
Quand serai-je roi ?Quand serai-je roi ?
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« Le jour du couronnement, on vit décerner les plus grands honneurs à un

homme injustement expulsé de la cour et qui avait dû mettre sa vie à l’abri en se

réfugiant dans les cavernes des montagnes. […] L’onction faite par Samuel, qui

n’avait été que prophétique, fut renouvelée. Sur la tête du fils d’Isaï, le prêtre

versa l’huile qui le consacrait aux saintes fonctions de vice-roi de Dieu. Le sceptre

fut placé entre ses mains […] et le peuple lui prêta le serment de fidélité. La cé-

rémonie terminée, Israël avait un roi divinement choisi. L’homme qui avait pa-

tiemment attendu, en se confiant en Dieu, contemplait l’accomplissement de ses

promesses. »  — Patriarches et prophètes, p. 681-682.

« Tous les anciens d'Israël

vinrent également trouver le

roi David à Hébron. Celui-ci y

conclut un accord avec eux

devant le Seigneur, et ils le

consacrèrent roi d'Israël. »

(2 S 5.3)

TexteTexte--cléclé

Flash

Histoire biblique : 2 Samuel 2-5.5.
Commentaire : Patriarches et prophètes, chapitre 69.
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QQ ue signifiait être « roi » à l’époque
biblique ? Un roi était bien plus qu’un
simple chef d’État, il était plus

puissant qu’un président ou qu’un premier
ministre contemporain. S’il s’entourait de
conseillers et de spécialistes, le roi n’était pas
obligé de suivre leurs avis. Il était « au-dessus des
lois ». Tout ce qui se trouvait dans le pays appartenait
au roi, même les habitants, et il était libre de disposer
des terres, des ressources et des habitants comme il
l’entendait.
L’idée d’un roi était nouvelle pour Israël. Avant que Saül
devienne roi, les Israélites n’avaient connu que l’autorité de
Dieu. Un immense pouvoir reposait entre les mains d’un
seul homme. Seule sa mort pouvait mettre fin à son
règne. Quand David fut couronné roi, les Israélites espéraient
qu’il règnerait avec justice et suivrait les commandements
de Dieu, et non qu’il abuserait de son pouvoir en faisant
souffrir son peuple comme beaucoup de rois de l’époque.

Quelle attitude correspond le mieux à la tienne lors d’une très
longue attente ?

 Je suis frustré, je me mets en colère et je le dis à tout
le monde.

 Je suis en colère, je le dissimule dans mon for
intérieur, mais cela me stresse.

 Ça me laisse indifférent.

 Ça m’exalte car cette chose attendue
mérite ma patience.

 J’essaie de modifier la situation pour
faire accélérer les choses.

 Je n’y accorde plus d’intérêt et je
passe à autre chose.

«Après ces événements,
David consulta le Seigneur:

Dois-je me rendre dans une
des villes de Juda? demanda-

t-il. Oui, répondit le Seigneur.
Dans laquelle? demanda encore
David. À Hébron, dit le Seigneur.
David s'y rendit, accompagné
de ses deux femmes, Ahinoam,
de Jizréel, et Abigaïl, veuve de
Nabal, de Karmel. Il emmena éga-
lement ses compagnons et leurs
familles, qui s'installèrent dans les
localités voisines d'Hébron. Alors
les gens de Juda vinrent à Hébron
pour y consacrer David roi de
Juda.»

«La guerre dura longtemps entre
les partisans de Saül et ceux
de David. Mais David conso-
lidait de plus en plus sa po-
sition, tandis que les des-

cendants de Saül per-
daient progressivement

leur pouvoir.»

«Abner eut un en-
tretien avec les

anciens d'Is-
raël ; il leur 

dit : Depuis long-
temps, vous désirez que

David soit votre roi. Eh bien,
c'est le moment d'agir !

En effet, le Seigneur a déclaré au
sujet de David : C'est par l'intermé-
diaire de mon serviteur David que je
veux délivrer Israël, mon peuple, de
la domination des Philistins et de
tous ses autres ennemis. Abner parla
aussi avec les Benjaminites. Ensuite
il partit pour Hébron afin d'exposer
à David lui-même le projet qui avait
reçu le plein accord des Benjaminites
et des autres Israélites. Il arriva chez
David, à Hébron, avec vingt hommes.
David leur offrit un banquet. Abner
dit à David: Majesté, je suis prêt à
repartir et à rassembler tous les Is-
raélites autour de toi. Ils concluront
une alliance avec toi, et tu pourras
alors régner sur tout le pays, comme
tu le désires. David autorisa Abner à
s'en aller, et celui-ci partit en paix.»

