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 LECTURES
Ancien Testament 1 Samuel 17 : 4-51 (en extraits) 

  

 
Victoire de David contre Goliath 

4 Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il s'appelait Goliath, venait de Gath et mesurait environ 3 mètres. … 8 Le 
Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en ordre de bataille. Il leur cria: «Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en ordre de bataille? Ne suis-
je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi! … Je jette aujourd'hui un défi à l'armée d'Israël: 
donnez-moi un homme, pour que nous nous battions ensemble!» 11 En entendant ces paroles du Philistin, Saül et tout Israël furent effrayés et remplis de peur. 
12 Or David était le fils de l'Ephratien de Bethléhem en Juda nommé Isaï qui avait huit fils. … 14 David était le plus jeune, et les trois aînés avaient suivi Saül …. 
Il faisait le va-et-vient, quittant Saül pour garder les brebis de son père à Bethléhem. … 17 Isaï dit à son fils David: «Prends pour tes frères cette mesure de grain 
rôti et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. …  Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et poussait des cris 
de guerre. … 23 Il était en train de parler avec eux lorsque le Philistin de Gath appelé Goliath s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. … 
26 David demanda aux hommes qui se trouvaient près de lui: «Que fera-t-on pour celui qui tuera ce Philistin et qui écartera la honte d'Israël? Qui est donc ce 
Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant?» … 32 David dit à Saül: «Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin! Moi, ton 
serviteur, j'irai me battre contre lui.» 33 Saül dit à David: «Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il est un homme de 
guerre depuis sa jeunesse.» … 37 David répondit: «L'Eternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il me délivrera aussi de ce Philistin.» … 45 
David dit au Philistin: «Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; moi, je marche contre toi au nom de l'Eternel, le maître de l'univers. … Je 
t'abattrai et je te couperai la tête. … 48 Dès que le Philistin se mit à marcher vers lui, David courut sur le champ de bataille à sa rencontre. 49 Il porta la main à 
sa gibecière, y prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'y enfonça. Le Philistin tomba le visage contre terre. …  51 Il 
courut, s'arrêta près du Philistin et prit son épée en la tirant du fourreau. Il l'acheva et lui coupa la tête. Voyant que leur héros était mort, les Philistins prirent la 
fuite. 

  

Epître Romains 8 : 31+35 
Contre la peur 

31 Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? … 35 Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, 
la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? 

  

Evangile Marc 1:15 ; Luc 11:2  
Le vainqueur 

33 «Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage: moi, j'ai vaincu le monde.» 
 

 
PREDICATION 

 

Stratégies contre la peur – ou le héros, le stratégiste et le croyant 
 
 
 
Chères paroissiennes et chers paroissiens,  

 

Le trois lectures bibliques de ce matin sont très connus. Bien que leurs scénarios d’action se déroulent dans des 

circonstances très différentes, ils ont tous une signification importante pour nos stratégies variées contre la peur.  

 

Tout d’abord nous avons entendus l’histoire célèbre du héros David, qui a tué l’ennemi de taille extrême, ce récit de l’aventure 

de David adoré pendant mes jours de l’école de dimanche. Ensuite Paul, qui parle de l’amour de Dieu qui nous sauvera 

toujours, quoi qu’il arrive, et qui exorcisera nos peurs. Finalement, Jésus qui rassure ses amis et disciples de sa victoire sur 

les forces de la haine, du négatif, du diable, sur le monde et qui nous délivra de nos peurs même si nous sommes sombrés 

dans nos souffrances.  
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Notre monde fait beaucoup contre la peur. 

 

En général, nous prenons tous nos mesures afin d’assurer la sécurité vis-à-vis les insécurités de nos vies. En Suisse ont peut 

souscrire des polices d’assurance contre presque chaque éventualité possible pendant la vie, et notre société dépense des 

sommes énormes pour les assurances.  

 

Notre besoin de sécurité est en train d’augmenter incessamment. Par exemple, suivant les évènements du 11 septembre 

2001, nous sommes prêts à sacrifier beaucoup de liberté (démocratique) à la sécurité générale, même en mettant en danger 

certain libertés individuelles obtenues de haute lutte. Et tout cela dans le but presque exclusif de gérer nos peurs et craintes. 

