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Chapitre 1 
Avant de commencer le premier livre des Chroniques, prions que le Saint-Esprit nous 
aide à apprendre beaucoup de ce livre et de toutes ces listes de généalogies.  

Bien sûr la liste commence, comme il se doit, avec 

Adam, [et ses fils], Seth et Enoch, (1:1) 

et nous donne les noms de ses fils, de ses descendants jusqu'à Japhet, qui était un des 
fils de Noé. Et puis, ensuite, si vous regardez bien, elle nous donne juste quelques 
descendants de Japhet, et elle abandonne Japhet. Puis elle vous donne quelques 
descendants de Cham, et elle abandonne Cham. Puis elle se centre sur les 
descendants de Seth, parce qu'Abraham était un descendant de Seth. David est issu 
d'Abraham, et Christ est issu de David.  

C'est réellement cette généalogie qui intéresse les Ecritures et qu'elles vont suivre. 
Ainsi nous avons quelques uns des fils de Japhet, et en lisant leurs noms nous nous 
rendons compte immédiatement que ce sont les Européens et les Russes. Gomer, 
Magog et d'autres, qui se dirigèrent vers le nord et vers l'est, sont des descendants de 
Japhet. 

Lorsque nous arrivons aux descendants de Cham, au verset 8, nous réalisons que ce 
sont eux qui descendirent vers le sud jusqu'au continent africain, et qu'ils ont peuplé 
tout le continent africain. Ce qui laisse à Sem et à ses descendants, Israël et les régions 
à l'est d'Israël. 

Au verset 19, elle mentionne cet homme: 

Péleg, parce qu'en son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Yoqtân. 
(1:19) 

On ne sait pas vraiment ce que signifie la mention “la terre fut partagée.” Cela peut être 
une référence à la tour de Babel, quand les peuples furent séparés et s'éparpillèrent, et 
qu'il y eut confusion de langues, ce qui a été le début des divers groupes nationaux.  

Il y en a qui croient que cela fait référence à un grand cataclysme qui sépara les 
continents. Ils parlent de la dérive des continents, et de la possibilité qu'à un certain 
moment, ils ne faisaient qu'un.  
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Qui sait si cela a pu être le cas? Mais, en tous cas, c'est une phrase intéressante. 

Du verset 24 au verset 28, nous avons une ligne directe de Sem à Abraham. Et quand 
nous lisons le livre de la Genèse, nous voyons que Sem était toujours en vie 
lorsqu'Abraham est né.  

Ensuite, au verset 29, nous avons les fils d'Ismaël. Puis les fils qu'Abraham a eus de 
Qetoura, sa concubine. Et au verst 34, nous arrivons à Isaac, Esaü et Israël. 

Pendant un petit moment nous suivons les fils d'Esaü qui sont devenus les Edomites. 
Puis, au chapitre 2 nous verrons le frère jumeau d'Esaü, Jacob. 
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Chapitre 2 

Voici les fils d'Israël. (2:1) 

Et nous avons la liste des douze fils de Jacob. Nous suivons un peu les fils de Juda, et 
puis nous allons nous concentrer sur la lignée de Christ. Comme le Messie devait être 
issu de Juda, nous allons voir les descendants de Juda jusqu'à Isaï.  

Le Messie devait être un rameau sorti de la racine d'Isaï. C'est donc la famille qui nous 
intéresse, et d'Isaï nous voulons surtout David, le septième fils d'Isaï. Ses frères sont 
nommés du verset 13 au verset 15. 

Vous vous rappelez que lorsque nous étions dans le livre des Rois, David avait eu un 
général qui lui avait causé quelques problèmes. C'était un homme puissant. Son nom 
était Joab. Et Joab et son frère Abichaï lui avaient créé des problèmes. En fait, c'étaient 
les neveux de David, les fils de sa soeur.  

Puis nous retournons loin en arrière de David, parce qu'en arrivant jusqu'à lui nous 
avons sauté un tas de gens.  

Une autre famille dans la tribu de Juda était la famille de Caleb. Caleb était l'espion qui, 
avec Josué, avait fait un compte-rendu positif du Pays Promis.  

Le reste du chapitre nous donne la liste des descendants de Caleb. Mais nous sommes 
toujours dans la famille de Juda. 
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Chapitre 3 
Au chapitre 3, nous nous concentrons sur la famille de David et nous avons la liste des 
enfants qui lui sont nés à Hébron. Plus tard, au verset 5, nous aurons une autre liste 
des enfants qui lui sont nés à Jérusalem.  

Les premiers sont nés à Hébron avant son accession au trône, à Jérusalem. 

Puis, à partir du verset 10, nous avons une ligne directe, qui va des descendants de 
David jusqu'à la déportation. C'est la liste des descendants, qui suivent la lignée de 
David jusqu'à Sédecias, le dernier roi, le roi qui fut déporté à Babylone à la fin de la 
dynastie de David. 
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Chapitre 4 
Au chapitre 4, nous suivons une autre lignée qui part de Juda, à travers un de ses fils 
nommé Er, ce qui nous donne une lignée différente de celle qui nous a été donnée plus 
tôt.  

Au verset 9, dans cette lignée particulière, parmi toute une liste de noms, un homme se 
détache parmi les autres. Parmi tous les autres noms, tout à coup le nom d'un homme 
se détache. Pourquoi est-ce qu'il se détache parmi les autres? 

Yaebets était plus considéré que ses frères, sa mère l'avait appelé Yaebets en disant: 
C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. (4:9) 

Le mot Yaebets signifie douleur. Je ne peux pas comprendre comment des parents 
peuvent donner un tel nom à un enfant. À mon avis, c'est un choix assez malheureux, 
qui peut provoquer chez l'enfant des problèmes psychiques.  

Sa mère l'a enfanté dans la douleur, soit parce qu'elle a eu une grossesse difficile, soit 
parce qu'il était difforme à la naissance. Il était peut-être aveugle. Il était peut-être 
handicapé physiquement d'une manière ou d'une autre.  

Et au lieu d'éprouver une grande joie d'avoir donné naissance à un fils, elle a éprouvé 
de la douleur. Oh, Yaebets! Quelle douleur! On l'a donc appelé douleur quelle qu'en soit 
la raison.  

Mais ce n'est pas son nom qui le rend remarquable. C'est son caractère. 

Yaebets invoqua le Dieu d'Israël (4:10) 

Il était remarquable parce que c'était un homme de prière.  

Il y a beaucoup trop peu d'hommes de prière. Et pourtant, ce sont les hommes de prière 
qui accomplissent vraiment des choses pour la gloire de Dieu.  

J'aimerais vous recommander le livre de E.M. Bounds sur la prière: “Power through 
prayer” “La puissance de la prière”. Il est excellent. Andrew Murray a écrit un très beau 
livre sur la prière. Et il y a aussi la biographie de Hyde, appelée “Praying Hyde”.  

Quand je lis ce qu'ont écrit ces hommes de prière, il y a un profond désir dans mon 
coeur d'être un homme de prière. Je ne me considère vraiment pas comme un homme 
de prière. Je sais que je ne prie pas assez. Ces hommes étaient capables de passer 
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des heures en prière. Praying Hyde passait jusqu'à huit heures par jour en prière. C'est 
ça que j'appelle un homme de prière. 

Nous pensons que nous devons nous activer pour le Seigneur et nous nous impliquons 
dans un tas de choses, comme si nos activités pouvaient accomplir quoi que ce soit. Je 
suis convaincu que nous pouvons accomplir bien plus pour Dieu par la prière que par 
tous nos efforts, en particulier les efforts qui ne sont pas soutenus par la prière. 

Vous allez me dire: “Si tu n'es pas un homme de prière, comment se fait-il que Dieu ait 
tant fait à travers ton ministère?” “Parce qu'il y a beaucoup de gens qui prient pour moi. 
Et j'apprécie leurs prières, et le travail qui se fait en réponse à la prière. Dieu a béni le 
ministère de Calvary Chapel à cause de la prière.  

Un jour, nous avons fait une enquête dans un camp d'été que je dirigeais. Nous 
cherchions à connaître un peu le niveau spirituel de nos enfants. Et nous leur avons 
posé des questions du genre: Lisez-vous la Bible souvent? Priez-vous souvent? Et à 
cette dernière question la plupart d'entre eux ont répondu: Trois fois par jour. Nous 
avons tout de suite pensé: au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner!  

En réalisant que les gens priaient au moment des repas, nous avons suggéré que 
lorsqu'ils remercient le Seigneur pour la nourriture et Lui demandent de la bénir, ils 
ajoutent un petit postscriptum: “Et s'il Te plaît Seigneur, bénis aussi Calvary Chapel.” 

Il y a des années, nous avons commencé à prier: “Et, s'il Te plait, Seigneur, bénis aussi 
Calvary Chapel.” Et Il l'a fait. Et, bien sûr, je pense que c'est ce qui donne de la 
puissance à l'église.  

Et quand des gens viennent ici pour essayer de comprendre ce qui se passe, et qu'ils 
étudient et analysent les programmes et tout le reste, c'est une chose qu'ils ne voient 
jamais. Ils ne prennent pas en compte la place de la prière dans le ministère de Calvary 
Chapel. Ils ne viennent pas la nuit, ils ne peuvent donc pas voir la lumière dans la Salle 
de Prière et ils ne réalisent pas qu'il y a des hommes là, qui prient toute la nuit pour les 
besoins de l'église et pour les requêtes qui leur ont été soumises, et celles qui leur 
parviennent toute la nuit! Oh, la puissance générée par ces hommes qui passent toute 
la nuit en prière! 

J'aimerais encourager un tas d'entre vous, les hommes, à vous y mettre. Impliquez-
vous!  Quand je vais à la réunion de prière du samedi soir, et quand j'entends les 
hommes prier, je peux vous dire quels sont ceux qui participent aux nuits de prière. Ils 
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ont vraiment appris à prier! Et c'est vraiment enthousiasmant d'avoir dans le corps des 
hommes qui prient comme ça.  

C'est aussi très enthousiasmant d'avoir autant de femmes qui se réunissent ici le lundi 
matin pour prier! Et il y a aussi des dames qui se réunissent dans leurs maisons 
pendant la journée pour un moment de prière.  

Nous avons donc les dames qui prient toute la journée et les hommes toute la nuit. Ce 
n'est pas étonnant que Dieu bénisse Calvary Chapel si glorieusement!   

“Yaebets invoqua le Dieu d'Israël, en disant:” Sa prière était une prière pour sa situation 
personnelle. 

Seigneur, si tu me combles de bénédictions et que tu étendes mes limites, si ta main 
est avec moi, et si tu fais que, loin du malheur, j'échappe à la douleur!... Et Dieu 
accorda ce qu'il avait demandé. (4:10) 

Dieu veut vous bénir et Il veut me bénir. C'est toujours enthousiasmant de réaliser que 
Dieu veut me bénir! Parce que si je me regarde, je me demande: “Pourquoi Dieu me 
bénirait-Il?”  

Il ne me bénit pas parce que je suis bon, mais parce qu'Il est bon, et qu'Il aime bénir les 
gens. Et moi j'ai besoin des Ses bénédictions. J'aime les bénédictions. Je veux être 
béni. “Oh, Seigneur, bénis-moi!” 

“Etends mes limites.” Je crois qu'un des problèmes que nous avons tous, c'est que 
nous avons une vision trop étroite des choses. Nous voulons toujours définir nos 
limites, nous entourer d'un cercle restreint. “Oh, Seigneur, étends mes limites!”  

Nous disons: C'est notre église. Mais eux sont Baptistes! Et eux, Pentecôtistes! Nous 
voulons exclure les autres. Notre communauté est spéciale et exclusive. Balivernes! 
Nous n'avons pas du tout la mainmise sur Dieu!  

Autrefois nous chantions: “Jésus nous aime tous, chacun de nous et nous tous, vous et 
moi, chacun et tous.” Le Seigneur ne privilégie personne. Il ne privilégie aucune église 
non plus. “Seigneur, étends nos limites! Aide-nous à voir au-delà des limites étroites de 
nos dénominations.” 
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J'ai découvert que plus nous devenons spirituels, moins nous sommes 
dénominationnels. Nous cessons de parler de notre église pour parler de Son Eglise. Et 
nous voyons qu'elle est faite de Catholiques, de Pentecôtistes, d'Evangéliques et de 
Protestants purs et durs. On pourrait dire, de tout le toutim. Nous voyons que Dieu est à  
l'oeuvre dans toutes les communautés qui ont été créées. 

