
de Guerrier à Lampe 
2 Samuel 21:15-17 

Dès son plus jeune âge, David a été un combattant fort, 

dynamique et courageux. Jeune homme, lorsqu'il 

s'occupait des brebis de son père, il a tué un lion et un 

ours. Peu après, il a affronté et abattu Goliath le 

Philistin car il a outragé les troupes rangées du Dieu vivant. 

(1 Samuel 17:36). Des années plus tard, il y eut de 

nouveau la guerre ; et David entra en campagne et combattit 

contre les Philistins et les frappa d’un grand coup, et ils 

s’enfuirent devant lui. (1 Samuel 19:8). En tant que roi, le 

courage de David et ses victoires contre les ennemis 

d'Israël sont devenus légendaires.  

Une période de transition 
Mais un jour, les choses ont changé : David descendit, et 

ses serviteurs avec lui, et ils se battirent avec les 

Philistins ; et David était fatigué. (v. 15). Il n'a échappé de 

justesse à la mort que parce qu'Abishaï est venu à son 

secours. David vieillissait. Il perdait sa force physique et 

son endurance. Il l'a senti. Ses amis le savaient. Ses 

ennemis pouvaient le voir. Lorsque notre cœur brûle 

encore de passion, il peut être difficile de reconnaître 

notre propre réalité physique. Les hommes de David, 

ses amis, l’ont entouré et lui jurèrent, disant, Tu ne 

sortiras plus avec nous en bataille, de peur que tu n’éteignes 

la Lampe d’Israël. (v. 17, Martin). Comment auriez-vous 

réagi en tant que roi ? Ce n'était pas une suggestion 

visant à prendre un congé sabbatique. Ils lui 

demandaient de cesser d'être un guerrier, de ne plus 

jamais se joindre à eux dans le combat.  

Dangers dans les transitions 
Certains, comme Winston Churchill et plus récemment 

Robert Mugabe au Zimbabwe, renâclent pour 

transmettre leurs responsabilités à la génération 

suivante. Ce que nous faisons, notre ministère, nos 

talents, nos « succès » peuvent facilement devenir 

notre identité. Il vaut bien mieux préparer les autres, et 

puis passer le relais avec bonté. D'autres se retirent et 

deviennent négatifs et critiques à l'égard de la façon 

dont la bataille est menée. Ils peuvent devenir 

cyniques, voire amers. S'il vous plaît, ne laissez pas cela 

vous arriver. Mais ne vous dévalorisez pas non plus 

parce que vous avez vieilli et que, d'une certaine façon, 

vous êtes devenu plus faible. Au cours des années où 

vous avez marché avec Dieu, vous avez accumulé des 

richesses que seul le temps peut donner. Ne vous 

contentez pas de vous mettre en retrait, d’arrêter et de 

débrancher. Ne disparaissez pas docilement. Vous avez 

encore une contribution importante et précieuse à 

apporter, bien moins en tant que guerrier actif (faire) 

mais davantage en tant que lampe (être). 

La lampe d'Israël 
David est retourné à Jérusalem. Il a raccroché son épée 

et a pris sa harpe. Dans ces dernières années de sa vie, 

il a développé sa vie spirituelle. Il a découvert que Dieu 

habite au milieu des louanges d’Israël. (Ps. 22:3). Il a écrit 

de la musique nouvelle et des psaumes. Le présent et 

l'avenir ont continué à l'intéresser. Il a préparé la 

construction du temple, a acheté des terrains, dessiné 

des plans, équipé le personnel et formé des musiciens. 

Il a découvert qu'il était possible de porter des fruits 

encore dans la blanche vieillesse (Ps 92:14), mais peut-

être un fruit différent ! Peu de chrétiens célèbrent 

aujourd'hui les nombreuses victoires de David au 

combat, mais nous trouvons tous réconfort et 

inspiration dans ses Psaumes. 

Nous avons besoin de lampes aujourd'hui 
Comment les personnes âgées sont-elles perçues ? 

Elles peuvent être marginalisées, ignorées et 

déshumanisées. Parmi ceux qui vieillissent, vous 

trouverez ceux qui ont connu la perte, la douleur 

profonde, la maladie débilitante, qui ont lutté avec le 

doute, le cynisme, la tentation, la trahison et le 

découragement... et qui pourtant croient encore, 

aiment encore, veulent encore grandir, espèrent 

encore et adorent encore Dieu. Recherchez ces vieilles 

lampes qui brillent encore. Ceux qui sont 

intérieurement renouvelé[s] de jour en jour (2 

Corinthiens 4:16). Cherchez des façons de saisir les 

intuitions et les ressources de l'âge pour le bien du 

corps de Christ. Considérant l’issue de leur conduite, imitez 

leur foi. (Hébreux 13:7). 

Comment les personnes âgées se perçoivent-elles ? Il 

n'y a rien de vertueux à être vieux en soi. Cela se 

produit automatiquement. N'utilisez pas votre « carte 

senior » pour contraindre ou obtenir un avantage. 

Choisissez plutôt d'être une lampe. Chaque 

communauté chrétienne a besoin de bonnes lampes. 

Soyez là! Apportez votre soutien moral à ceux qui 

apprennent, luttent et se battent. Approuvez en 

souriant. Lorsque vous rencontrez des personnes 

ouvertes, partagez sereinement une partie de votre 

sagesse, de vos intuitions spirituelles et de vos histoires 

de vie et de foi. Soyez un mentor. Laissez briller votre 

lumière et votre chaleur. Ne vous arrêtez pas. Ne vous 

déconnectez pas. Ne vous laissez pas simplement aller 

à une vie égocentrique. Choisissez d’évoluer du 

guerrier vers la lampe, et choisissez de le faire avec 

bonté.  
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