Je ne dis pas que la crainte en général est mauvaise ou inutile ou sans sujet, bien au contraire. Mais la façon avec laquelle 

nous réagissons à un risque ou un danger apparent est mise en question ici. Nos peurs semblent être bien moins pénibles 

qu'elles n'en ont l'air, quand nous essayons à mettre en place une contre-stratégie efficace.   

  

Je vois trois stratégies qui se révèlent dans nos textes :  

1)  Le héros, c’est-à-dire, développer le style de vie d’un héros gagnant le monde en résolvant des problèmes et en attaquant 

le mal 

2)  L’«engagement constructif» envers un monde plein de problèmes, c’est-à-dire, en se liant d’amitiés avec les forces 

adversaires ou hostiles afin de les comprendre et de les changer  

3)  Trouver un ami qui vraiment maitrise la situation, c’est-à-dire, trouver quelqu’un en possession d’un vrai point d'Archimède  

 

 est celui qui se lance tout courageusement Le héros

contre les circonstances adversaires ou hostiles. C’est celui 

qui confronte toutes les difficultés dans la vie de plein front 

et qui pense qu’il doit seulement trouver le courage juste et 

la force adéquate pour gagner dans la vie. «A cœur vaillant 

rien d'impossible !», c’est la devise du héros. C’est une 

attitude tout à fait optimiste qui se dit qu’en fin de compte le 

bien triomphera toujours. Il forme toute sa vie et son identité 

selon cette devise en croyant qu’il a toujours le besoin de se 

positionner dans la manière juste est claire. Mais le héros 

souvent pense de connaître très bien la vérité, et en 

révélant un côté agressif dans son optimisme, il oppose tout 

ceux et celles qui ne sont pas du même avis ou qui vivent 

selon une autre devise de vie. Souvent, c’est difficile pour le 

héros d’accepter qu’il y en ait d’autres qui vivent selon une 

vérité alternative.  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
<< David contre Goliath, dessin du XIIIe siècle par un Juif de France 
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Il y a certainement un élément d’égoïsme et du profit dans cette manière de vivre, peut-être même d’usurpation. N’oublions 

pas que David, avant d’être prêt à lutter contre Goliath, a posé la question importante : «Que fera-t-on pour celui qui tuera ce 

Philistin et qui écartera la honte d'Israël?» (v. 26) Il voulait certainement et honnêtement contribuer au salut de son peuple. 

Mais avec cette question il a déjà révélé une certaine planification de carrière. Sa lutte et sa victoire contre Goliath était le 

moment déterminant et tournant majeur dans son accession au trône. Certainement à partir de ce jour, Saül, l’homme 

actuellement fort en Israël, a commencé à redouter David. Mais pour être juste, c’est en fait David qui a tué Goliath et qui a 

fait triompher la cause d’Israël.  

 

Les Etats-Unis pendant l’administration de Bill Clinton ont invité des états «difficiles», «menaçantes» et qui font peur, comme 

par exemple la Chine ou la Corée du Nord, à une relation guidée par l’idée d’un .  C’est le «engagement constructif»

terme diplomatique pour la 2e stratégie qui consiste en se liant d’amitiés avec les forces adversaires en vue d’une influence 

ultérieure en faveur de soi-même. Si tu ne peux pas remporter la victoire sur ton ennemie, comme le veut l’adage, l’invite à 

devenir ton ami. Par la suite, tu as l’opportunité de l’influencer. Toutefois, en vue des relations entre les Etats-Unis et la Chine, 

on ne sait pas au juste qui finalement exerce la plus grande influence sur l’autre. Au moins les plans des Etats-Unis ne 

semblent pas tomber complètement juste, peut-être ils n’ont pas considéré que la Chine a acquis depuis des siècles une 

grande maîtrise de cette sagesse appliquée.  