Ce qui signale une secte c'est cette étroitesse d'esprit qui dit: “Nous sommes les seuls. 
Nous sommes les élites. Tout le reste c'est Babylone! Tout le reste à tort. Nous 
sommes les seuls à avoir la vraie vérité. Tous les autres ont une fausse vérité, comme 
si cela était possible. Nous sommes la seule église véritable.” Cette étroitesse d'esprit, 
ce sectarisme, sont charnels. 

Paul dit: “Certains disent: Moi, je suis de Paul! et moi, d'Apollos! Et moi, de Céphas!” (1 
Corinthiens 1:12) Il dit que cette attitude est un signe d'immaturité spirituelle. Vous 
n'êtes que des bébés en Christ. Vous n'avez pas grandi. C'est une marque de carnalité. 
N'êtes-vous pas charnel? Tant que vous dites: “Moi, je suis de Paul! Et moi, d'Apollos! 
Et moi, de Céphas!” ne marchez-vous pas comme des hommes naturels? C'est un 
signe d'immaturité spirituelle.  

“Oh, Seigneur, étends mes limites!” Elargis les limites de ma vie. Montre-moi tout le 
Royaume de Dieu, tout le corps de Christ! 

Et puis, bien sûr, il prie: “Garde ta main sur moi.” Comme il est important que Dieu 
garde Sa main sur notre vie! David a dit: “Tu m'as saisi la main droite.” (Psalm 73:23) 
Seigneur, continue à tenir ma main! J'ai besoin que Tu me tiennes. Si Tu ne me tiens 
pas, je vais tomber.  

Et, pour finir, il demande: “Garde-moi du mal pour que je ne souffre pas.” C'est de la 
prévoyance, et nous en avons besoin! 

Un des problèmes du monde aujourd'hui, nous dit Pierre, c'est que nous choisissons ce 
qui est facile à atteindre. “Nous avons la vue courte.” (2 Pierre 1:9)  

Très souvent nous choisissons les expériences qui vont nous apporter des bénéfices 
immédiats, mais ceci est toujours un piège de Satan. Un raccourci. “Tu n'es pas obligé 
de prendre la voie de Dieu. Tu peux avoir la satisfaction immmédiate.”  

Pratiquement dans toutes les tentations que Satan met devant vous, l'appât est la 
satisfaction immédiate. 
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“Tu n'as pas à passer par la croix! Tu peux être satisfait immédiatement. Détourne-toi 
de la voie de Dieu, et tu verras, c'est là, à ta portée. C'est là que tu trouveras ce que tu 
cherches.” Il essaie de nous détourner de la voie de Dieu.  

“Seigneur, garde-moi du mal de peur que je ne me fasse mal.” Parce qu'au bout de ce 
chemin qui me détourne du sentier de Dieu, c'est toujours le malheur qui m'attend.  

Vous pouvez être tout excité maintenant. Vous pouvez avoir le souffle coupé devant les 
frissons que cette expérience va vous procurer, mais dans six mois, quelle souffrance 
vous attend! “Seigneur, garde-moi du mal pour que ne souffre pas.” 

Parfois je pense que ce serait bon pour vous de venir tous vous asseoir dans mon 
bureau pour écouter les histoires douloureuses des gens qui se sont détournés de la 
voie de Dieu en cherchant la satisfaction. Il est impossible de leur parler. Ils vous 
répondent toujours:  

“Vous ne comprenez pas. Ce n'est pas la même chose, c'est différent, c'est quelque 
chose de spécial.”  

“Oui, mais la Parole de Dieu dit...”  

“Mais ceci est une exception.”  

Un vieux proverbe grec dit: “Les dés des dieux sont pipés.” ce qui veut dire que vous ne 
pouvez pas aller contre Dieu et gagner. Toutes les fois que vous essayez d'aller contre 
Dieu, vous allez perdre. Vous serez perdant!  

Donc Yabets prie: “Garde-moi du mal pour que je ne sois pas blessé.” Dieu a répondu à 
sa prière. 

Ensuite nous retournons à notre liste de noms. Au verset 24, un nom se détache. Il 
s'agit de la tribu de Siméon, et ici, beaucoup d'hommes sont nommés.  

Cinq cents hommes de la tribu de Siméon descendirent dans la région d'Edom, dans le 
pays de Guedor où il y avait de bons pâturages. Et ils s'établirent à l'est du grand rift 
africain, près de la Mer Morte, où il y avait de bons pâturages pour leurs troupeaux. Ils 
en chassèrent les habitants et ils vécurent là, tranquillement et en paix. Ils avaient 
chassé quelques uns des descendants de Cham qui vivaient là depuis très longtemps.  
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C'était à l'époque où Ezéchias régnait sur Israël. Ils descendirent jusqu'au mont Séir; ils 
prirent un morceau de la région qui appartenait aux Edomites et ils tuèrent les 
Amalécites qui vivaient là. On nous dit “qu'ils ont habité là jusqu'à ce jour.” 

La tribu de Siméon était, bien sûr, une des dix tribus du Royaume du Nord. Je trouve 
intéressant qu'une partie de cette tribu soit descendue s'établir dans la région du mont 
Séir. Un rabbin a essayé de prouver que les tribus d'Afghanistan qui se sont battues 
contre les Russes, sont reliées aux tribus d'Israël, qu'elles feraient partie des dix tribus 
du Royaume du Nord.  

Cet homme a fait tout un travail de recherche et d'érudition pour prouver qu'Israël est 
déjà en train de se battre contre la Russie. Et que beaucoup parmi ces tribus ont 
depuis, bien sûr, embrassé la religion musulmane.  

D'après lui, ce serait les descendants des dix tribus qui avaient été dispersées au temps 
de l'invasion assyrienne. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais je sais que Dieu sait où se 
trouvent ces gens et qu'Il va les rassembler. Pendant la Grande Tribulation, Il va mettre 
un sceau sur dix mille hommes de chaque tribu, et Il sait exactement qui ils sont. 
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Chapitre 5 
Le chapitre 5 nous parle des descendants de Ruben, qui avait perdu son droit 
d'aînesse, droit qui fut donné aux fils de Joseph, le fils d'Israël. 

Ainsi Ruben ne fut pas recensé selon son droit d'aînesse. (5:1) 

Le droit d'aînesse revint donc à Joseph et à ses enfants. 

Juda fut, à la vérité, puissant parmi ses frères, et de lui est issu un conducteur [David]; 
mais le droit d'aînesse fut à Joseph. (5:2) 

Et donc, bien que le droit d'aînesse soit pour Joseph, le commandement revint à Juda, 
et, pour finir, passa de Juda à Jésus-Christ. 

Le verset 9 nous parle de la tribu de Ruben. 

À l'est, ils habitaient jusqu'à  l'entrée du désert depuis le fleuve de l'Euphrate, car leur 
cheptel était nombreux dans le pays de Galaad. (5:9) 

Ils allèrent aussi loin que l'Iraq actuel et ils s'y installèrent. Ainsi la tribu de Ruben, puis 
la tribu de Gad, s'établirent sur la rive est du Jourdain. Et, après eux, la demi-tribu de 
Manassé, et on nous donne les noms de quelques hommes de la demi-tribu de 
Manassé qui se sont installés de l'autre côté du Jourdain. 

Mais au verset 25, au sujet de ces trois tribus, il nous est dit: 

Ils furent infidèles au Dieu de leurs pères et ils se prostituèrent aux dieux des peuples 
du pays, que Dieu avait détruits devant eux. 

Le Dieu d'Israël excita l'esprit de Poul, roi d'Assyrie, et l'esprit de Tilgath-Pilnézer, roi 
d'Assyrie, et Tilgath-Pilnézer déporta les Rubénites, les Gadites et la demi-tribu de 
Manassé: il les conduisit à Halal, à Habor, à Hara, et au fleuve de Gozân, où ils sont 
demeurés jusqu'à ce jour. (5:25-26) 

Ces tribus qui s'étaient établies sur la rive est du Jourdain sont donc les premières à 
tomber. Et elles sont tombées parce qu'elles furent infidèles au Dieu de leurs pères et 
se sont mises à adorer d'autres dieux. 
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Maintenant, il est question de la tribu de Lévi, qui était la tribu sacerdotale. 

[Les trois fils qui ont eu les familles les plus importantes dans la tribu de Lévi] furent 
Guerchôn, Qehath et Merari. 

Fils de Qehath: Amram, 

Fils d'Amram, Aaron et Moïse; et leur soeur Miryam. (5:27-29) 

Moïse et Aaron venaient donc tous deux de la famille de Qehath dans la tribu de Lévi. 
Puis nous suivons la lignée du souverain sacrificateur qui commence avec Aaron, son 
fils Eléazar, etc... jusqu'à la déportation de Nebouchadnetsar qui les a emmenés à 
Babylone. Depuis le verset 27 jusqu'au verset 41, c'est la ligne directe, et nous avons 
un tas de noms imprononçables. 
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Chapitre 7 

Au chapitre 7, verset 1, il nous parle de Guerchôn et de certains de ses fils. Puis, à 
nouveau de Quehath et de certains de ses fils,    et pour finir, de Merari et de certains 
de ses fils. 

Au verset 13, le prophète Samuel est inclu dans la liste. Il était le fils d'Elqana.  

Au verset 16: 

Voici ceux que David établit pour diriger le chant dans la maison de l'Eternel, dès que 
l'arche eut un lieu de repos: 

ils étaient au service du chant devant le tabernacle, devant la tente de la Rencontre, 
jusqu'à ce que Salomon eut bâti la maison de l'Eternel à Jérusalem, et ils étaient 
présents à leur travail d'après la règle qui leur était prescrite. 

Voici ceux qui étaient présents avec leurs fils. D'entre les fils des Qehatites: Hemân, le 
chantre, (6:16-18) 

Etc... David avait nommé ces hommes dont le travail était simplement de rester dans le 
tabernacle et de chanter à l'Eternel.  

Parfois il y a des dames qui viennent dans l'église ici, pour travailler sur l'orgue. J'aime 
quand il y a de la musique dans l'église. En fait, à un moment donné, on avait pensé 
mettre un cd pour qu'on puisse avoir de la musique en permanence. J'aime cette idée! 
J'aime vous voir venir ici pour louer le Seigneur. Je trouve que c'est super! Je trouve 
super que Dieu donne à des gens un talent pour chanter. Et si vous voulez répéter quoi 
que ce soit, venez à l'église et faites-le ici. C'est super! J'aime ça. Vous êtes les 
bienvenus toutes les fois que vous voulez adorer le Seigneur ou chanter pour Lui. 
Venez!Sentez-vous libres de venir ici adorer le Seigneur avec vos chants.  

David avait donc nommé des musiciens et des chanteurs, et leur seul travail était de 
chanter sans cesse pour l'Eternel. Ça devait être fantastique!  

Je ne suis pas partisan des choeurs qui viennent le dimanche matin chanter leur petite 
chanson, et puis après c'est fini. Mais je serais tout à fait partisan d'avoir un choeur qui 
serait là du matin au soir, ou même seulement le soir, et qui viendrait chanter des 
louanges et adorer Dieu. Je pense que ce serait extraordinaire!  
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Donc, David avait nommé des hommes de cette tribu pour passer leur temps à adorer 
l'Eternel en musique. 

Une autre partie de la tribu, les descendants de Merari, leurs frères, étaient nommés 
pour faire le travail dans le tabernacle de la maison de Dieu. C'étaient les gardiens et 
ceux qui entretenaient le bâtiment. 

Aaron et ses fils offraient les sacrifices sur l'autel des holocaustes et l'encens sur l'autel 
des parfums; ils remplissaient toutes les fonctions dans le Saint des Saints et faisaient 
l'expiation pour Israël (6:34) 

Et, du temps de Moïse, bien sûr, il y avait eu des problèmes. Certains disaient: “Moïse, 
tu en fait trop! Tu as nommé ton frère, un autre sacrificateur, d'autres descendants de 
Lévi.” Ils disaient, tu as nommé ton frère pour aller devant le Seigneur, mais nous y 
avons autant droit que lui.  

