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« Le royaume d’Israël avait alors atteint les limites promises à Abraham et

répétées plus tard à Moïse : “ Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve

d’Égypte jusqu’au grand fleuve, au fleuve de l’Euphrate ” (Genèse 15.18 ; Deu-

téronome 11.22-25). Israël était devenu une nation puissante, respectée et re-

doutée des peuples qui l’environnaient. Dans l’intérieur de ses États, l’autorité

de David était incontestée. Il jouissait, comme peu de souverains, de l’affection

et de la fidélité de son peuple. Il avait honoré Dieu : Dieu l’honorait en retour. »  

— Patriarches et prophètes, p. 694.

« Un de tes descendants ré-

gnera toujours après toi, car le

pouvoir royal de ta famille sera

inébranlable. »

(2 S 7.16)

TexteTexte--cléclé

Flash

Histoire biblique : 2 Samuel 5.6-25 ; 6 ; 7 ; 9 ;10 
Commentaire : Patriarches et prophètes,  chapitre 70.
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LL es historiens pensent que le roi David
a probablement régné entre 1004 et
965 av. J.-C. C’est pendant son règne

qu’Israël a été reconnu comme nation et non plus
comme un ensemble de tribus. Le roi David a
établi le pouvoir d’Israël de deux manières :
premièrement en affaiblissant les ennemis d’Israël, en
particulier les Philistins, et deuxièmement en formant
des alliances avec les pays voisins amis. « Son autorité
était reconnue des frontières de l’Égypte et de la mer Rouge
jusqu’aux rives de l’Euphrate. » 
(Voir le site www.jewishvirtuallibrary.org) 
Il unit les douze tribus et établit la capitale du pays
à Jérusalem. Le règne de David fut plus tard
considéré comme « l’âge d’or » de l’histoire d’Israël.

Choisis la meilleure réponse pour les affirmations 
ci-dessous :

• Quand les choses vont bien pour moi, je me sens :

a. coupable

b. angoissé car ça ne peut pas durer

c. enthousiaste !

d. reconnaissant !

• Je crois que Dieu m’a béni :

a. avec parcimonie

b. pas tant que cela

c. énormément !

d. absolument pas !

«Le roi David s'installa dans
son palais. Le Seigneur le pro-

tégeait de tous les ennemis qui
entouraient son royaume. Un
jour, le roi dit au prophète Natan:
J'habite une maison en bois de
cèdre et le coffre sacré de Dieu
n'a pour abri qu'une tente de toile.
Qu'en penses-tu ? Tu as certaine-
ment une idée à ce sujet, répondit
Natan. Vas-y, réalise-la, car le
Seigneur est avec toi. Mais la nuit
suivante, le Seigneur adressa la
parole à Natan pour lui dire: Va
trouver David, mon serviteur. Tu
lui diras : Voici ce que te déclare
le Seigneur : Ce n'est pas toi qui
me construiras un temple où
je puisse habiter. Je n'ai d'ail-
leurs jamais habité dans un
temple, depuis le jour où

j'ai fait sortir d'Égypte le
peuple d'Israël et

jusqu'à présent. Au
contraire, j'ai accom-

pagné les Israélites
en n'ayant

qu'une tente
comme

demeure.
Bien plus, durant

tout ce temps, j'ai confié
à plusieurs chefs le soin de gou-

verner Israël, mon peuple, mais je n'ai
reproché à aucun d'entre eux de ne
pas m'avoir construit un temple en
bois de cèdre. C'est pourquoi tu diras
encore à David : Voici ce que te
déclare le Seigneur, le Dieu de l'uni-
vers: Lorsque tu n'étais qu'un gar-
dien de moutons, je t'ai pris au pâtu-
rage pour faire de toi le chef d'Israël,
mon peuple. Je t'ai soutenu dans
toutes tes entreprises, j'ai exterminé
tes ennemis devant toi. Grâce à moi,
tu vas acquérir un renom semblable
à celui des plus grands rois de la
terre. Je vais donner à Israël, mon
peuple, un lieu où je l'installerai pour
qu'il y demeure sans rien avoir à
craindre. Aucune nation malveillante
ne recommencera à l'opprimer
comme autrefois, à l'époque où j'ai
confié à des juges le soin de gouver-
ner Israël, mon peuple. Je te proté-
gerai toi-même de tous tes ennemis.
Enfin, je t'annonce que moi, le
Seigneur, je vais t'accorder des des-
cendants. Lorsque sera venu pour toi
le moment de mourir, je désignerai
l'un de tes propres enfants pour te
succéder comme roi, et j'établirai fer-
mement son autorité. C'est lui qui me
construira un temple, et moi je l'ins-
tallerai sur un trône inébranlable. Je
serai un père pour lui et il sera un fils
pour moi. S'il agit mal, je le punirai
comme un père punit son fils.
Cependant je ne lui retirerai pas mon
appui, comme je l'ai fait pour Saül
lorsque je l'ai rejeté et que je l'ai rem-
placé par toi. Un de tes descendants
régnera toujours après toi, car le pou-
voir royal de ta famille sera inébran-
lable.»

