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DAVID LE GRAND GUERRIER (ou : ELU, APPELE, OINT ET ENVOYE)
THE GREAT WARRIOR DAVID (ou : ELECTED, CALLED, ANOINTED AND PLACED)
18 janvier 1955, mardi soir, Chicago (Illinois)

Thème central : Tout croyant est comme David, élu, appelé, oint, connaissant sa
position, et il ne craint pas de s’opposer à Goliath.

§1- Lisons 1 Samuel 17:31 à 36
“(1) Lorsqu’on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül, qui le fit

chercher. (2) David dit à Saül : Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin ! Ton serviteur
ira se battre avec lui. (3) Saül dit à David : Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un
enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. (4) David dit à Saül : Ton serviteur faisait paître
les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, (5) je courais
après lui, je le frappais, et j’arrachais la brebis de sa gueule. S’il se dressait contre moi, je le saisissais
par la gorge, je le frappais, et je le tuais. (6) C’est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l’ours, et
il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l’un d’eux, car il a insulté l’armée du Dieu vivant.”

§2 à 3- J’ai toujours aimé David, car il était un homme selon le cœur de Dieu. J’aime
les gens qui savent où ils en sont et de quoi ils parlent. Il était berger, le 8e enfant d’un
Ephraïmite [NDT : David ne descend pas d’Ephraïm, mais de Juda], et vivait à Bethléhem. Avant
même d’être oint, il a toujours su que Dieu était avec lui. Cela ne dépend pas de celui
qui veut mais de Dieu qui fait grâce. Nous devons donc chercher la volonté de Dieu et
y placer notre foi.

§4 à 6- La volonté de Dieu est de nous sauver, de guérir les malades si nous pouvons
nous positionner dans sa volonté. Nous commençons à recevoir des témoignages de
grandes guérisons, et nous allons les publier. David était serviteur de Dieu par élection,
à une époque où Israël s’était éloigné de Dieu. Ils avaient voulu un roi comme les
autres nations. Imiter les autres entraîne des problèmes. Soyez donc vous-mêmes. Mais
Israël a voulu imiter les autres. Les Pentecôtistes ont agi de même en faisant comme
les autres églises. Quand un homme est saisi par l’Evangile, il devient différent et agit
différemment. Mais quand les barrières sont abaissées, les boucs entrent.

§7 à 9- C’est ainsi qu’Israël a voulu un roi, et ils ont choisi un homme grand et
séduisant. Mais Dieu regarde au cœur, et il a choisi un garçonnet fragile. C’est ainsi
que Dieu agit. Le médecin peut abandonner tout espoir, mais Dieu déclare qu’il est
l’Eternel qui guérit. Il y a le point de vue de la sagesse, et celui du sens spirituel. Tout
dépend du chemin que vous choisissez, à qui vous vous soumettez. Je m’oppose
néanmoins à ceux qui refusent de recourir aux médecins, lesquels sont des agents de
Dieu. Mais c’est Dieu qui guérit, et les médecins l’assistent selon ce qu’ils voient, car
c’est tout ce qu’ils savent.

§10 à 11- Le médecin peut redresser le bras, ôter une dent ou l’appendice, mais il ne
peut pas fabriquer des tissus. Seule La Vie en est capable. J’ai constaté qu’il y avait
plus de médecins qui croyaient que de pasteurs ! J’ai un ami médecin qui croyait en
Dieu mais ne l’acceptait pas. Il a été conduit à Christ il y a deux semaines. Je lui avais
dit de mettre Dieu en premier avant d’aller travailler à l’hôpital, et qu’il verrait le
résultat.

§12 à 14- Le roi choisi par Israël avait finalement failli. Alors Dieu a choisi lui-même
un roi et a envoyé Samuel. Celui-ci a cherché dans la plus grande église. Mais souvent
Dieu choisit une petite mission où on joue du tambourin. Tout ce qui brille n’est pas
or. Mais le monde s’est détourné du simple Evangile de Jésus-Christ au profit de la
psychologie, des diplômes et des églises de millions de dollars, tout en prêchant que
Christ revient bientôt. Jésus n’a jamais demandé de grandes églises, ni des séminaires,
ni des hôpitaux, même si je n’ai rien contre ces choses.