C'était Qoré et sa petite équipe: “Nous avons autant de droits qu'Aaron!” Moïse a 
répondu: “Nous allons voir si cela vient de Dieu. Apportez vos bâtons et Aaron 
apportera le sien; ce soir, nous les mettrons devant l'Eternel et nous verrons ce qui se 
passera.”  

Ils les mirent dans le tabernacle devant l'Eternel, et au matin, le bâton d'Aaron avait 
fleuri et il portait même des amandes mûres. Moïse a dit: “On dirait que Dieu essaie de 
nous dire quelque chose. Mais, vérifions: Toi, Qoré, tiens-toi dans ce champ avec tes 
copains. Si ceci est de Dieu, que Dieu fasse quelque chose de nouveau. Que la terre 
s'ouvre et vous engloutisse vivants.” La terre s'ouvrit et Qoré et toute son équipe rebelle 
descendirent dans le gouffre et la terre se referma sur eux. Et ils dirent: “C'était donc 
bien de Dieu.” Non! La Bible dit: “Et une grande crainte vint sur Israël.” J'imagine! 

Puis on nous parle des villes qui avaient été données aux sacrificateurs en Juda, et 
celles qui leur avaient été données dans la tribu de Manassé et dans la tribu d'Issacar, 
de Ruben, de Gad, de Zébulon, de  d'Ephraïm et des autres. Et on nous donne le nom 
de ces villes. 
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Chapitre 7 
Au chapitre 7 nous arrivons à Issacar, le fils de Jacob, une des douze tribus, et nous 
avons la liste de quelques hommes de la tribu d'Issacar. Jusqu'au verset 6, où il s'agira 
de la tribu de Benjamin. Au verset 13, les descendants de Nephtali, au verset 14, les 
descendants de Manassé et au verset 20, ceux d'Ephraïm. Puis, les régions habitées 
par Ephraïm. Et enfin, au verset 30, les descendants d'Asser. 
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Chapitre 8 
Au chapitre 8, nous revenons à la tribu de Benjamin. Et dans la tribu de Benjamin, à la 
famille de Qich dans laquelle Saül était né. Saül qui deviendra le premier roi d'Israël.  

Verset 33: 

Ner engendra Qich; Qich engendra Saül; Saül engendra Jonathan. (8:33) 

Saül était donc de la tribu de Benjamin. 
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Chapitre 9 

Le chapitre 9 déclare: 

Tout Israël a été recensé et inscrit dans le livre des rois d'Israël. 

Juda a été déporté à Babylone, à cause de ses infidélité. (9:1-2) 

Une fois encore, Dieu déclare que la cause de leur chute est leur infidélité. C'est pour 
cela qu'ils ont été déportés à Babylone. Et, de nouveau, nos revenons aux 
sacrificateurs et à leurs descendants, et aux Lévites, etc... Au verset 26, il nous est dit 
qu'une partie d'entre eux  

étaient portiers et ils étaient aussi responsables de la surveillance des chambres et des 
trésors de la maison de Dieu; 

ils passaient la nuit dans les environs de la maison de Dieu, car ils en avaient la garde 
ainsi que le devoir de l'ouvrir chaque matin. (9:26-27) 

Ils vivaient dans les environs et la protégeaient des vandales, et tous les matins ils 
ouvraient la porte et installaient les instruments, les ustensiles du lieu-saint, la fleur de 
farine, le vin, l'huile, l'encens et tout ce qui serait utilisé pendant le culte.  

Et, au verset 33, nous revenons aux chantres. 

Ce sont là les chantres, chefs de famille des Lévites, demeurant dans les chambres, 
exempts des autres fonctions parce qu'ils étaient à l'ouvrage jour et nuit. (9:33) 

Ils étaient exempts des autres travaux pour pouvoir passer tout leur temps à louer et 
adorer l'Eternel. Quelle occupation fantastique! Quel travail super! Et ils étaient payés 
pour le faire! Simplement être là pour adorer continuellement l'Eternel, et être payé pour 
le faire! 

Puis nous sautons au verset 39, et nous retrouvons la famille de Saül à travers 
Jonathan et les descendants de Jonathan. 
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Chapitre 10 

Au chapitre 10 nous avons, une fois de plus, le récit de la mort de Saül. Il combattait les 
Philistins près du mont Guilboa, et il tomba devant les Philistins. Il avait été frappé par 
une de leurs flèches, et il réalisa qu'il n'allait pas s'en sortir, mais il était toujours en vie.  

Vous vous rappelez que Saül était un colosse, c'était difficile d'en venir à bout. Il savait 
qu'il allait mourir de cette blessure et il supplia son porteur d'armes de l'achever avec 
son épée. Son porteur d'armes n'osa pas le faire, alors Saül prit son épée et se jeta 
dessus, et il mourut. Et, bien sûr, quand son porteur d'armes vit qu'il était mort, lui aussi 
se jeta sur son épée.  

Jonathan et ses frères furent tués par les Philistins dans la région du mont Guiboa. Le 
lendemain, quand les Philistins vinrent dépouiller les cadavres, ils trouvèrent le cadavre 
de Saül et ils lui coupèrent la tête. Ils la promenèrent à travers le pays des Philistins 
pour que les gens puissent se réjouir que Saül, le roi d'Israël, ait été tué.  

Ils mirent sa tête dans le temple de Dagon, et accrochèrent son corps au mur, là, à 
Beth-Chemech, qui se trouvait au nord de la chaîne du mont Guiboa, là où la montagne 
descend vers un petit ruisseau.  

Lorsque les hommes de l'autre côté de la vallée, à Yabèch en Galaad, à environ 15 
kilomètres de là, entendirent dire que le corps de Saül était accroché sur le mur du 
temple de ce dieu, ils vinrent chercher les corps de Saül et de ses fils et les emportèrent 
de l'autre côté du Jourdain, à Yabèch, où ils furent ensevelis.  

Le verset 13 nous dit que 

Saül mourut par suite de l'infidélité dont il se rendit coupable envers l'Eternel. Il n'avait 
pas observé la parole de l'Eternel, mais avait interrogé pour les consulter ceux qui 
évoquent les morts. 

Il ne consulta pas l'Eternel; l'Eternel le fit donc mourir et transféra la royauté à David, fils 
d'Isaï. (10:13-14) 

Ainsi Saül mourut à cause de son infidélité. Un homme qui avait un potentiel 
extraordinaire! Lorsque Dieu choisit Saül il y avait en lui un potentiel fabuleux pour être 
roi. Il était humble. Il venait d'une bonne famille. Il semblait être né pour être un chef. Il 
était courageux. Mais, très vite, après quelques victoires, les femmes se sont mises à 
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danser avec leurs tambourins sur son passage, en chantant: “Saül a tué ses mille.” Et 
Saül a commencé à accepter la louange et l'adulation du peuple.  

Il a commencé à s'y attendre, l'orgueil a envahi sa vie et, peu à peu, l'a détruit. Son 
humilité l'avait quitté. Son arrogance et son orgueil l'ont conduit à être terriblement 
jaloux de David et à essayer de l'écarter.  

Ensuite, il a désobéi aux commandements de Dieu, et finalement, lorsque Dieu ne lui 
répondait plus, il est allé consulter une sorcière à Endor, et Dieu a permis qu'il soit tué 
sur le mont Guilboa. 
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Chapitre 11 

Et David devint roi. Et au chapitre 11, 

Tout Israël se rassembla auprès de David à Hébron (11:1) 

On nous dit le nombre des gens qui se sont rassemblés: une force énorme de gens de 
toutes les tribus. Des centaines de milliers de gens se rassemblèrent à Hébron, ainsi 
que les hommes de guerre, les vaillants hommes de David, qui lui dirent: 

Voici que nous sommes tes os et ta chair. 

Naguère déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et ramenais Israël. 
L'Eternel, ton Dieu, t'a dit: Tu feras paître mon peuple, Israël, et tu seras le conducteur 
de mon peuple (11:1-2) 

David avait donc deux missions. Premièrement, il devait nourrir le peuple de Dieu, puis 
il devait régner sur lui. David fut appelé un homme selon le coeur de Dieu, parce qu'il 
avait un coeur de berger.  

Si seulement tous ceux qui dirigent avaient un coeur de berger! David était un berger 
devenu roi. Avec cet arrière-plan, ce fut un roi idéal, parce qu'il s'intéressait à ses 
brebis. Et, bien sûr, le besoin principal des brebis c'est d'être nourries. 

Le Nouveau Testament reprend cette idée lorsque Jésus demande à Pierre:  

“M'aimes-tu?” Pierre répond: 

“Oui!” Et Jésus lui dit: 

“Prends soin de mes brebis.” (Jean 21:15-17)  

Plus tard, Pierre écrira: “Nourrissez le troupeau de Dieu qui est avec vous.” (1 Pierre 
5:2)  

En Jérémie, l'Eternel dit: “Je vous donnerai des bergers selon mon coeur, et ils vous 
nourriront avec intelligence et avec discernement.” (Jérémie 3:15)  

David avait donc reçu l'ordre de régner sur les brebis en prenant soin d'elles. 
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Comme il est important aujourd'hui que les pasteurs enseignent aux gens à connaître 
Dieu, qu'ils nourrissent leurs brebis! 

Ainsi tous les anciens vinrent à Hébron, et David conclut une alliance avec eux devant 
l'Eternel. Ils donnèrent l'onction à David comme roi sur Israël, selon la parole de 
l'Eternel, prononcée par Samuel. (11:3) 

Ils l'oignirent de nouveau, parce qu'il avait déjà été oint. 

David marcha avec tout Israël sur Jérusalem. C'est là qu'étaient les Yébousiens, 
habitants du pays 

qui lui dirent: Tu n'entreras pas ici. (11:4-5) 

Ce à quoi David répondit: “Ah, oui?” 

Et il s'empara de la forteresse de Sion et il dit: Quiconque battra le premier les 
Yébousiens, sera chef et prince. Joab, [son neveu], monta le premier et il devint chef. 

David habita dans la forteresse; c'est pourquoi on l'appela la cité de David [qui était 
alors sur le verset sud de Jérusalem].   

David s'élevait de plus en plus, et l'Eternel des armées était avec lui. (11:5-7,9) 

Et voilà le secret de la grandeur de David: l'Eternel des armées était avec lui. 

Puis nous avons une liste des vaillants hommes de David, et le premier qui est nommé, 
au verset 11, est Yachobeam, qui était chef de division.  

Le livre des Rois ne parle pas de ce gars, qui était pourtant un gars particulièrement 
vaillant: au cours d'une bataille, il a brandi sa lance contre trois cents hommes qu'il 
transperça en une seule fois. Trois cents à son crédit en un seule bataille! Il ne fallait 
pas l'énerver. 

C'est lui qui était avec David à Pas-Dammin, où les Philistins s'étaient rassemblés pour 
le combat. Il y avait là une pièce de terre remplie d'orge, et le peuple fuyait devant les 
Philistins. (11:13) 
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Et David et Eléazar se tinrent debout au milieu du champ d'orge pendant que les 
Philistins attaquaient. Ils reprirent le champ et battirent les Philistins. 

Et l'Eternel opéra une grande délivrance. (11:14) 

David est quelqu'un de très intéressant. Il y a beaucoup de choses que j'admire chez 
lui, mais, comme il était aussi un homme, sujet aux mêmes problèmes et aux mêmes 
tentations que nous, nous pouvons nous identifier à lui.  

David n'était pas parfait du tout. En fait, à cause de certaines des choses qu'il a faites, il 
n'a pas pu construire le temple de Dieu qu'il voulait tant construire. Cependant, il était 
admirable, et ici, lorsque les Philistins attaquent et que le reste de l'armée est en fuite, 
David et Eléazar ont tenu bon dans le champ d'orge et ont battu les attaquants. 

Et la liste continue avec quelques autres parmi les grands.  