2 Samuel 7.1-16
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À toi
la parole

Le
sais-tu?



« le succès est plus dangereux que l’échec. les
lames se brisent sur une ligne côtière plus longue. »  

—  Graham GREENE, romancier anglais du XXe siècle.

« il n'y a pas de secret dans la réussite. c'est le résultat
d’une préparation, du travail et de ce que l'on apprend à par-

tir de ses échecs. »   — Colin POWELL, général retraité de l’armée
américaine, secrétaire d’État (2001-2005). 

« n’oublie jamais que l’effort et la lutte précèdent le succès, même dans
le dictionnaire. »   — Sarah BAN BREATHNACH, auteure américaine du XXe siècle.

«Le Seigneur fait de grandes choses pour secourir le roi
qu'il a choisi, il traite avec bonté celui qu'il a consacré,

David, et ses descendants, pour toujours. »  
(Ps 18.51)

«Ô Dieu, je veux chanter pour toi un chant nouveau,
je veux te célébrer sur la harpe à dix cordes :

C'est Dieu qui donne aux rois son aide, c'est
lui qui délivre son serviteur David.»   

(Ps 144.9,10)

« Maintenant, Seigneur mon Dieu, accom-
plis ce que tu as dit, réalise en tout
temps ce que tu as promis à mon sujet
et au sujet de mes descendants. Ainsi
ta renommée sera établie pour tou-
jours. » 

(2 S 7.25,26)

«Bientôt tu seras enceinte, puis tu
mettras au monde un fils que tu
nommeras Jésus. Il sera grand et
on l'appellera le Fils du Dieu très-
haut. Le Seigneur Dieu fera de lui
un roi, comme le fut David son an-
cêtre, et il régnera pour toujours
sur le peuple d'Israël, son règne
n'aura point de fin. »   

(Lc 1.31-33)

Quel fut le secret de la réussite du roi David ?
_________________________________________________________
__________________________________________________________

Après avoir rétabli la paix en Israël, quel fut l’objectif suivant de David?
Pourquoi était-ce si important pour lui?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

Pourquoi Dieu ne voulut-il pas que David lui construise un temple? 
(voir 1 Chroniques 22.8-10)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Qu’a fait Dieu pour David dans le passé ?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Quelles promesses Dieu fit-il à David concernant l’avenir ?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Qu’éprouva David après avoir reçu ce message du Seigneur?
Lis 2 Samuel 7.18-29.
______________________________________________________________
_____________________________________________________________

Qu’éprouverais-tu si tu recevais un tel message?
_________________________________________________________
_______________________________________________________

Que t’a promis Dieu de similaire dans  sa Parole?
________________________________________________
______________________________________________
___________________________________________
_________________________________________
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Points d’impact

Un autre
regard



Sabbat

L a réussite entraîne diverses réactions.
Après avoir traversé de nombreuses

épreuves, David fut richement béni par
Dieu lorsqu’il devint roi. Lis ses paroles
dans 2 Samuel 7.18-29 et résume-les avec
tes propres mots :
______________________________
______________________________

Comment appréhendons-nous les bienfaits
de Dieu ?
______________________________
______________________________