 

J’ai personnellement fait connaissance de l’«engagement constructif» pendant ma vie en Asie-Extrême. Traditionnellement, 

on ne lutte pas contre les circonstances défavorables. On ne confronte surtout pas un ennemi supérieur, sans être sûr d’avoir 

trouvé d’avance une approche de le vaincre. Dans l’«engagement constructif», on préfère donc de s’adapter par précaution 

aux circonstances afin de les connaître et puis, sur une base de connaissance beaucoup plus profonde, de les changer peu à 

peu. Cela comprend également le changement progressif des circonstances jusqu’à ce que l’ennemi ou le problème en 

question ne puissent faire autrement que de se plier aux nouvelles circonstances. La bonne volonté nécessaire et la capacité 

d’adaption même à des circonstances adversaires dans une 1re phase ne viennent pas de soi. En outre, cette stratégie 

demande la reconnaissance des nouveaux développements pendant leur tout début. Cela ne veut pas dire, qu’on devrait tuer 

la poule dans l’œuf – mais il nous faut reconnaître que la poule est déjà dans l’œuf. Le but c’est de se lier avec les 

circonstances, mais en développant dans chaque moment de la vie la capacité de les influencer progressivement. Cette 

stratégie ne peut pas se permettre de suivre une devise de vie complètement fixe, parce que la vie réelle est beaucoup trop 

complexe. Face à un problème à résoudre, elle préfère donc beaucoup plus une approche inductive à une approche 

déductive ; et les solutions trouvées sont beaucoup plus de caractère situationnel que de général. Naturellement, cette 

stratégie demande beaucoup de patience et d’endurance. La durée du temps nécessaire est au même temps un de ses plus 

grands désavantages. Mais l’avantage c’est clairement l’opportunité d’influencer les choses dans leur tout 1er stade de 

développement et donc d’une manière très durable. Les transformations et changements concernés se passent d’une 

manière lente, naturelle, silencieuse et non-violente, de sorte qu’on ne les perçoit pas. Mais soudainement les résultats sont 

visibles et irréversibles. Le général et stratégiste bien connu, Sun Tzu, résume donc : «Gagner toutes vos batailles n’est pas 

la meilleure chose ; l’excellence suprême consiste à gagner sans combattre. ………. Vaincre l'ennemi sans combattre est une  
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victoire parfaite. ….. Il est donc nécessaire de maîtriser la stratégie de la victoire totale grâce à des stratagèmes plutôt que de 

trop longs combats.»   

 

Face à Goliath, l’«engagement constructif» n’était certainement pas la stratégie de David. Mais c’était la stratégie à laquelle 

Saül a voulu introduire David en disant: «Tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant, alors que lui, il 

est un homme de guerre depuis sa jeunesse.» Saül n’a certainement pas partagé avec un Sun Tzu les mêmes conditions 

philosophiques (plus précisément : épistémologiques) préalables. Très vraisemblablement c’était Salomon, le 3e roi d’Israël, 

qui aurait été ravi de faire la connaissance de Sun Tzu et de discuter des questions stratégiques avec lui. Mais Saül voulait 

simplement faire recours à la réalité que David était encore un enfant, ou un adolescent avec peu de chances à vaincre le 

guerrier expérimenté dans la bataille. C’était aussi un risque de laisser sa dynastie être défendu par un éphèbe qui savait bien 

chanter, s’occuper des moutons et, à part quelques chasses de loup et quelques bagarres entre des jeunes soupes au lait, ne 

connaissait pas la vraie guerre. Une défaite de David aurait eu effectivement des conséquences d'une vaste portée pour 

Israël et sa 1re dynastie.  

 

Une minorité ayant l’expérience d’avoir été opprimée ou menacée sur de longues périodes de temps, souffrante de tyrannie et 

sans l’espoir d’une justice pour le simple citoyen recourra facilement à une sorte de stratégie de l’«engagement constructif». 

Le développement d’une haute tradition de stratégie, y compris 

l’usage des stratagèmes et de la ruse, dans les cultures de 

l’Asie orientale nous en rend témoignage. Les traditions suisses 

du «compromis» et de la neutralité ont été sans doute 

développés à l’égard des grandes puissances européennes qui 

on toujours entouré – et entourent encore – la Suisse. 

Cependant, on pourrait discuter à juste titre si Saül poursuivait 

plutôt une politique d’apaisement que d’une lutte par petit pas 

pour le bien durable de son peuple. En fait, Saül était coincé 

entre un ennemi éprouvé et dangereux (les Philistins) et un 

concurrent émergent en politique intérieure et à prendre au 

sérieux, c’est-à-dire, un vrai rival au trône d’Israël. Quelque temps après la mort de Goliath, Saül voulait s’attacher David en 

lui donnant sa fille Mical en mariage. Au même temps il en voulait à la vie de David à plusieurs reprises.  