Résumé de : “David, le grand guerrier”  (18 janvier 1955, soir)
__________________________________

2

§15 à 17- Mais ce qu’il nous a demandé de faire, nous l’avons jugé secondaire. Il en
résulte une bande de rétrogrades froids qui cherchent ce qui est grand. Les problèmes
commencent alors. Samuel allait choisir l’aîné de Jessé. C’est hélas ainsi que nous
choisissons nos pasteurs. Mais Dieu l’en a détourné, et finalement ils ont dû aller
chercher un gamin dans les pâturages. Les gens ne croient pas que la guérison divine
puisse se produire chez des gens sans instruction. Une femme m’a dit que l’idée même
d’aller vers ces gens qui criaient l’incommodait. Je lui ai répondu qu’au Ciel les cris
seraient encore plus forts. Naaman le lépreux pensait lui aussi que les eaux de son pays
valaient mieux que le Jourdain. Il ne voulait pas s’humilier. Quand enfin il a accepté, il
a été guéri. Il faut prendre le chemin de Dieu.

§18 à 20- Le petit David est venu vêtu de sa pelisse, et le Saint-Esprit a ordonné à
Samuel de l’oindre. Quelle déception c’était pour les gens ! Dès lors, le Saint-Esprit a
été avec David. Plus tard, l’Esprit a quitté Saül qui est devenu acariâtre. C’est un esprit
mauvais. Les médecins n’y pouvaient rien, car c’était spirituel. Quelqu’un avait su que
David guérissait les malades par la musique, car le Saint-Esprit n’était pas encore
venu. Il avait un don pour chasser les démons. Il chantait que l’Eternel était son
Berger, et les démons étaient obligés de quitter Saül. Cet enfant était venu au monde
dans un but. Il savait que Dieu était avec lui. Un jour, il avait abattu un lion avec sa
fronde et ôté la brebis de sa gueule. Il savait que Dieu était avec lui. Cet homme était
rempli de l’Esprit.

§21 à 22- Puis il y a eu la guerre avec les Philistins. Le père a envoyé ce jeune
homme garder les moutons, le considérant inapte au combat, tandis que ses frères sont
allés à la guerre avec tous leurs diplômes et leurs épées. L’ennemi était là pour les
défier. Le géant Goliath s’est avancé. L’ennemi aime se vanter, et tous ces diplômés
ont tremblé de peur. Il les a défiés pendant 40 jours, le nombre de la tentation. Moïse
est resté 40 jours sur la montagne, Jésus a été tenté 40 jours, il a plu 40 jours.

§23 à 24- Puis David a été envoyé pour porter à manger à ses frères. Il a alors
entendu les paroles de défi de Goliath en armure. Mais face à ce géant, il y avait
désormais un homme petit qui savait où il en était. Nous avons besoin de gens
connaissant leur position en Jésus-Christ quand l’ennemi gonfle la poitrine ! David
avait appris qui était Dieu, il savait qu’il était élu et que l’onction était sur lui.

§25 à 27- David avait été élu par Dieu, appelé de derrière les moutons, oint,
positionné. Abraham représentait l’élection, Isaac la justification, Jacob la grâce, et
Joseph la perfection. Etes-vous un David ? Vous êtes Chrétien par la volonté de
Dieu et non par la vôtre. Nul ne peut venir à Christ si le Père ne l’attire. Vous avez
été élu avant la fondation du monde, puis Dieu vous a appelé et vous avez été attiré.
Puis il a versé l’huile sur vous, comme elle avait été versée en abondance, une pleine
corne, sur David. Il était alors positionné comme roi. En Christ vous avez à cet
instant-là été positionné comme roi et sacrificateur dans son Royaume. C’est
entièrement par grâce. Vous avez été placé dans le Corps de Jésus-Christ par un
même Esprit. Un Chrétien sait que quelque chose a été toute sa vie sur lui.