Dimanche

En réfléchissant à la manière dont Dieu
l’avait amené à devenir roi, David voulut

lui manifester sa reconnaissance. Il eut une
idée : il bâtirait un temple permanent pour
adorer Dieu afin de remplacer le tabernacle
ambulant qui avait été la maison de Dieu
depuis l’errance des Israélites dans le désert.
Quelle est la première décision que prit David
pour assurer la présence de Dieu dans sa
nouvelle capitale ? Comment Dieu y répondit-
il ? Quelle fut la réponse de Dieu à la seconde
partie du projet de David ?
______________________________
______________________________
Qu’éprouverais-tu si Dieu te disait que tu ne
réaliseras pas ce que tu projetais de faire
pour lui, car c’est ton fils qui le fera à ta
place ?
______________________________
______________________________

lundi

D ieu promit à David qu’un de ses descen-
dants s’assiérait sur le trône et règnerait

à jamais sur Israël. À première vue, il semble
que cette promesse ne se soit pas réalisée.
La lignée des descendants de David régna
jusqu’à la captivité à Babylone, or pendant la
majeure partie de cette période, la nation fut
divisée en deux royaumes, Israël et Juda ; les
descendants de David ne régnèrent que sur
Juda.

Passeàl’action
Pourquoi Dieu a-t-il fait une telle promesse
pour ne pas la tenir ? Les chrétiens croient
que Dieu honora sa promesse à travers Jésus,
qui était issu de la famille de David et dont le
règne subsistera pour l’éternité. Avec quelle
preuve biblique peux-tu justifier cette hypo-
thèse ?
______________________________
______________________________
Les promesses que Dieu nous fait ne se
réalisent pas toujours exactement comme
nous le souhaiterions. Le plan de Dieu peut
être plus important que ce que nous pourrions
imaginer, mais nous pouvons lui faire confiance,
il nous comblera quoi qu’il advienne !
______________________________
_______________________________

Mardi

Comme Ellen White le souligne dans la
rubrique Flash, extraite de Patriarches

et Prophètes, le règne de David fut surnommé
l’âge d’or d’Israël en termes de puissance
et d’influence parmi les nations. Pendant
une brève période, les douze tribus furent
unies en un seul et même royaume qui
vainquit ses ennemis et prospéra au sein
de ses frontières.
Pourquoi Dieu bénit-il le règne de David
malgré les très graves erreurs qu’il commit ?
Que peut-on faire pour que Dieu nous
comble de ses bénédictions ?
______________________________
_______________________________

Quand notre vie est en harmonie avec la
volonté de Dieu, il lui est plus facile de ré-
pandre ses bénédictions sur nous et de
nous utiliser pour le bien d’autrui. 

Mercredi

David connut le succès pendant les pre-
mières années de son règne. Il avait

travaillé dur et méritait ce succès, or le succès
entraîne des dangers comme des bienfaits.
Celui qui réussit peut croire qu’il le doit à ses
propres œuvres. Comment peut-on triompher
sans devenir présomptueux ou croire que les
lois ne s’appliquent pas à soi-même ?

Lecture de cette semaine*
Patriarches et prophètes, chapitre 70.

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

David conserva toujours de la gratitude envers
Dieu pour la manière dont il l’avait guidé.
Pourtant, quand il céda à la tentation de
croire en lui-même, que se produisit-il ?
______________________________
______________________________

Jeudi

Comment gères-tu le succès ? Coche
une ou plusieurs réponses ci-dessous :

 Je n’ai pas assez d’expérience pour le
savoir.

 Le succès m’inquiète. Je me sens mal
à l’aise à ce sujet.

 Je suis reconnaissant quand Dieu
m’envoie de bonnes choses.

 Je deviens vaniteux et je commets des
erreurs quand tout va bien.

Quand tu tentes de réussir quelque chose :
études, sport ou un quelconque domaine
qui t’intéresse, tu réclames probablement
l’aide de Dieu. La prochaine fois, demande-
lui également de t’enseigner à bien gérer
ton succès pour le glorifier et faire du bien
aux autres, comme le fit David pendant
« l’âge d’or » de son règne.

Vendredi

L a reconnaissance est bonne pour toi.
Lorsque tu médites sur les bonnes

choses de ta vie, remarque combien tu
élèves tes pensées et raffermis ta foi en
Dieu ! Dresse une liste des dix choses pour
lesquelles tu es reconnaissant. Prends le
temps d’adresser une prière de gratitude à
Dieu pour ces bienfaits. Ensuite, pense à
ceux qui ont contribué à ces bénédictions.
Écris-leur une carte, un petit mot ou un
mail pour les remercier de t’avoir aidé.
______________________________
______________________________
______________________________
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