Un jour qu'ils étaient près de la caverne d'Adoullam, l'armée des Philistins campait dans 
la vallée des Réphaïm, 

David était alors dans cette forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléhem. 

David exprima un désir et dit: Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte 
de Bethléhem? 

Alors trois [des copains de David], forcèrent le camp des Philistins et puisèrent de l'eau 
de la citerne de Bethléhem, et ils l'apportèrent à David;  

mais David ne voulut pas la boire et la répandit [sur le sol en disant: je ne peux pas la 
boire. C'est au péril de votre vie que vous m'avez apporté cette eau.] Et il la répandit en 
libation devant l'Eternel. (11:16-19) 

Il répandit l'eau sur le sol parce qu'il ne se jugeait pas digne de la boire. Il se disait que 
si ces gars étaient prêts à risquer leur vie pour une chose pareille, ils feraient mieux de 
l'offrir au Seigneur. Et il la répandit devant l'Eternel. 

Verset 18: 

Il dit: Que mon Dieu me garde de faire cela! Boirais-je le sang de ces hommes qui sont 
allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apportée. Et il ne 
voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants hommes.  
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Abichaï, frère de Joab, était à la tête des trois. C'est lui qui brandit la lance sur trois 
cents hommes qu'il transperça, et il eut du renom parmi les trois, et il fut leur chef. 

Mais il n'égala pas les trois premiers. (11:19-21) 

Benaya, un de la seconde série de trois, fit aussi de nombreux exploits. Il tua deux 
héros de Moab qui ressemblaient à des lions. Sans doute des hommes avec beaucoup 
de cheveux et une grosse barbe! 

C'est lui aussi qui descendit et frappa un lion au milieu d'une citerne, un jour de neige. 

C'est lui qui frappa un Egyptien d'une stature de cinq coudées [deux mètres cinquante!]. 
Dans la main de l'Egyptien, il y avait une lance comme l'ensouple des tisserands; il 
descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Egyptien et le tua 
avec sa lance. (11:22-23) 

Il devint donc un des trois, mais il n'était pas aussi vaillant que les trois premiers. Puis, 
jusqu'à la fin du chapitre, nous avons une liste d'environ trente-cinq noms des vaillants 
hommes de David.  

Prions:  

Père, nous Te remercions pour cette vie en Christ qui surpasse tout.  

Seigneur, aide-nous à traverser le Jourdain et à ne pas nous contenter de rester dans 
le désert, mais que nous puissions continuer à avancer pour hériter des promesses de 
Dieu, et vivre cette vie de victoire dans l'Esprit, puisque c'est l'Esprit qui nous rend 
victorieux.  

Fortifie-nous, Seigneur, nous qui te faisons confiance. Père, bénis-nous, élargis nos 
limites. Garde-nous du mal, Seigneur, et que Ta main repose sur nous.  

C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen! 
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Chapitre 12 

Voici ceux qui se rendirent auprès de David à Tsiqlag, lorsqu'il était encore retenu loin 
de Saül, fils de Qich. Ils faisaient partie des vaillants hommes qui lui prêtèrent leur 
secours pendant la guerre. 

C'étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et 
tirant des flèches avec leur arc: ils étaient de Benjamin, parmi les frères de Saül. (12:1-
2) 

Ces gars s'étaient donc entraînés à lancer des pierres avec la fronde, des deux mains. 
Si une main était blessée, par exemple, ils pouvaient utiliser l'autre et continuer à se 
battre. À cette époque, utiliser la fronde de la main gauche était un art tout spécial. Les 
gars étaient mis à part et s'entraînaient pour devenir très précis avec la fronde.  

La fronde est une petite arme intéressante avec laquelle vous pouvez devenir très 
précis. Et, bien sûr, la pierre que vous pouvez utiliser dans une fronde est bien plus 
grosse que celle que vous utilisez dans le lance-pierre. Lorsque vous utilisez un lance-
pierre, vous prenez des petites pierres rondes, comme des billes. Mais avec une fronde 
les pierres sont à peu près de la taille de la paume d'une main.  

Vous pouvez donc faire plus de dégâts avec une fronde, et vous pouvez devenir 
extrêmement précis. Et vous pouvez lancer des pierres à une très grande distance 
jusqu'à 100 mètres et même davantage.  

C'est une arme très efficace. Et ces gars s'étaient entraînés non seulement avec leur 
main droite, mais aussi avec leur main gauche. C'était donc une arme très efficace dans 
un combat parce que vous pouviez atteindre vos ennemis bien plus loin qu'en lançant 
simplement une pierre. Et, bien sûr, c'est avec une fronde que David a descendu son 
géant. 

Ces hommes qui vinrent vers David étaient donc habiles dans l'utilisation de la fronde et 
ils pouvaient aussi tirer des flèches. D'autres hommes, de la tribu de Gad, vinrent aussi 
le rejoindre quand il était dans le pays des Philistins.  

Au verset 9: 

Parmi les Gadites, de vaillants héros se détachèrent pour aller vers David; c'étaient des 
soldats exercés à la guerre munis du bouclier et de la lance, semblables à des lions 
(12:9) 
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J'imagine qu'ils avaient de grosses barbes et qu'ils avaient l'air rude. 

Et ils étaient aussi rapides que des gazelles sur les montagnes. (12:9) 

Bien sûr, à cette époque, j'imagine que les hommes étaient en bien meilleure forme 
physique que nous, parce qu'ils n'avaient pas de voitures, ni de vélos. Lorsqu'ils se 
déplaçaient, ils devaient courir ou marcher.  

Quand je vais en Israël, j'observe ces bergers qui grimpent sur les collines en suivant 
leurs troupeaux; je pense qu'ils doivent être en pleine forme. Et si vous ne me croyez 
pas, essayez donc de les suivre quand ils sont sur leurs collines, et vous verrez si vous 
n'êtes pas très vite essoufflés, 

mais vous seriez aussi en pleine forme. Et ces hommes étaient tous en excellente 
condition physique. Ces gars qui se rassemblaient autour de David étaient des gars 
rapides, ils avaient le pied léger et ils étaient forts. 

Puis, au verset 17, on nous dit que des gars vinrent aussi de la tribu de Benjamin et que 

David sortit au-devant d'eux.  

Il prit la parole et leur dit: Si vous venez à moi pour paix afin de me secourir, mon coeur 
s'unira à vous; mais si c'est pour me tromper au profit de mes adversaires, alors qu'il n'y 
a pas de violence en moi, que le Dieu de nos pères le voie et qu'il arbitre! 

Alors l'Esprit revêtit Amasaï, chef des trente: 

Avec toi, David, et auprès de toi, fils d'Isaï, 

Que la paix, que la paix soit avec toi; (12:18-19) 

Ici David, bien sûr, devient un merveilleux type de Christ qui a été oint pour être Roi sur 
Israël. Cependant, Saül l'a méprisé, rejeté, et l'a obligé à quitter le pays. Maintenant 
David attend que Dieu lui donne le royaume.  

Et pendant qu'il attend, des hommes viennent s'engager envers lui et lui jurer fidélité. Ils 
commencent à se regrouper autour de lui. Comme le dit l'Ecriture: “Sortons donc hors 
du camp pour aller à Lui, en portant son opprobre.” (Hébreux 13:13)  

Ils commencèrent donc à quitter le camp et à venir rejoindre David, jour après jour, 
jusqu'à ce qu'ils deviennent une armée puissante, l'armée de Dieu.  
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Il y eut donc des hommes qui se sont engagés envers lui en disant: “Nous sommes à 
toi. Nous t'appartenons. Nous sommes de ton côté.” 

Ce sont ces hommes qui ont fait David roi après la mort de Saül. Ils sont allés à Hébron 
et lui ont dit: “Viens régner sur nous!” 

De la tribu de Juda, ils étaient 6.8OO.  

De la tribu de Siméon, 7.100. 

De la tribu de Lévi, 4.600. 

De la tribu de Benjamin, 3.000. 

De la tribu d'Ephraïm, 20.800.  

De la demi-tribu de Manassé, 18.000. 

De la tribu de Zabulon 50.000, en état d'aller à l'armée, munis pour le combat de toutes 
armes de guerre et prêts à se ranger au combat d'un coeur résolu. (12:25-27,32,34) 

Cela en dit long sur quelqu'un! Avoir un coeur irrésolu ou une double fidélité était 
certainement une faiblesse. Les hommes de Zabulon avaient un coeur résolu, et ils 
étaient 50.000! 

De Nephtali, 1.000 commandants et 37.000 hommes. 

De la tribu de Dan, 28.600 hommes, munis pour le combat. 

De la tribu d'Aser, en état d'aller à l'armée et en ordre de combat, 40.000 hommes. 

De l'autre côté du Jourdain, des Rubénites, des Gadites et de la demi-tribu de 
Manassé, avec toutes les armes de combat, 120.000 hommes. 

Tous ces hommes, gens de guerre, prêts à se ranger au combat en bon ordre, 
arrivèrent à Hébron avec un coeur sincère pour établir David comme roi sur tout Israël. 
Tout le reste d'Israël était également unanime pour établir David comme roi. (12:35-39) 

Imaginez un peu l'armée qui s'était rassemblée autour de David! Ils ont fait une grande 
fête à Hébron pendant trois jours, pour laquelle il a fallu des tonnes de nourriture pour 
nourrir tous ces gars. Tous ces gars qui viennent vous voir, vous devez les nourrir! 
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Imaginez un peu la logistique impliquée pour nourrir une telle équipe! Ils disent que la 
nourriture fut apportée sur des ânes, des chameaux, des mulets et des boeufs et qu'ils 
firent une grande fête, 

car Israël était dans la joie. (12:41) 

 

 



 
1 Chroniques 
Par Chuck Smith 

28 

Chapitre 13 

Au chapitre 13, David dit: “Si votre but c'est de me faire roi, si cela vous semble bon, et 
si cela vient de l'Eternel, ramenons près de nous l'Arche de l'Alliance et mettons-là dans 
le Tabernacle à Jérusalem.”  

Et ils allèrent à Qiryath-Yearim, où l'Arche de l'Alliance avait été mise. 

Ils mirent l'Arche de Dieu sur un char neuf: Ouzza et Ahyo conduisaient le char. 

David et tout Israël jouaient devant Dieu sur des harpes, des luths, des tambourins, des 
cymbales et des trompettes de toute leur force et avec des chants. (13:7-8) 

Imaginez un peu la scène: ils sont allés à Qiryath-Yearim chercher l'Arche de l'Alliance 
avec une grande célébration. Les gens jouaient de leurs instruments, chantaient et 
dansaient, de toute leur force devant l'Eternel.  

C'était un moment de grande réjouissance: Nous ramenons à Jérusalem le signe de 
l'Alliance de Dieu avec le peuple d'Israël!  

Et, tout à coup, les boeufs glissent, le char est déséquilibré, et il semble que l'Arche soit 
prête à tomber du char. Ouzza, l'un des conducteurs, étends la main pour saisir l'Arche 
et l'empêcher de tomber. La colère de l'Eternel s'enflamme contre lui parce qu'il était 
strictement interdit de toucher l'Arche, et Ouzza meurt. 

Et soudain toute la joie cesse. C'était grave! C'était sérieux! Dieu s'est manifesté et cela 
a calmé tout le monde.  

Et David a dit: “Je ne peux pas demeurer près de quelque chose d'aussi saint. Laissez-
la ici. Je rentre chez moi.” Et ils laissèrent l'Arche de l'Alliance dans la maison d'Obed-
Edom, et ils appelèrent l'endroit Pérètz-Ouzza, ce qui signifie rupture, parce que Dieu y 
avait trahi Ouzza.  

Ils laissèrent donc l'Arche chez Obed-Edom, et David rentra à Jérusalem. Il était en 
colère contre Dieu parce qu'Il avait gâché cette glorieuse célébration, et David n'avait 
plus l'intention de ramener l'Arche de l'Alliance à Jérusalem. 