«Toutes les tribus d'Israël vinrent
trouver David à Hébron et lui dirent :
Nous sommes de ta race, de ta fa-
mille. Autrefois, lorsque Saül était
encore notre roi, tu étais déjà à la
tête des expéditions militaires d'Israël.
Et le Seigneur t'avait déjà dit : C'est
toi qui gouverneras Israël, mon peu-
ple, c'est toi qui en seras le chef.Tous
les anciens d'Israël vinrent également
trouver le roi David à Hébron. Celui-
ci y conclut un accord avec eux de-
vant le Seigneur, et ils le consacrèrent
roi d'Israël.»

2 Samuel 2.1-4 ; 

3.1,17-21 ; 5.1-3

42

C
O

N
N

E
C
TE

-T
O

I

AUAU
CŒURCŒUR

DU RÉCITDU RÉCIT

À toi
la parole

Le
sais-tu?



« ne pensez jamais que les délais de Dieu soient
des dénis de Dieu, tenez bon, accrochez-vous et

persévérez. le génie n’est qu’une plus grande apti-
tude à la patience. »   —  Georges-Louis LECLERC de 

BUFFON, savant français du XVIII e siècle.

« Je ne crois pas que la douleur pure nous enseigne quoi que ce
soit. Si la seule souffrance éduquait, le monde entier serait sage

puisque tout le monde souffre. À la souffrance, il faut ajouter le deuil, le
discernement, la patience, l’amour, l’ouverture d’esprit et le désir de rester

vulnérable. »   —  Joseph ADDISON, écrivain anglais du XVIII e siècle.

« Après avoir rejeté Saül, Dieu leur accorda David comme roi.
Il déclara à son sujet : J'ai trouvé David, fils de Jessé : cet

homme correspond à mon désir, il accomplira tout ce
que je veux.»  

(Ac 13.22)

«Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets
je forme pour vous ; et je vous l'affirme: ce ne

sont pas des projets de malheur mais des
projets de bonheur. Je veux vous donner un
avenir à espérer. »   

(Jr 29.11)

«Mais ceux qui comptent sur le Seigneur
reçoivent des forces nouvelles ; comme
des aigles ils s'élancent. Ils courent,
mais sans se lasser, ils avancent, mais
sans faiblir. »  

(És 40.31)

«Ô Dieu, accorde au roi de pronon-
cer les mêmes jugements que toi ;
donne à ce fils de roi ton sens de
la justice.» 

(Ps 72.1)

«Nous savons que toutes choses
contribuent au bien de ceux qui
aiment Dieu, de ceux qu'il a appelés
selon son plan.»  

(Rm 8.28)

Puisque Dieu a choisi David pour devenir roi, pourquoi ce dernier
a-t-il mené une longue et sanglante guerre civile pour affirmer ses
droits au trône ?
______________________________________________________________
_______________________________________________________________
________________________________________________________________

Les actes de David, dans ce récit, indiquent qu’il suivait la volonté de Dieu.
Qu’en penses-tu ?
__________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Quel a été le comportement de David envers ses ennemis vaincus ? Que nous
apprend-il sur David ?
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Qu’a dû éprouver le roi David après avoir attendu aussi longtemps avant
de régner ?
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________

Comment David a-t-il pu conserver sa foi en Dieu et sa confiance
en ses promesses pendant toute cette période difficile et incer-
taine ?
_____________________________________________________
___________________________________________________
________________________________________________
_____________________________________________
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Un autre
regard



Sabbat

David fut appelé à devenir le roi d’Israël
alors qu’il n’était qu’un jeune garçon ;

pourtant il dut attendre de nombreuses an-
nées et traverser maintes difficultés avant
de porter sa couronne. Qu’est-ce qui lui
permit de tenir bon pendant tant d’années
alors qu’il n’était qu’un hors-la-loi ? Quels
autres obstacles dut-il affronter après avoir
été couronné roi de Juda ?
______________________________
______________________________

Pendant toutes ces années, la foi de David
a certainement dû être ébranlée. La réalisation
des promesses de Dieu semblait si lointaine !
Pourtant ces expériences l’ont préparé à
devenir le roi dont Israël avait besoin.
Qu’éprouves-tu quand tu pries sans percevoir
un soupçon de réponse ? Pourquoi le plan
de Dieu semble-t-il souvent inclure l’attente,
les difficultés et les luttes ?
______________________________
______________________________

2 Samuel 5.3 nous dit qu’après ces longues
années, David reçut finalement la récompense
promise : il devint le roi de Juda et d’Israël.
Nous recevrons, nous aussi, les bénédictions
de Dieu si nous les attendons patiemment.

