous les traits enflammés du Mauvais;  enfin recevez le 

casque du Salut et le glaive de l'Esprit, c'est-à-dire la 

Parole de Dieu. (Ephésiens  6,10-17)  

Jésus en route vers sa Passion  

  Or il advint, comme s'accomplissait le temps où il devait être en-

levé, qu'il prit résolument le chemin de Jérusalem (Luc  9,51)  