Ici nous rencontrons une bonne chose faite de la mauvaise manière. C'est important de 
faire les bonnes choses, mais c'est tout aussi important de les faire de la bonne 
manière. Vous vous rappelez l'histoire de la capture de l'Arche par les Philistins qui 
étaient en guerre contre Saül? Partout où l'Arche allait, les Philistins étaient frappés de 
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furoncles. Dans chaque ville où elle allait une épidémie de furoncles se déclarait. Si 
bien que, finalement ils ont refusé de la garder. 

Et ils ont demandé à leurs prophètes ce qu'il fallait en faire. Les prophètes ont répondu: 
“Mettez-la sur un char tiré par des vaches, et laissez les vaches aller où elles veulent. 
Si elles retournent dans le camp d'Israël, vous saurez que cela vient de Dieu. Alors, n'y 
touchez pas. 

Mais si les vaches errent comme si elles étaient perdues, alors vous saurez que les 
furoncles n'étaient qu'une coïncidence.” Ils ont fait un char, l'ont attelé à des vaches, y 
ont déposé l'Arche et ont laissé les vaches aller.  

Elles se sont mises à meugler et se sont dirigées tout droit vers le camp d'Israël. Les 
Philistins les ont suivies et ils ont vu comme les Israëlites étaient réjouis de son retour.   

Quand David a décidé de ramener l'Arche à Jérusalem, son idée était bonne. Mais 
qu'a-t-il fait? Il a copié les méthodes de transport des Philistins.  

Mais, dans la loi, Dieu leur avait donné des instructions pour déplacer l'Arche. Elle 
devait être portée par quatre sacrificateurs sur des perches de bois. L'Arche avait des 
anneaux d'or sur le côté, et les perches passaient dans les anneaux, ainsi ils n'avaient 
pas besoin de la toucher. Les perches étaient ensuite portées sur les épaules. C'est 
ainsi que l'Arche devait être transportée. C'était écrit dans la loi de Moïse.  

David faisait la bonne chose, mais il la faisait de la mauvaise manière. Il suivait la façon 
de faire des Philistins en fabriquant un char et en le faisant tirer par des boeufs. Il faisait 
comme les Philistins.  

Je suis persuadé que l'église est coupable, que les organisations para écclésiales sont 
souvent coupables d'utiliser les méthodes du monde pour faire l'oeuvre de Dieu. Ce que 
nous cherchons à faire est juste: nous cherchons à amener les gens à Jésus-Christ. 
Mais nous prenons des hommes d'affaires luxueusement vêtus, et nous leur 
demandons de nous préparer des programmes. Et même des programmes de publicité! 
Nous essayons d'utiliser les méthodes du monde pour faire l'oeuvre de Dieu. Vous 
voulez amener des gens à Jésus-Christ, mais nous le faisons de la mauvaise manière.  

Dieu ne nous a pas dit d'utiliser ce genre de publicité pour amener les gens à Jésus-
Christ!  

De nombreuses choses faites pour Dieu, des choses légitimes, qui doivent être faites, 
mais elles sont faites de la mauvaise manière. Et parce que nous faisons ces choses de 
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la mauvaise manière, nous devons nous procurer l'argent pour faire notre travail de la 
mauvaise manière. Et nous nous moquons de Dieu par la façon dont nous récoltons cet 
argent. 

Les méthodes utilisées pour soustraire de l'argent pour le soit-disant travail de Dieu 
sont honteuses. En tant que chrétien, je suis embarrassé de voir les efforts dévoyés 
que ces gens font à la télévision pour récupérer de l'argent. J'en ai vraiment honte! En 
plus, ils motivent les gens de la mauvaise manière. 

Moïse a eu besoin d'argent pour construire le Tabernacle. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a 
dit: “Tous ceux d'entre vous qui veulent contribuer à l'oeuvre, apportez ce que vous 
avez!” C'est tout!  

Et les gens en ont tellement apporté qu'il a fallu leur demander d'arrêter. Ils leur dirent: 
“Stop! Stop! Nous en avons trop! Arrêtez! N'en donnez plus. Vous n'avez pas pu 
donner? Tant pis! Pas de chance.” 

Écrivant aux Corinthiens dans le Nouveau Testament, Paul dit: “Que chacun donne au 
Seigneur comme il l'a résolu dans son coeur” (2 Corinthiens 9:7)  

Ne donnez pas parce que vous y êtes contraint. Vous ne devriez jamais donner à Dieu 
sous la pression. Ce n'est pas juste de vouloir forcer les gens à donner à Dieu. Et 
pourtant, bien souvent, c'est ce qui est fait. 

Lorsqu'on le fait, il y a quelque chose qui ne va pas avec nos projets. Je suis tout à fait 
convaincu que “lorsque Dieu conduit, Il pourvoit.” Et si vous me dites que vous n'avez 
pas l'argent pour ce programme fantastique que Dieu a mis sur votre coeur, je vous 
répondrai que ce n'est pas Dieu qui l'a mis sur votre coeur.  

Quand vous devez utiliser les méthodes du monde, ce n'est pas de Dieu! Ce n'est pas 
Son Esprit qui conduit.  

David a fait une erreur tragique. Il voulait faire quelque chose de bien. Il n'y avait rien de 
mal avec son désir, mais il le faisait de la mauvaise manière.  

Dieu ne veut pas que nous utilisions les méthodes du monde pour obtenir de l'argent 
pour faire Son oeuvre. “Pauvre Dieu! Il est à moitié fauché, Il est au bord de la faillite. Si 
nous ne recevons pas assez d'argent cette semaine, Dieu est fichu!” 

Quel genre de Dieu Il serait s'Il ne prenait pas soin de Ses propres programmes! Je suis 
embarrassé par ce genre de manoeuvres. Elles m'humilient. 
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Ainsi David dit: “Laissons-la ici. Je ne la ramène pas à Jérusalem.” Et ils la mirent chez 
Obed-Edom, qui fut extraordinairement béni parce que l'Arche était chez lui.  

Alors David dit: “Essayons encore de ramener l'Arche à Jérusalem!” Mais cette fois il 
avait consulté la loi de Moïse, et il dit: “Prenons quatre sacrificateurs pour la porter 
comme il faut. Et nous offrirons des sacrifices à l'Eternel.” Et ils recommencèrent à louer 
le Seigneur en offrant des sacrifices devant l'Arche.  

Ils le firent tout au long du chemin. David avait enlevé ses vêtements royaux et s'était 
vêtu d'un vêtement de lin comme ceux que portaient les sacrificateurs quand ils 
faisaient leur service, les vêtements d'un serviteur, et il se tenait au milieu du peuple, 
chantant et dansant en ramenant l'Arche à Jérusalem. 

Mikal, son épouse, regardait par la fenêtre. Elle vit le roi David bondir de joie parmi le 
peuple vêtu de vêtements de lin. Et elle le méprisa.  

David fit un festin pour le peuple et donna à chacun du pain, du vin et une portion de 
viande.  

Puis il rentra chez lui pour bénir sa famille. Mais Mikal lui fit des reproches. “A quoi 
ressemblais-tu parmi la foule?” 

Quelle douche froide pour David qui rentrait chez lui rempli de joie et de louange pour 
l'Eternel!  

C'est étonnant de voir comment Satan essaie toujours de crever notre bulle spirituelle! 
Nous sommes pleins d'enthousiasme et pleins de joie dans le Seigneur, en train de le 
louer: “Seigneur, tu es si bon! Tu es fantastique!” et Satan vient dérober notre joie.  

Lorsque nous sommes dans cet état, il va trouver quelque chose de mesquin pour faire 
tomber notre joie et notre émotion. 

Il y a quelque temps, je suis allé dans un super marché pour acheter des steaks. De 
temps en temps quelqu'un m'envoie un peu d'argent avec une note qui dit: “C'est pour 
un steak.”  

J'avais donc de l'argent et j'avais choisi un beau steak bien bien épais que j'allais faire 
griller et je disais au Seigneur: “Je me rappelle les jours où nous n'avions même pas 
assez d'argent pour acheter un hamburger, et maintenant nous pouvons manger un bon 
steak. Tu es si bon Seigneur! Merci. Je t'aime Seigneur.”  
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Et, toujours en louant et en adorant le Seigneur, je me mets dans la file d'attente pour le 
payer en savourant mon steak à l'avance.  

Et un petit bonhomme bien gras, fumant un cigare, pousse mon chariot et prend ma 
place dans la file d'attente. Juste devant moi! Ma première impulsion fut de l'attaper par 
son col, de le tourner vers moi et de lui dire: “Hé, toi le gros, tu te prends pour qui?” en 
espérant qu'il allait me frapper. Parce que j'avais vraiment envie de me venger. J'étais 
furieux! Et, en plus, son cigare sentait mauvais! Je pensais: “Quelle idée! Je n'ai jamais 
rien vu de tel!Ce gars a besoin de recevoir une leçon.”  

Puis le Seigneur a parlé à mon coeur et m'a dit: “C'est dommage, toute cette joie 
perdue à cause d'un cigare malodorant!” Et j'ai répondu: “Tu as raison, Seigneur, je ne 
vais pas laisser cela m'affecter.”  

Je n'avais pas à respirer la fumée de son cigare! Et j'ai pris mon chariot et je me suis 
mis à marcher dans le magasin pour retrouver ma joie et ma paix. Quand j'ai vu que le 
gars était parti, je suis allé payer mes achats et je suis sorti en pensant: “J'aurais pu 
perdre ma joie si facilement!” Dieu avait été si bon, et un petit problème se présente et 
la joie se dissipe si facilement!  

Je suis sûr que Satan est ravi quand il peut nous voler nos expériences joyeuses en 
Christ. 

Je suis sûr qu'il est toujours en train de chercher des moyens de dissiper votre joie dans 
le Seigneur aussi vite qu'il le peut.  

La prochaine fois que vous avez eu un moment merveilleux avec Jésus, remarquez 
comment il viendra vous la voler. Il utilisera un petit truc pour vous irriter et vous faire 
passer de l'Esprit à la chair. C'est si facile! Et c'est, bien sûr, ce qu'il cherche.  

Il me pousse dans la chair et après il m'étripe. Après il peut me vaincre! Mais que tant 
que je suis dans l'Esprit, c'est moi qui ait la victoire sur lui, une glorieuse victoire. 

Donc David adorait l'Eternel dans l'Esprit, et tout à coup, sa joie s'en va: Son épouse se 
moque de lui! 
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Chapitre 14 

Hiram, roi de Tyr, envoya du bois de cèdre et des ouvriers pour bâtir un palais à David. 

David prit encore des femmes à Jérusalem et il engendra encore des fils et des filles. 
(14:1,3) 

Et le chapitre 14 nous en donne la liste. 

Et les Philistins montèrent contre David et se déployèrent dans la vallée des Rephaïm. 

David demanda à l'Eternel: Monterai-je contre les Philistins? L'Eternel lui dit: Monte, et 
je les livrerai entre tes mains. 

Ils montèrent à Baal-Peratsim, où David les battit. Puis il dit: Dieu a fait une brèche 
dans les rangs de mes ennemis par ma main, comme une brèche faite par les eaux. 
C'est pourquoi on a donné à de lieu le nom de Baal-Peratsim. (14:9-11) 

Je trouve intéressant que lorsque David cherche une direction, il pose des questions 
directes au Seigneur, et qu'il reçoit des réponses directes. Je pense qu'il est important 
que, nous aussi, nous recherchions la volonté de Dieu, en Lui posant des questions 
directes.  

Trop souvent, nous faisons d'abord nos plans, puis nous demandons à Dieu de les 
bénir, au lieu de Lui demander ce qu'Il veut que nous fassions, en Lui posant des 
questions directes: “Monterai-je Seigneur? Seras-Tu avec nous pour les livrer entre nos 
mains?” Poser des questions directes et recevoir des réponses directes!  

Je crois que nous pouvons poser des questions directes et recevoir des réponses 
directes. 

J'avais une vieille voiture, et elle commençait à consommer beaucoup d'huile. J'ai 
demandé: “Seigneur, quel est le problème?” et le Seigneur m'a répondu: “Regarde ton 
compteur!” J'ai regardé et j'ai vu que je roulais à 130 kilomètres à l'heure. Alors j'ai 
ralenti. À cette époque la vitesse limite était de 100 kilomètres/heure. Dieu m'a dit: “Tu 
as le pied trop lourd, voilà pourquoi tu utilises tant d'huile.” Alors je mes suis mis à 
conduire plus lentement.  