Dimanche

Quand nous prenons connaissance des
récits du roi David, nous réalisons que

nous entrons dans un monde totalement
différent du nôtre. Il tient plus du roman de
fiction que de la vie réelle. Il s’agit d’un
monde où les rois détiennent le pouvoir
absolu et où les conflits sont réglés au corps
à corps. Un monde où le destin d’un jeune
homme est bouleversé par une prophétie
qui met la moitié d’une vie à se réaliser !
Pourtant c’est lors de ces temps anciens et
reculés que Dieu transmit des enseignements
à son peuple, enseignements toujours actuels.
Comprends-tu que Dieu ait un plan pour ta
vie? Peut-être est-ce encore un peu nébuleux
pour toi, qu’est-ce qui pourrait t’aider à y croire?

Passeàl’action
_______________________________
_______________________________
_______________________________

lundi

La prophétie de Samuel au sujet du jeune
David adolescent, se réalisa finalement

le jour où il fut couronné roi du royaume
réuni d’Israël et de Juda. Dieu a tenu sa
promesse comme il le fait toujours.
Comment l’histoire de David peut-elle t’aider
à croire aux promesses de Dieu ? Combien
d’années dut-il attendre avant de devenir
roi ?
_______________________________
_______________________________

Il faut du temps pour que ton entourage
voie et reconnaisse ce que Dieu sait depuis
toujours te concernant  – celui ou celle que
tu peux devenir. Pendant la période où David
était berger, hors-la-loi et prétendant au
trône, Dieu l’a toujours considéré comme
étant le roi choisi. Peut-être certains ont-ils
reconnu le potentiel que Dieu avait mis en
David.

Mardi

L is la rubrique Flash. Comme Ellen White
le décrit dans ce passage, la vie prend

parfois des tournures inattendues. Tu peux
observer la vie des célébrités qui sont
adulées pendant un temps, puis oubliées
peu après. Pourtant, quand nous laissons
Dieu prendre le gouvernail de notre vie,
nous pouvons être assurés que les aléas de
la vie nous mèneront à bon port. Peux-tu te
souvenir de certains « hauts » ou « bas » de
ta vie, qui ont finalement abouti favorable-
ment ? 
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Mercredi

La rubrique de Points d’impact est consti-
tuée d’un ensemble d’extraits bibliques.

Choisis celui qui te parle le plus et médite
sur lui en notant le contexte dans lequel il a

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitre 69.

*En suivant ce programme de lecture, tu liras
chaque année au moins un livre de la série
Destination éternité d’Ellen G. White. 

été écrit. Comment ce verset et son contexte,
ainsi que la vie du roi David et la tienne,
peuvent-ils avoir un lien ?
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Jeudi

Peux-tu penser à un domaine de ta vie
où il t’est difficile de croire aux promesses

de Dieu ? Peut-être as-tu prié pour avoir de
l’aide mais tu n’as pas encore reçu de ré-
ponse de la part de Dieu. Alors que tu
médites sur le long cheminement de David
vers le trône, rédige une brève prière pour
dire à Dieu ce que tu souhaiterais tout en
lui promettant de lui faire confiance quoi
qu’il advienne.
______________________________
______________________________
______________________________

Vendredi

David avait probablement ton âge quand
il fut oint par le prophète Samuel et

qu’il débuta son long cheminement vers le
trône. À 30 ans, il devint le roi de Juda et à
37 ans, celui du royaume réuni d’Israël et
de Juda.
Où t’imagines-tu quand tu auras 30 ans ?
Prends un petit instant pour visualiser ton
propre avenir. Crois-tu que Dieu a un plan
pour toi ? Crois-tu qu’il t’appelle à jouer un
rôle particulier ou trouves-tu que ton avenir
est toujours flou ? Crois-tu qu’il te conduira
là où c’est le mieux pour toi ?
______________________________
________________________________
______________________________
______________________________
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