§28 à 30- Ceux qu’il a appelés, il les a justifiés, ceux qu’il a justifiés, il les a glorifiés.
Votre nom est inscrit de façon indélébile devant Dieu avec le Sang de Jésus-Christ,
glorifié en sa Présence, positionné sur terre dans un but, pour faire l’œuvre de Dieu.
David savait où il en était, alors que les autres disaient que le temps des miracles était
terminé. Mais, si vous avez cru, alors, même si vous n’allez pas bien après cinq
minutes, vous êtes néanmoins guéri. Si vous me demandez un chêne et que je vous
donne un gland, vous savez que vous avez le chêne sous forme d’une semence, et
elle poussera. Enterrez la semence, et éloignez-vous. La vie est en elle. La Parole est
la semence vivante. Aucun démon ne pourra l’arrêter.
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§31 à 32- David a été conduit devant le roi Saül. Il lui a expliqué comment il avait
arraché la brebis au lion et avait tué le lion. “A combien plus forte raison l’Eternel me
livrera ce Philistin !” Il était un homme de foi, il croyait Dieu. Dieu était en lui. Vous
aussi, vous savez que vous êtes Chrétien parce que Dieu vous a appelé, montrant ainsi
qu’il vous avait élu. Vous avez accepté cet appel, et vous êtes positionné dans le
Corps de Christ. Il vous fera vivre comme Christ, et guérira votre corps.

§33 à 34- David savait que Dieu était avec lui : “J’irai combattre le Philistin”.
Comme ils font d’habitude avec quelqu’un qui a reçu un appel, ils ont voulu l’envoyer
au séminaire : “Tu dois combattre à notre façon, porter un casque.” Il ne pouvait plus
rien voir ! Ils lui ont fourni une armure, mais elle était trop grande ! David a repoussé
toute cette expérience de séminaire. Il ne savait pas prêcher la théologie, ni prier le
chapelet : “Laissez-moi aller avec le Dieu qui m’a délivré du lion.” Je n’ai rien contre
les séminaires, mais si vous avez reçu un appel, vous n’avez pas besoin d’attendre 15
ans pour partir en Afrique. Les disciples n’ont pas attendu. Sinon vous serez
endoctriné, et ce que vous avez vous sera enlevé.

§35 à 38- Comment peut-on prêcher en lisant un texte ! Demandez à Dieu qu’il vous
dise quoi dire. “Dieu va nous délivrer de ce Philistin. Débarrassez-moi de ce vêtement
religieux ! Je fais confiance à ma fronde.” Je connais des gens ayant reçu le Saint-
Esprit, mais qui l’ont renié pour être populaire. C’est le baptême du Saint-Esprit qui
m’a toujours fait avancer.

§37 à 38- Saül a dû être perplexe ! David a mis cinq cailloux dans un sac, celui où les
bergers portent le miel dont ils enduisent un rocher spécial pour la guérison des brebis
malades. Elles sont attirées, lèchent le rocher et sont guéries. J’ai ici un plein sac de
miel que je place sur le Rocher, Jésus-Christ, et non sur une dénomination ! Que les
brebis malades le lèchent sans tarder ! Le berger mettait son argent dans ce sac, un
pouvoir d’achat : “Je suis l’Eternel qui te guérit.” Chaque berger a un tel sac. C’est là
où David a mis les cailloux. C’est là où Christ qui a toujours été vainqueur a mis son
Eglise sous sa protection !