Comme je devais aller dans la montagne trois fois par semaine, et que je connaissais 
par coeur tous les virages, je conduisais pied au plancher. Mais quand j'ai commencé à 
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conduire comme il fallait conduire, la voiture n'a plus consommé d'huile. Merci 
Seigneur! Question directe, réponse directe! 

Je suis persuadé que nous pouvons poser à Dieu des questions directes et en écoutant 
bien, recevoir des réponses directes. David posait des questions et Dieu lui répondait 
clairement pour lui donner des directives. 

Les Philistins revinrent, et au lieu de dire: “Allez les gars, allons-y de nouveau!” David a 
attendu, et à demandé de nouveau à Dieu: “Monterons-nous?” et l'Eternel a dit: “Non. 
Prends-les à revers et attends. Et quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes 
des mûriers, tu attaqueras.” David fit ce que Dieu lui avait ordonné et les troupes 
battirent les Philistins une deuxième fois. 

La renommée de David se répandit dans tous les pays, (14:17) 

C'est à ce moment-là que David ramena l'Arche de l'Alliance en la transportant comme 
Dieu l'avait prescrit à Moïse.  

Ceci est décrit en détail au chapitre 15.  
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Chapitre 16 

Au chapitre 16, 

après qu'on eu amené l'Arche de Dieu, on la mit au milieu de la tente que David avait 
dressée pour elle et l'on offrit devant Dieu des holocaustes et des sacrifices de 
communion. (16:1) 

Puis David ordonna la création d'un choeur, 

et il plaça devant l'Arche de l'Eternel ceux des Lévites dont le service était d'invoquer, 
de célébrer et de louer l'Eternel. (16:4) 

Il voulait que le peuple se souvienne de ce que Dieu avait fait, qu'il se souvienne des 
oeuvres glorieuses de Dieu. De nombreux Psaumes sont des psaumes de 
commémoration.  

Dans le titre des Psaumes 38 et 70, par exemple, vous voyez que se sont des psaumes 
de David qui ont été écrits “Pour commémorer,” pour commémorer ce que Dieu avait 
fait, pour que le peuple se souvienne.  

D'autres Psaumes sont des psaumes de reconnaissance, écrits pour remercier 
l'Eternel, tandis que d'autres encore, sont simplement des psaumes de louange à 
l'Eternel, le Dieu d'Israël. 

Asaph était le chef musicien que David avait nommé, Zacharie était son second, et on 
nous donne toute une liste d'autres musiciens. 

Asaph faisait retentir les cymbales. (16:5) 

Ils jouaient de la cithare, de la harpe et du luth. Mais on ne sait pas vraiment à quoi 
ressemblaient ces instruments à cette époque. 

Ce fut ce jour-là que David chargea pour la première fois Asaph et ses frères de 
célébrer l'Eternel. (16:7) 

David leur donnait les paroles et ces hommes chantaient et adoraient l'Eternel avec ces 
chants, qui furent appelés des psaumes. 
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Célébrez l'Eternel, invoquez son nom! 

Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits! 

Chantez pour lui, psalmodiez en son honneur! 

Réfléchissez à toutes ses merveilles! 

Glorifiez-vous en son saint nom! 

Que le coeur de ce qui cherchent l'Eternel se réjouisse! 

Recherchez l'Eternel et sa force, 

Cherchez continuellement sa face! 

Souvenez-vous des merveilles qu'il a faites, 

De ses prodiges et des jugements de sa bouche. 

Descendance d'Israël, son serviteur,  

Fils de Jacob, ses élus! 

C'est lui l'Eternel, notre Dieu; 

Ses jugements s'exercent sur toute la terre. 

Souvenez-vous à toujours de son alliance, 

De sa parole pour mille générations, 

De l'alliance qu'il a conclue avec Abraham, 

Et de son serment à Isaac; 

Il l'a établi comme prescription pour Jacob, 

Pour Israël en alliance éternelle, 

Disant: Je te donnerai le pays de Canaan 
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Comme héritage qui vous est échu. 

Vous étiez alors en petit nombre, 

Peu de chose, et vous séjourniez là, 

Ils s'en allaient d'une nation à l'autre 

Et d'un royaume vers un autre peuple; 

Mais il ne permit à personne de les opprimer, 

Il fit des reproches à des rois à leur sujet: 

Ne touchez pas à mes oints, 

Et ne faites pas de mal à mes prophètes! 

Chantez à l'Eternel toute la terre! 

Annoncez de jour en jour la bonne nouvelle de son salut! 

Racontez parmi les nations sa gloire, 

Parmi tous les peuples ses merveilles! 

Car l'Eternel est grand et très digne de louange, 

Il est redoutable plus que tous les dieux; 

Car tous les dieux des peuples sont de faux dieux, 

Mais l'Eternel a fait les cieux. 

L'éclat et la magnificence sont devant sa face, 

La puissance et la joie sont dans sa demeure. 

Familles des peuples, rendez à l'Eternel, 

Rendez à l'Eternel gloire et puissance! 
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Rendez gloire au nom de l'Eternel! 

Apportez des offrandes, entrez en sa présence, 

Prosternez-vous devant l'Eternel avec des ornements sacrés! 

Tremble devant lui, terre entière! 

Oui, le monde est ferme, il ne chancelle pas. 

Que les cieux se réjouissent, et que la terre soit dans l'allégresse! 

Que l'on dise parmi les nations: L'Eternel règne! 

Que la mer retentisse avec tout ce qui la remplit! 

Que la campagne exulte avec tout ce qui s'y trouve! 

Que les arbres des forêts lancent des acclamations 

Devant l'Eternel! Car il vient pour juger la terre. 

Célébrez l'Eternel, car il est bon, 

Car sa bienveillance dure à toujours! 

Dites: Sauve-nous, Dieu de notre salut, 

Rassemble-nous et arrache-nous du milieu des nations, 

Afin que nous célébrions ton saint nom 

Et que nous mettions notre gloire à te louer! 

Béni soit l'Eternel, le Dieu d'Israël, 

D'éternité en éternité! 

Alors tout le peuple dit: Amen! et loua l'Eternel. (16:8-36) 

 



 
1 Chroniques 
Par Chuck Smith 

39 

Quel glorieux psaume de gratitude et de louange David a écrit là! C'est le premier qui 
fut chanté dans le nouveau Tabernacle, construit pour accueillir l'Arche de l'Alliance qui 
avait été ramenée à Jérusalem, et que l'adoration de Dieu fut réinstaurée au coeur de la 
nation. David avait donc nommé Asaph et ses frères pour servir chaque jour devant 
l'Arche, comme il était prescrit. 

Et tout le peuple s'en alla chacun dans sa maison, et David s'en retourna pour bénir sa 
maison, (16:43) 

après ce jour glorieux de louange et d'adoration.  

Puis, au chapitre 17, David exprime son désir de bâtir une maison pour Dieu.  
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Chapitre 17 

Et Nathan, le prophète, répondit à David: [Parfait!] Fais tout ce que tu as dans le coeur, 
car Dieu est avec toi. 

Or, cette nuit-là, la parole de Dieu fut adressée à Nathan en ces mots: 

Va dire à mon serviteur David: Ce n'est pas toi qui me bâtiras la Maison dans laquelle 
j'habiterai. 

Car je n'ai pas habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter Israël jusqu'à 
aujourd'hui; mais j'ai été de tente en tente et de tabernacle et de tabernacle. 

Partout où je me suis déplacé avec tout Israël, ai-je dit un mot à l'un des juges d'Israël à 
qui j'avais ordonné de faire paître mon peuple, ai-je dit: Pourquoi ne me bâtissez-vous 
pas une maison de cèdre? (17:2-6) 

Dieu n'a jamais exigé que nous bâtissions des édifices élaborés pour Lui rendre un 
culte. Je pense qu'on peut adorer Dieu dans la nature mieux que dans un bâtiment. 
J'aimerais que le climat nous permette de faire notre culte dehors. Ce serait la plus 
belle des cathédrales! 

Dans l'Ancien Testament, quand Dieu leur a donné des instructions pour bâtir les 
autels, Il leur a dit: “Utilisez une pierre brute. N'y apportez aucune modification. Je ne 
veux pas de pierre sculptée. Juste une pierre brute.” Dieu ne voulait pas que les gens 
qui l'adoraient soient distraits par le décor, Il voulait toute leur attention.  

Je ne pense pas que Dieu ait changé. Je ne pense pas qu'Il veuille que notre attention 
soit attirée par l'architecture ou par le décor. Je pense que plus notre adoration sera 
naturelle, plus nous serons proches du coeur de Dieu et de ce qu'Il veut pour nous. 
Soyons le plus naturel possible! Et comme je l'ai dit, si le climat le permettait, je 
préfèrerais faire le culte dehors.  

J'aime aller là-haut au centre de conférence et donner les cours dehors, assis dans les 
aiguilles de pin. Et vous pouvez sentir la bonne odeur des aiguilles de pin, et entendre 
le vent dans les branches et les geais bleus, et voir les écureuils grimper dans les 
arbres. J'aime adorer le Seigneur dans ce genre de cathédrale! Avec le ciel bleu sur 
nos têtes et rien qui soit fait par la main des hommes. Rien dont l'homme puisse se 
glorifier. 
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Dieu dit: “Depuis que Je suis avec vous, Je me suis déplacé dans une tente. Je ne vous 
ai jamais demandé de Me construire une Maison en bois de cèdre. Je ne vous ai jamais 
rien demandé de tel. Je suis heureux dans Ma tente.” 

 Nous prions pour savoir ce que nous devons faire ici. Nous pourrions sans doute 
utiliser un bâtiment bien plus grand. Il serait appréciable de n'avoir que deux cultes le 
dimanche matin. Tant que le Seigneur me donne la force, j'aime les trois que nous 
avons. Cela ne me gêne pas. Mais ce serait bien d'avoir une église plus grande pour 
que nous n'ayons pas à mettre les gens dans des auditoriums annexes où ils peuvent 
assister au culte sur un écran de télévision en circuit fermé.  

Ce serait super de pouvoir nous rassembler tous au même endroit pour adorer le 
Seigneur. Nous avons l'argent pour le faire. Nous avons le terrain, et nous avons 
discuté si nous voulions bâtir.  

Mais nous sommes tous arrivés plus ou moins à la conclusion que, puisque nous 
pensons que le Seigneur va revenir bientôt, nous ferions mieux d'utiliser l'argent que 
nous avons pour propager l'Evangile, que de le dépenser pour construire un bâtiment.  

Nous pouvons accepter l'inconvénient d'avoir à mettre les gens dans cet auditorium et 
dehors, et en ce moment, comme il fait beau, les gens peuvent s'asseoir sur la pelouse. 
Nous avons parlé d'acheter des hauts-parleurs comme ceux que nous avons utilisés 
pour le culte de Pâque, pour les mettre dehors là où les gens écoutent et adorent le 
Seigneur sur la pelouse.  

Nous ne savons pas vraiment quelle est la meilleure solution. Nous avons besoin de 
plus d'espace et nous prions à ce sujet.  

J'ai même envisagé une de ces cathédrales en plastique, en forme de dôme. C'est 
assez élégant et pas cher du tout. Il nous faudrait seulement des poutrelles d'acier. Une 
sorte de tente glorifiée! Mais ça ne plaît pas à ma femme! 

David voulait donc bâtir une Maison pour Dieu. Il disait: “J'habite dans un palais en bois 
de cèdre, et Dieu demeure dans une tente. Je veux Lui construire une Maison.” Nathan 
lui dit: “C'est super! Fais ce que tu as sur le coeur.” Mais Dieu parle à Nathan et lui dit: 
“Retourne vers David et dis-lui qu'il ne peut pas Me construire une Maison. Je suis 
habitué aux tentes, J'aime ça. Je ne vous ai jamais demandé de Me construire une 
maison en bois de cèdre.” 
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Mais il savait que David allait être déçu, alors Il ajoute:  

Dis à mon serviteur David: (17:7) 

Oh, que j'aime ça! Oh, comme j'aimerais que Dieu dise: “Mon serviteur Chuck!” Ce 
serait super si Dieu nous parlait comme ça! “Mon serviteur!” Quelle joie et quel 
privilège! 

