1 Samuel ch 7 à 16

LES POINTS ESSENTIELS DE LA VIE.
1 Samuel 7/12.
Toute vie a ses lieux essentiels. De tels mémoriaux peuvent marquer les triomphes ou les tragédies, les succès
ou les échecs de l’expérience personnelle. Mais les meilleurs sont ceux qui rappellent ce que Dieu a été pour
nous et ce qu’il a fait pour nous.
C’est une telle pierre de mémoire que Samuel dressa.
1 Un signal est un bon endroit pour regarder en arrière: "Jusqu'ici".
2 C’est un bon endroit pour regarder vers le haut.
3 C’est un bon endroit pour regarder vers l’avant : " Comme Dieu a aidé, ainsi il aidera".
- LES GRANDES CHOSES QUE DIEU A FAITES POUR NOUS.
1 Samuel 12/24.
1 Dieu a fait de grandes choses pour nous physiquement.
2 Dieu a fait de grandes choses pour nous mentalement.
3 Dieu a fait de grandes choses moralement et spirituellement.
4 Dieu a fait de grandes choses pour nous socialement.
- COMMENT DIEU NOUS VOIT-IL ?
COMMENT L’HOMME NOUS VOIT-IL ?
1 Samuel 16/7
Il y a 3 contrastes :
1 L’homme voit le physique Dieu le spirituel.
2 L’homme voit le présent Dieu voit le futur.

3 L’homme voit ce que nous avons fait Dieu voit ce que nous nous proposons de faire.
- L’HOMME QUE DIEU CHOISIT.
1 Samuel 16/12.
Il est toujours très excitant de se voir distinguer des autres par quelques privilèges ou distinctions.
Le jeune élève, le soldat honoré, la jeune fiancée éprouvent de tels sentiments.
Il existe aussi des hommes que Dieu distingue. A quoi ressemble celui là ?
1 Il ne s’estime pas digne d’un tel honneur.
Si David s’était senti éligible pour la royauté, il ne se serait pas satisfait de garder le troupeau.
2 Souvent les autres ne considèrent pas qu’il mérite une telle distinction.
Isaï ne fit même pas venir son plus jeune fils au rassemblement pour la couronne.
3 Celui que Dieu a choisi, invariablement, à mesure que le temps passe, justifie ce choix divin dans sa vie.
L’histoire ne retient pas la vie des grands frères de David qui pourtant le surpassaient en stature et en maturité.
- LES 3 ONCTIONS DE DAVID ET DE CHRIST.
1 Samuel 16/13 2 Samuel 2/4 2 Samuel 5/3
1 David a été oint comme roi 3 fois.
- au milieu de sa famille
- au milieu de sa tribu
- au milieu de la nation
2 Il est en cela un type de Christ qui doit recevoir une triple onction.
- Christ doit être roi personnellement dans le coeur individuel.
- Eclésiastiquement - dans l’ église.
- Universellement - dans le monde.
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