§39 à 41- Ces cinq pierres sont les cinq lettres de Jésus, et vous êtes les pierres de
cette Pierre. Elles sont dans le sac pour être enduites de la puissance d’en haut dès lors
qu’elles sont unies. Quelle puissance ? Celle de croire sa Parole pour qu’elle
s’accomplisse. Chacun de vous ce soir est un David. Goliath a ri en le voyant. Saül
l’avait lui aussi considéré comme un enfant. Il était petit, mais il connaissait Dieu, il
était oint. Vous êtes peut-être appelée comme femme au foyer, mais vous avez votre
position en Christ par le Saint-Esprit, comme David.

§42 à 43- Le combat s’est engagé. David voyait la victoire au-delà de Goliath, car il
croyait. Le lion avait été plus dangereux, et David croyait que Dieu dirigerait la pierre
contre cette autre bête. Que Dieu nous donne des David pour le troupeau ! “S’il s’est
préoccupé de mes brebis, combien plus s’intéressera-t-il à l’armée du Dieu vivant ! Je
ne laisserai pas dire que la guérison divine est du passé !” Goliath s’est précipité au
nom de ses dieux et avec toute sa théologie et son armure. David s’est avance au Nom
du Dieu d’Israël.

§44 à 45- Ici ce soir, chaque David est positionné en Christ, et Dieu l’a confirmé. Il
vous a appelé, vous a oint du Saint-Esprit et placé dans le Corps de Christ. Goliath,
c’est votre cancer, votre cataracte, votre infirmité. Le diable dit que la guérison est
impossible. Mais le Dieu qui vous a fait cesser de fumer ou de voler, qui vous a délivré
d’une vie de péché, peut vous sauver du cancer. Celui qui connaît sa position est sauvé.
Levez-vous au Nom du Seigneur Jésus ! L’Esprit de Dieu est ici, prêt à descendre sur
quiconque croit. Il l’a promis, il le fera. Goliath est un vantard, et vous dit que vous
n’avez pas été guéri lors de la dernière réunion. Mais cet incirconcis est le diable, il a
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été vaincu au Calvaire. Ne le croyez pas, abattez-le ! Jésus-Christ a tout pouvoir dans
les cieux et sur la terre. Vous êtes des David, appelés, élus, oints, placés dans le Corps
par le baptême du Saint-Esprit.

§46 à 49- [Prière]. Puis David a brandi la tête de Goliath en témoignage : “Voyez ce
que vous pouvez faire !” L’autre jour, quand cette malade abandonnée par la médecine
a cru en Dieu, elle a coupé la tête du diable, et l’a brandie devant vous. Il y en a eu des
milliers dans le pays. Le reste de l’armée a cru qu’elle pouvait en faire autant car eux
aussi étaient Israélites, des enfants de Dieu. C’est pour tout croyant.

§50 à 52- Ne partez pas ce soir sans avoir le Saint-Esprit, sans avoir brisé ces
chaînes. Dites que vous croyez Dieu. Avancez comme un enfant de Dieu, et revenez
avec la tête de l’ennemi. Si seulement vous connaissiez votre position en Christ !
Tout est à vous ! Levez les mains, et chantons ! [cantique : “Je crois maintenant”]. Jésus a
promis que nous ferions ce qu’il a fait. Il ne faisait rien qu’il ne voyait le Père faire.
Quand il a dit à la Samaritaine qu’elle avait eu cinq maris, elle a cru qu’il était
prophète, que c’était le signe du Messie.

§53 à 55- Quand Jésus a dit à Nathanaël qu’il l’avait vu sous le figuier, Nathanaël,
malgré sa méfiance, s’est écrié : “Tu es le Fils de Dieu, le Roi d’Israël !” De même,
Jésus a dit à Simon quel était son nom et celui de son père. A la fontaine de Béthesda,
il s’est dirigé vers un homme au milieu d’une foule d’infirmes, et l’a guéri, et il a
expliqué que le Fils ne faisait que ce qu’il voyait le Père faire.

