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Ne me retire pas ton Esprit Saint
Introduction
- Imaginez : A cause d’une mauvaise gestion de vie (éviter la culpabilité de ceux qui ont vécu des accidents) un
huissier vient chez vous pour vous retirer des biens.
- Certains biens n'ont aucune valeur à vos yeux mais d’autres (secrétaire du grand père ou bijou de la grandmère) ont une valeur sentimentale inestimable.
- A la vue de ce spectacle tout en vous va crier : « Ne me retirez pas ses objets précieux. »
Titre : Ne me retire pas ton Esprit Saint
- Regardons à la vie d’un homme qui après une mauvaise gestion de vie va réaliser qu’il doit payer les pots
cassés et c’est alors qu’il va demander à Dieu : « Ne me retire pas ton Esprit Saint ».
- Lecture : Psaume 51
- Comment un homme selon le cœur de Dieu se retrouve à faire cette prière ?
- Que celui qui est debout prenne garde de ne point tomber (1 Corinthiens 10.12).
1. Un glissement
- Poème d’Emily Dickinson
- Contexte : David est dans un temps de grande prospérité (royaume affermi, il a environ 50 ans)
- Si les difficultés nous rendent humbles et nous accrochent à Dieu, le succès peut être grisant.
- David va se constituer un harem.
- Contexte du Deutéronome 17 (pas un grand nombre de femmes, pas une grande quantité d’or, pas un grand
nombre de chevaux).
- Femme = sexe ; Or = Argent ; Chevaux = Pouvoir.
- Sexe, pouvoir et argent sont toujours les trois grandes tentations actuelles.
- Lecture : 2 Samuel 11.1-2
- David n’était pas au combat : L’oisiveté est le terreau du glissement.
- Bath Shéba est « très belle » et elle tente David (elle se met nue sur sa terrasse sachant que la terrasse de
David surplombe la sienne).
- David n’a pas pu résister à ses pulsions.
- Citation de Mr Bonhoeffer
- Le serviteur du roi dit à David c’est la femme d’Uri, en d’autres mots : « elle est mariée » mais David éteint
encore sa conscience.
- Lecture : 2 Samuel 11.4
- Moment de plaisir suivit d’un temps de douleur.
- Bath Schéba : « Je suis enceinte »
- Il fait revenir Uri
- David de nouveau devant sa conscience
- Il fait mourir Uri au combat
- Les péchés de la chair nous amènent toujours à nous maquiller et à sombrer toujours de plus en plus bas.
- David avait besoin d’être réveillé.
2. Un réveil de conscience
-

David avait étouffé la voix de Dieu à maintes reprises.
Nathan (voix de Dieu) va venir confronter David.
David avait besoin d’être mis en lumière, délivré du poids du péché.
Témoignage d’un jeune homme honteux mais heureux que son péché secret soit dévoilé.
David : Tant que je me taisais mes os se consumaient

Conclusion

- Le souci de Saül était que son prestige lui soit retiré (Homme charnel)
- Le souci de David était que le Saint-Esprit lui soit retiré (Homme selon le cœur de Dieu).
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