Ainsi parle l'Eternel des armées: C'est moi qui t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, 
pour que tu sois le conducteur de mon peuple d'Israël. 

J'ai été avec toi partout où tu es allé, j'ai retranché tous tes ennemis devant toi, et j'ai 
rendu ton nom semblable au nom des grands qui sont sur la terre. 

J'ai attribué une place à mon peuple d'Israël, et je l'ai planté pour qu'il y demeure et ne 
soit plus agité, pour que des hommes injustes ne recommencent plus à abuser de lui 

comme autrefois, et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple 
d'Israël. J'ai soumis tous tes ennemis. Je t'annonce que l'Eternel te bâtira une maison. 
(17:7-10) 

De temps en temps le Seigneur me rappelle tout ce qu'Il a fait pour moi. Et je suis 
bouleversé. Souvent quand je commence à me plaindre et à dire: “Oh, comme ce serait 
bien d'avoir ceci ou cela! Ce serait super:” Le Seigneur me dit: “N'ai-Je pas déjà fait 
assez pour toi? Regarde tout ce que J'ai fait! Et tu n'es pas content? Si tu veux, Je peux 
faire plus, mais n'es-tu pas satifait?” Alors je réponds: “Oh, si Seigneur, je suis satisfait, 
très satisfait!” 

Dieu dit à David: “Regarde ce que j'ai fait pour toi!” Et David voulait faire quelque chose 
pour Dieu. Mais Dieu dit: “Non! Je n'ai besoin de rien, David. Je t'ai dit ce que J'avais 
fait pour toi, et maintenant Je vais te dire ce que Je vais encore faire pour toi.”  

Il y a des pasteurs qui disent constamment aux gens: “Vous devriez faire ceci pour 
Dieu. Vous devriez Lui donner davantage. Vous devriez faire des sacrifices pour Dieu. 
Vous devriez prier davantage, témoigner davantage...” Ils mettent toujours l'accent sur 
ce que vous devriez faire pour Dieu. Mais Dieu dit: “Non, non, non! Je veux te dire ce 
que J'ai fait pour toi, et ce que Je veux encore faire pour toi.” 
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Le Nouveau Testament souligne ce que Dieu a fait pour l'homme, mais nous en 
entendons très peu parler dans les prédications. La plupart du temps il s'agit de ce que 
l'homme devrait faire pour Dieu, et si peu de ce que Dieu a fait pour vous. C'est 
pourtant ce que le Nouveau Testament souligne. Et ce que je fais pour Dieu, c'est 
seulement en réponse à ce qu'Il a fait pour moi.  

C'est ce que Dieu recherche: ma réponse naturelle à ce qu'Il a fait pour moi. “Il a tant 
fait pour moi, je veux y répondre.” C'est ça le véritable service! C'est ça la véritable 
louange! C'est ça le meilleur culte que vous pouvez rendre à Dieu: répondre à ce qu'Il a 
fait pour vous. Reconnaître ce qu'Il a fait et y répondre, doit être la vraie motivation 
derrière tout ce que vous faites pour le Seigneur. 

Vous ne devriez jamais rien faire pour obliger Dieu a faire quelque chose pour vous: 
“Allons faire de l'évangélisation ce soir et travaillons vraiment dur pour que Dieu nous 
bénisse et fasse grandir notre église.” Travaillons pour que Dieu nous bénisse! 
Non!C'est le contraire de ce que dit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament 
souligne ce que Dieu a fait pour vous et vous y répondez.  

Paul écrit les trois premiers chapitres de l'épitre aux Ephésiens pour dire aux gens ce 
que Dieu a fait pour eux: “Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui 
nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ.  

En Lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde.  

Il nous a prédestinés à être adoptés.  

En Lui nous avons la rédemption par son sang et le pardon de nos péchés.  

Il nous a scellés du Saint-Esprit qui nous avait été promis, pour que nous puissions 
avoir cet héritage glorieux en Christ.” (Ephésiens 1:3-14)  

Voilà tout ce que Dieu a fait pour eux. Et il écrit trois chapitres pour le leur dire.  

Et puis, après leur avoir dit ce que Dieu a fait, il dit: “Marchez d'une manière digne de 
votre vocation.” (Ephésiens 4:1) Répondez à Dieu. Répondez à l'oeuvre de Dieu! 

Pierre aussi met l'accent sur ce que Dieu a fait: “Béni soit Dieu!” Cela commence 
toujours par “Béni soit Dieu pour ce qu'Il a fait!” Béni soit Dieu  

“qui nous a régénérés par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts,  
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pour une espérance vivante,  

pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, et qui nous est 
réservé dans les cieux,  

vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu.” (1 Pierre 1:3-5)  

C'est ce que Dieu a fait pour vous! Vous allez dire: “Et moi, là-dedans, est-ce que j'ai 
ma part?” Il y arrive, mais remarquez qu'il parle de la part de Dieu d'abord. Jamais de la 
part de l'homme d'abord. C'est toujours la part de Dieu d'abord, et ensuite la réponse de 
l'homme.  

Considérons de nouveau ce que dit Pierre: “Béni soit Dieu qui nous a régénérés, par la 
résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour une espérance vivante, pour un 
héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souillez, ni se flétrir et qui vous est réservé 
dans les cieux, à vous qui êtes gardés en la puissance de Dieu.” Tout ça c'est la part de 
Dieu.  

Puis il vous donne votre part: par la foi. C'est si facile. Croyez-le! Croyez-le simplement. 

Comme ce que Dieu a fait est glorieux! C'est ce qu'Il explique à David: “C'est Moi qui 
t'ai pris au pâturage, derrière le troupeau, pour que tu sois le conducteur de Mon 
peuple. Je t'ai béni. J'ai retranché tous tes ennemis devant toi. Je t'ai établi dans le 
pays. Et si ce n'était pas assez, J'aurais fait encore plus pour toi.  

Et Je vais faire plus, David, Je vais établir ta maison. Mon Roi viendra, David, et Il 
viendra de toi, le Messie viendra de toi. 

Et quand Dieu a commencé à lui dire tout ce qu'Il allait faire pour lui, c'était trop pour 
David. Et il a dit: “Que puis-je dire? Seigneur, que puis-je dire?” Quelqu'un a dit que 
lorsque la prière atteint ce niveau, les mots nous manquent. “Que puis-je dire, 
Seigneur?” C'est trop!  

Quand nous réalisons ce que Dieu a fait pour nous, c'est trop. C'est ce que nous 
devons savoir. Dans l'épitre aux Ephésiens, Paul a même prié que Dieu leur donne un 
Esprit de sagesse et d'intelligence pour qu'ils puissent Le connaître, et comprendre 
l'espérance qui s'attache à leur salut, la richesse incomparable de la grâce de Dieu pour 
eux en Jésus-Christ, et la puissance extraordinaire qu'Il a mise à notre disposition.  

C'est savoir ce que Dieu a fait qui est si important! Et, à cette époque, leurs bergers leur 
enseignaient la connaissance de Dieu. 
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C'est ce dont l'Eglise a besoin aujourd'hui. Nous avons besoin de comprendre 
davantage ce que Dieu a fait pour nous, plutôt que d'être poussés à travailler pour Dieu. 
Et c'est pourtant ce que vous entendez partout. Mais ce n'est pas le bon message.  

Ce que nous avons besoin de savoir c'est ce que Dieu a fait pour nous. Nous avons 
besoin de connaître Dieu, Sa puissance glorieuse, Sa beauté, Sa majesté, Sa bonté... 
Alors nous pourrons répondre à ce qu'Il a fait pour nous. 

Père, nous Te remercions pour ce que Tu as fait pour nous. Nous Te remercions pour 
Ta bonté et pour Tes bénédictions. C'est trop, Seigneur! Tu es trop bon! Nous T'aimons 
et nous Te remercions. Nous Te remercions de tout notre coeur, Seigneur, pour 
l'oeuvre merveilleuse que Tu as faite.  

Comme nous Te louons, Seigneur, pour la puissance de Ton Esprit que nous voyons à 
l'oeuvre, jour après jour, alors que Tu rassembles une armée puissante, l'armée de 
Dieu! O Seigneur, aide-nous! Aide-nous à comprendre  plus pleinement combien Tu 
nous aimes.  

Nous prions au nom de Jésus. Amen! 
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Chapitre 18 

Après cela, voici ce qui arriva: David battit les Philistins et les humilia. Il enleva de la 
main des Philistins Gath et ses dépendances. (18:1) 

Gath était la plus importante et la plus grande ville des Philistins. Elle était située en 
plein milieu de leur pays. 

David battit les Moabites, et les Moabites furent assujettis à David et soumis à un tribut. 

David battit Hadadézer, roi de Tsoba, vers Hamath, lorsqu'il alla établir sa domination 
sur le fleuve de l'Euphrate. 

David lui prit mille chars, 1.000 cavalier, et 20.000 fantassins; il coupa les jarrets à tous 
les chevaux de trait, après en avoir conservé une centaine. 

Les Syriens de Damas vinrent au secours de Hadadézer, roi de Tsoba, et David battit 
22.000 hommes. 

David mis des garnisons dans la Syrie de Damas; et les Syriens furent assujettis à 
David, soumis à un tribut. L'Eternel donnait la victoire à David partout où il allait. (18:2-
6) 

Dieu avait dit: “J'ai retranché tous tes ennemis.” Il continue son oeuvre avec David. 

David prit les boucliers d'or qu'avaient les serviteurs de Hadadézer et les apporta à 
Jérusalem.  

David prit encore une très grande quantité de bronze à Tibhath et à Koun, villes de 
Hadadézer. Salomon en fit la mer de bronze, (18:7-8) 

que les sacrificateurs utilisaient pour se purifier. 

Il en fit aussi les colonnes et les objets du temple. (18:8) 

Remarquez la tactique de David. Dieu avait dit: “Tu ne peux pas me bâtir une maison.” 
Mais Il n'avait pas dit “Tu ne peux pas rassembler les matériaux pour la faire.” Alors 
David va rassembler tout l'or, tout l'argent et tout le bronze nécessaires pour construire 
la Maison de l'Eternel.  
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Il ne pouvait pas construire la maison, mais il pouvait certainement rassembler tous les 
matériaux nécessaires à sa construction. C'est ce que David commence à faire ici. 

Tôou, roi de Hamath, apprit que David avait battu toute l'armée de Hadadézer, roi de 
Tsoba. 

Il envoya son fils Hadoram vers le roi David, pour le saluer et le féliciter d'avoir attaqué 
Hadadézer et de l'avoir battu. Car Tôou était en guerre avec Hadadézer. Il envoya aussi 
toutes sortes d'objets d'or, d'argent et de bronze, (18:9-10) 

que David mit de côté pour la construction du temple. 

Le roi David les consacra à l'Eternel, avec l'argent et l'or qu'il avait enlevés à toutes les 
nations, à Edom, à Moab, aux Ammonites, aux Philistins et à Amalec. 

Abichaï, fils de Tserouya, battit dans la vallée du Sel 18.000 Edomites. 

Il mit des garnisons dans Edom, et tout Edom fut assujetti à David. L'Eternel donnait la 
victoire à David partout où il allait. (18:11-13) 

C'est la deuxième fois qu'on nous le dit. 

David régna sur tout Israël. Il faisait droit et justice à tout son peuple. 

Joab, fils de Tserouya, commandait l'armée; (18:14-15) 

Il était le chef des troupes de David. 

Josaphat, était archiviste; Tsadoq était un des sacrificateurs; Chavoha était secrétaire; 
(18:15-16) 

Secrétaire d'Etat. 

Et Benayahou était chef des gardes. (18:17) 

 

 

       



 
1 Chroniques 
Par Chuck Smith 

48 

Chapitre 19 

Après cela, voici ce qui arriva: Nahach, roi des Ammonites, mourut, et son fils régna à 
sa place. (9:1) 

David et Nahach étaient amis. Nahach avait été bon pour David. 