§56 à 57- Tel était Jésus hier, le Dieu de David, la racine et le germe de David,
l’Etoile du matin, l’Alpha et l’Oméga, le Conseiller, Dieu ¨Puissant, Prince de paix,
Père éternel. Toute plénitude est en lui. [Mise en place de la ligne de prière ; enregistrement

interrompu] …
§58 à 59- Madame, nous ne nous connaissons pas. Je prends votre main … vous avez

un problème physique … une tumeur … placez votre main droite sur ma main gauche
… voyez comme ma main enfle, avec des petites bosses et des points blancs qui
courent sur le dessus. Ce n’est pas votre vie, mais une autre vie … et je sais
reconnaître une tumeur … à la poitrine … vous vivez à Chicago, au 2653 de Mead
Street et vous êtes Mrs. A. Erickson … Allez, et soyez guérie.

§60 à 61- Ayez foi, frère. Donnez-moi votre main. Une Lumière est entre vous et
moi … vous avez un petit problème aux reins et à la prostate … ce n’est pas tout, je
ressens cette traction … si je vous le révèle, l’accepterez-vous, qu’il s’agisse d’une
nouvelle maison ou d’autre chose ? … c’est votre fils, il est astigmate … il est à la
maison, … il a des crises d’épilepsie, et un retard mental … allez, posez votre main sur
lui, et soyez exaucé au Nom du Seigneur Jésus. [Enregistrement interrompu] … Un esprit de
surdité est sur cette femme. Courbez vos têtes. [Prière et exorcisme au Nom de Jésus-Christ] …
m’entendez-vous maintenant ? … vous aviez aussi un problème féminin, c’est fini …
entre vous et moi, il y a des eaux vertes qui coulent … vous êtes missionnaire … vous
venez de Chine .. et vous voulez savoir si vous devez y retourner … allez, et
réjouissez-vous, que Dieu soit avec vous.

§62- Monsieur … un problème digestif très grave … donnez-moi votre main … Dieu
seul peut vous sauver … vous êtes Allen Grubbs, vous venez de Waukegan, Illinois …
allez, et prenez votre repas … - … Un problème féminin … quelque chose s’est passé
il y a quelques minutes quand vous vous êtes levée n’est-ce pas ? … allez, et remerciez
Dieu … - … Un problème féminin de l’arthrite et bien d’autres problèmes … croyez-
vous que Jésus-Christ va vous guérir ? … je le crois moi aussi. [Courte prière pour cette sœur]
… allez, et réjouissez-vous.

§ 64 à 65- Du sang coule entre vous et moi, et il devient blanc … le diabète vous rend
aveugle … croyez-vous que vous êtes en sa Présence ? Je chasse cela au Nom de
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Jésus-Christ, allez, et réjouissez-vous … - … Vous avez été guéri quand vous avez
quitté votre place … - … Monsieur, vous êtes ici pour une femme qui souffre d’arthrite
dorsale … elle est assise là-bas avec une veste rose, ce n’est pas votre épouse … sa
voisine aussi a de l’arthrite, et aussi celle qui est derrière … vous trouverez votre
épouse changée … et vous avez un problème rectal, … allez et croyez.

§66 à 68 – Soyez guéri de votre diabète … - … Cette femme Noire là-bas, avec une
robe rouge, levez-vous … vous devez être opérée de l’appendicite … si vous croyez,
Jésus-Christ vous guérira … posez vos mains sur l’homme devant vous, il souffre
d’anxiété … je chasse ce démon au Nom de Jésus-Christ … Comprenez-vous que
Jésus-Christ est ici ? … - … Courbez vos têtes. [Prière pour une femme sourde] …
m’entendez-vous ? … il y a autre chose, donnez-moi votre main … un problème à
l’estomac, une grosseur … c’est fini … je vois un garçon près de vous … un neveu …
il ne peut aller à l’école à cause des amygdales … allez, posez ce mouchoir sur lui et il
ira bien. Croyez-vous maintenant ? Vous êtes appelés, élus, oints, assis dans les lieux
célestes. Soyez tous guéris au Nom de Jésus-Christ.

____________