 

Les deux stratégies décrites, si l'on veut qu'elles soient un succès, demandent de grandes capacités stratégiques et 

philosophiques, politiques et spirituelles, sur le plan économique et militaire, physique et mental. La Bible nous informe que 

Saül et son clan, n’en avaient pas assez pour assurer leur jeune dynastie. Son règne était souvent habité par la peur et 

l’incroyance.  

 

 

 

David et Saül par He Qi 
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David, cependant, a connu aussi la 3e stratégie en question aujourd’hui.  En considérant tous nos trois passages bibliques, 

nous pouvons constater que les trois personnages, David, Paul et Jésus conviennent que cette 3e stratégie – c’est-à-dire, 

 – doit être prise en considération.  Cette 3e stratégie, trouver un ami qui sait vraiment maitriser la situation difficile

d’ailleurs, peut bien être combinée avec les deux autres. Elles ne s’excluent pas mutuellement.  

 

L’idée de base est simple. L’aide doit venir d’un dehors, c’est-à-dire, a) d’un dehors de nos capacités, et b) d’un dehors des 

circonstances contraignantes de ce monde, et c) d’un dehors de notre manière habituelle de penser.  

 

La raison principale c’est que la stratégie bien connue du baron de Münchhausen qui prétend qu'il se prit lui-même par les 

cheveux pour se sauver, ainsi que son cheval, d'un marais mortel, ne fonctionne jamais. Cette stratégie est une pure 

fantaisie. L’homme fait toujours partie de son environnement. Il est donc toujours lié, au moins partiellement, aux 

circonstances avec lesquelles il coopère pour s’en servir (pour des raisons stratégiques donc) et, au même temps, desquelles 

il dépend (pour des raisons existentielles). La vraie sagesse consiste en reconnaissant ses limites, ses faiblesses et puis, 

seulement en 3e priorité, ses capacités et compétences. Sun Tzu, le stratégiste éminent chinois, a suivi cette route en 

acceptant ses limites et en cherchant la victoire quelque fois par des longues voies détournées et pénibles. Bien qu’il soit 

extrêmement pragmatique et flexible dans chaque situation donnée, il est constant dans la poursuite de ses buts à long terme. 

Sur cette voie il ne doit pas seulement s’armer de patience mais aussi d’humilité. C’est parce que celui qui sait influencer et 

régler le monde avant que le monde le sache, celui reste inconnu au monde et, c’est logique, non reconnu par le monde. Mais 

Sun Tzu, d’où tire-t-il la force de maitriser et conquérir sa peur ? Il dirait que c’est l’autorité de la bonne éthique – qui rend la 

guère inutile – et que le fait qu’il s’efforce de faire les bonnes choses dès le début l’autorise de vaincre la peur.  

 

Même David, cet archétype d’un héros et gagnant naturel, connaît l’humilité et donc, ses propres limites. Il nomme la raison 

pour laquelle il tient sa victoire sur Goliath pour certain : «L'Eternel m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, et il 

me délivrera aussi de ce Philistin.» (v. 37) Il a donc fait l’expérience d’être dans la griffe du lion et de la patte de l'ours. Il 

connaît la faiblesse et en parle publiquement. Directement, David dit au Philistin: «Tu marches contre moi avec l'épée, la 

lance et le javelot; moi, je marche contre toi au nom de l'Eternel, le maître de l'univers.» (v. 45) Cela signifie qu’il a bien 

considéré les armes de son ennemi et ses chances à les neutraliser. A l’époque, la lance et le javelot étaient des armes «à 

distance» et particulièrement dangereuse pour quelqu’un pied nus et sans armure. David aura sa propre arme «à distance» 

(la fronde) laquelle il utilisera avec précision à la surprise complète de Goliath. Mais sa présence d’esprit, qui le laisse agir le 

premier -  il ne laisse Goliath pas préparer l’attaque décisive mais passe à l’attaque le premier lui-même – cette présence 

d’esprit, sa confiance et l’absence de peur se nourrit de la présence de Dieu, «le maître de l'univers» (v. 45). Et l’apôtre Paul 

le dit même plus clair : «Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?» (Rom. 8:35) 

 

Mais  offre encore une fois quelque chose de complètement différent. Pour vaincre notre peur, il offre sa victoire sur Jésus

«le monde». Quelle est la différence entre une victoire dans le style d’un Sun Tzu, de David et celle de Jésus ? La réponse 

courte, c’est que les premiers deux ont une conception du monde dans laquelle les sources d’aide pour la résolution de 

problèmes et contre la peur se situent dans le monde, pour Jésus, cependant, elles sont .  en dehors du monde créé
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David se fie existentiellement au «maître de l’univers». Dans la théologie de David, le maître de l’univers est certainement le 

chef suprême de l’univers mais il est encore situé dans l’univers. Il fait partie du système. Cette sorte d’aide ne vient pas d’un 

vrai «dehors». C’est la raison pour laquelle il était absolument crucial pour David que le maître de l’univers vienne habiter 

Jérusalem, dans le temple devenu une sorte d’«appartement» sacré. Le grand but de vie de David était donc la construction 

du temple. Il voulait y placer l’arche d’alliance, parce qu’on a cru à l’époque que le maître suprême de l’univers trône au 

dessus de l’arche d’alliance. Il était existentiellement important qu’au cas de guerre, le maître de l’univers utilise mes armes 

au lieu des armes de l’ennemi. Souvent, l’ancien Israël a emmené l’arche d’alliance sur le champ de bataille en accord avec 

cette sorte de raisonnement qui était complètement logique si Dieu fait partie du système.  

 

Jésus offre un nouveau paradigme : Substantiellement, le Créateur n’a rien à faire avec le monde créé. Mais au niveau 

relationnelle, on pourrait dire, Jésus augmente encore une fois la valeur et la qualité de l’amour connue jusqu’à l’époque. Il 

introduit la «Kénose» de Dieu, c’est-à-dire, le dépouillement complète du Créateur du monde en faveur de nous : «Il s'est 

dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur et en devenant semblable aux êtres humains.» (Phil. 2:7) L’amour 

de Dieu, du Créateur, est donc introduit dans chaque domaine de la vie sur terre. L’amour de Dieu devient un facteur 

politique, économique, culturel, individuel et collectif, etc..  

 

Dans le désert, au cours de la «tentation» du Christ (Matthieu 4 / Luc 4), comme la tradition biblique nomme cet épisode dans 

la vie de Jésus, celui a rejeté non seulement la stratégie de Sun Tzu mais aussi celle de David. Le diable a offert au Christ de 

mettre en pratique le concept de l’«empire chrétien». C’est ce que dont David a rêvé. Dans l’histoire humaine il y avait tant 

d’empires «chrétiens» qui ont même fait la guerre les uns contre les autres. Et des deux côtés du front il y avait quelques uns 

qui ont a prié pour la victoire. C’est ce que le Christ rejette. Il ne vainc pas des empires individuels. Il vainc le monde et ses 

principes de gouvernance en tant qu’un ensemble.  

 

Dans le désert, le Christ a rejeté l’offre du diable de gouverner le monde sur la base d’une bonne éthique et d’une vraie justice 

(!). En acceptant le pouvoir offert, le Christ aurait pu régler les conflits dans le monde dans la manière d’un général Sun Tzu 

qui voulait empêcher que les différends ne dégénèrent en de conflits violents, en fait, qui voulait résoudre les problèmes sous-

jacents avant que les conflits manifestes deviennent nécessaires. Jésus aurait pu donner assez de pain et de liberté à tout le 

monde. Mais de cette façon il n’aurait pas vaincu le diable. Au contraire, il aurait fait partie de son système. Mais le Christ sait 

vaincre le monde entier parce qu’il vient d’un vrai «dehors» : Il vient de Dieu créateur. Il sait rejeter la gouvernance totale du 

monde, parce que – venant de ce vrai «dehors» – il n’en a pas besoin du monde. Son choix de souffrir avec les pauvres en 

douleur est donc vraiment un choix libre. Il est donc le seul ayant l’autorité de dire (Marc 1:15) : «Vous aurez à souffrir (et 

donc peur) dans le monde, mais prenez courage: moi, j'ai vaincu le monde.» Amen.  

 

(Ce texte garde le caractère oral de la prédication.) 