David dit: J'userai de bienveillance envers Hanoun, fils de Nahach, car son père a usé 
de bienveillance envers moi. Et David envoya des messagers pour le consoler au sujet 
de la mort de son père. (19:2) 

Un peu comme de nos jours, quand un chef d'Etat ou un personnage important meurt, 
on envoie le Secrétaire d'Etat, le Vice-Président ou quelqu'un d'autre, pour assister aux 
funérailles, pour représenter son gouvernement, et exprimer sa sympathie et ses 
condoléances.  

C'est ce que David faisait pour Hanoun, le fils de Nahach, qui avait été son ami.   

Les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des Ammonites auprès de Hanoun, 
pour le consoler, 

mais les ministres des Ammonites dirent à Hanoun: Penses-tu que ce soit pour honorer 
ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître, pour 
bouleverser et pour espionner le pays que ses serviteurs sont venus auprès de toi? 

Alors Nahoun saisit les serviteurs de David, les fit raser et fit couper leurs habits par le 
milieu jusqu'à l'aine. Puis il les renvoya. (19:2-4) 

Ils ont raccourci leurs vêtements. 

On vint faire un rapport sur ces hommes à David qui envoya des gens à leur rencontre, 
car ces homme étaient dans une grande confusion; et le roi leur fit dire: Restez à 
Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait repoussé, puis vous reviendrez. (19:5) 

Quelle ignominie leur était faite! Ils étaient dans la confusion la plus complète. Et on vint 
en informer David, qui leur donna des conseils pour les protéger.  
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Les Ammonites virent qu'ils s'étaient rendus odieux à David, Hanoun et les Ammonites 
envoyèrent mille talents pour enrôler à leur solde des chars et des cavaliers chez les 
Syriens de Mésopotamie et chez les Syriens de Maaka et de Tsoba. 

Ils enrôlèrent 32.000 chars et le roi de Maaka et son peuple vinrent camper devant 
Médeba. Les Ammonites sortirent de leurs villes, se rassemblèrent et marchèrent au 
combat. 

David l'apprit et envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. 

Les Ammonites sortirent et se rangèrent en ordre de bataille à l'entrée de la ville; les 
rois qui étaient venus étaient à part dans la campagne. 

Joab vit qu'ils auraient un front de bataille par devant et par derrière. Il fit alors un choix 
dans l'élite d'Israël et se rangea face aux Syriens; 

il plaça sous le commandement de son frère Abichaï le reste du peuple, et ils se 
rangèrent face aux Ammonites. 

Il dit: Si les Syriens sont plus forts que moi tu viendras à mon secours; et si les 
Ammonites sont plus forts que toi, je te porterai secours. (19:6-12) 

Ils étaient encerclés. Les Syriens étaient d'un côté et les Ammonites de l'autre. Alors ils 
ont divisé leurs troupes. Puis Joab dit – Oh, comme j'aime ça! - il dit: 

Sois fort, fortifions-nous pour notre peuple et pour les villes de notre Dieu, et que 
l'Eternel fasse ce qui lui semblera bon! (19:13) 

“Sois courageux et vaillant, et remettons tout à l'Eternel.” C'est toujours une bonne règle 
à suivre: Faites de votre mieux et remettez le reste au Seigneur. Vous ne pouvez pas 
faire plus que votre mieux, mais souvent, lorsque nous sommes déçus, nous disons: 
“J'aurais dû faire plus, j'aurais pu faire mieux.” ou “J'aurais dû faire mieux.” Mais si c'est 
votre mieux, ne vous tracassez pas! Remettez-le au Seigneur en Lui disant: “Seigneur, 
j'ai fait de mon mieux.”  

Allez au combat avec courage, soyez vaillant, et laissez le Dieu des Armées faire ce qui 
lui semble bon. Nous faisons ce que nous pouvons. Nous ne restons pas les bras 
ballants en disant: “Le Seigneur n'a qu'à faire ce qu'Il veut.”   

Nous, les chrétiens, ne devons pas être passifs dans ce genre de choses, nous ne 
devons pas attendre que Dieu fasse le travail en disant: “Dieu peut faire ce qu'Il veut. 
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Alors, qu'Il le fasse!” Dieu s'attend à ce que nous nous engagions dans le combat et 
que nous fassions de notre mieux.  

“Soyez courageux, les gars, soyez vaillants, et puis nous laisserons l'Eternel faire le 
reste.” Mais, faites votre part! Faites votre part et Dieu fera la sienne.  

Je vous garantis que vous n'êtes pas passifs en ce qui concerne la nourriture. Vous ne 
restez pas couchés en disant: “Si Dieu veut que je mange aujourd'hui, Il peut mettre la 
nourriture dans ma bouche. Je vais attendre ici.” Non! Vous vous levez et vous 
préparez vos tartines, vous mettez le couvert, vous versez votre lait...  

Vous ne devez pas attendre passivement que Dieu fasse tout! Il s'attend à ce que nous 
fassions notre part. Et nous le voyons ici: Joab dit à son frère: “Sois fort! Va au combat 
et sois vaillant, et nous laisserons l'Eternel faire le reste. Que l'Eternel fasse ce qui Lui 
semblera bon.” 

Joab s'avança avec le peuple qui l'accompagnait pour attaquer les Syriens qui 
s'enfuirent devant lui. 

Les Ammonites virent que les Syriens s'étaient enfuis. Ils s'enfuirent aussi devant 
Abichaï, frère de Joab, et rentrèrent dans la ville; et Joab et ses troupes retournèrent à 
Jérusalem. 

Les Syriens, voyant qu'ils avaient été battus par Israël, envoyèrent des messagers pour 
mobiliser les Syriens qui étaient de l'autre côté du fleuve; Chophak, chef de l'armée de 
Hadadézer, était à leur tête. (19:14-16) 

Chophak était donc le capitaine de l'armée syrienne. Ils se regroupent, appellent des 
renforts, et reviennent à la charge. 

On en fit le rapport à David, qui rassembla tout Israël, (19:17) 

La première fois ils n'avaient pris que les hommes vaillants, maintenant David 
rassemble tout l'armée. 

Il passa le Jourdain, arriva près d'eux et se rangea en ordre de bataille contre les 
Syriens. David se rangea en ordre de bataille contre les Syriens qui combattirent contre 
lui. Les Syriens s'enfuirent devant Israël, 

et David leur tua les troupes de 7.000 chars et 40.000 hommes de pied, et il fit mourir 
Chophak, chef de l'armée. (19:17-18) 
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Les vassaux de Hadadézer, se voyant battus par Israël, firent la paix avec David et lui 
furent assujettis; et les Syriens ne voulurent plus secourir les Ammonites. (19:19) 

Nous arrivons maintenant au chapitre 20, où nous continuerons les aventures de David, 
roi d'Israël. 

Que le Seigneur, cette semaine, vous révèle les richesses insurpassables de Son 
amour et de Sa grâce en Jésus-Christ. Qu'Il vous aide à recevoir Sa grâce, avec grâce.  

Et tandis que vous partez et que vous vous remettez entre Ses mains, vous et vos 
voies, qu'Il vous guide dans vos activités, et que vous soyez forts, courageux et 
vaillants pour Lui.  

Que le Seigneur accomplisse Ses plans et Ses desseins dans votre vie.  

Au nom de Jésus. 
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Chapitre 20 

L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, Joab, à la tête d'une 
forte armée porta la destruction au pays des Ammonites et vint assiéger Rabba. Mais 
David resta à Jérusalem. Joab battit Rabba et la démolit. 

David prit la couronne de la tête de son roi et la trouva du poids d'un talent d'or: elle 
était garnie d'une pierre précieuse. On la mit sur la tête de David, qui emporta de la ville 
un très grand butin. 

Quand au peuple qui s'y trouvait, il le fit sortir et les affecta à la scie, aux herses de fer 
et aux haches; il traita de même toutes les villes des Ammonites. Puis David retourna à 
Jérusalem avec tout le peuple. (20:1-3) 

À cette époque, il y avait des moments particuliers pour faire la guerre. Vous ne voulez 
pas vous battre pendant la moisson, et vous ne voulez pas non plus vous battre au 
moment des semailles. Mais lorsque les cultures poussent, les femmes peuvent s'en 
occuper, et les hommes peuvent faire la guerre. Et le temps est clément, si vous devez 
dormir dehors, vous ne serez pas trempé par la pluie.  

Ils ne se battaient donc pas en hiver, lorsque le sol est détrempé et boueux; vous ne 
voulez pas vous battre dans ces conditions. Mais en été, lorsque les cultures poussent, 
et que vous pouvez passer la nuit dehors sans vous inquiétez de la pluie, c'était le 
moment où les rois se mettaient en campagne. 

Mais, il semble y avoir une petite incohérence: le texte nous dit que Joab était parti se 
battre contre les Ammonites et qu'il avait pris la ville de Rabba, et que David était resté 
à Jérusalem. Mais ensuite, on nous dit que David revient à Jérusalem avec la couronne 
du roi de Rabba sur la tête.  

Pour avoir une clarification, nous devons retourner dans le livre de Samuel qui nous 
donne un peu plus de détails. Ici on nous dit que Joab était monté contre le roi des 
Ammonites, et avait attaqué la ville de Rabba. Lorsqu'elle était prête à tomber, il avait 
envoyé un message à David pour lui dire: “La ville est prête à tomber, viens conduire 
l'armée dans la capture de la ville, de peur que l'on ne dise que c'est moi qui l'ai 
capturée.”  

C'était très magnanime de la part de Joab de laisser David remporter la victoire à sa 
place. David est y donc allé, et a conduit les troupes à la capture de la ville de Rabba. 
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Ils ont pris la couronne du roi de Rabba qui était ornée d'une pierre précieuse, et ils l'ont 
mise sur la tête de David. Puis David a ramené les troupes à Jérusalem. 

Et comme c'est souvent le cas avec ce qui semble être une divergence dans les 
Ecritures, l'explication était simple. Et pourtant un tas de gens se mettent en colère 
parce qu'ils imaginent que l'Ecriture se contredit. Et ils le font remarquer. Alors que si 
vous cherchez un peu, en général vous allez trouver une explication extrêmement 
simple pour les difficultés qu'ils semblent toujours trouver dans l'Ecriture.  

Et ici, comme je l'ai dit, nous trouvons l'explication en 2 Samuel, chapitre 12, où 
l'histoire est un peu plus détaillée et où nous comprenons ce qui s'est passé 
exactement. 

Les versets 4 à 8 nous relatent la victoire complète de David sur les Philistins, et le 
combat contre davantage de géants, sans doute des parents de Goliath, dont l'un d'eux 
avait 6 doigts à chaque main et 6 à chaque pied, 24 en tout. Ce qui n'est pas vraiment 
inhabituel. Lorsqu'un enfant naît avec cette déformité, on l'ampute dès la naissance et 
cela ne laisse pas de trace. C'est juste un peu bizarre d'avoir 6 doigts ou six orteils, 
alors on ampute le sixième. 
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Chapitre 21 

Au chapitre 21 

Satan se dressa contre Israël et il excita David à faire le recensement d'Israël. 

David dit à Joab et aux ministres du peuple: Allez, comptez Israël, depuis Beer-Chéba 
jusqu'à Dan, et faites-moi un rapport. Ainsi je saurai quel est leur nombre. (21:1-2) 

En faisant cela, David péchait, sans doute par orgueil. Comme je l'ai dit, le chapitre 20 
nous faisait le récit de la conquête finale de David. David avait vaincu ses ennemis. Ils 
les avaient soumis, et à ce propos, je voulais souligner quelque chose: d'après le texte, 
il sembleraient que David a utilisé des haches et des herses et des scies pour détruire 
ses ennemis. Le texte hébreu nous dit que David les a mis au travail avec ces outils. Il 
en a fait, plus ou moins, des esclaves, mais il ne s'est pas servi de ces outils comme 
armes pour les détruire. 

Recenser le peuple était un péché d'orgueil. David voulait connaître la taille de son 
armée. Parce qu'en fait, ce n'était que les hommes de guerre qui étaient vraiment 
recensés. C'était un recensement militaire. On comptait les hommes qui pouvaient aller 
à la guerre.  

C'était une défaillance de la part de David, et assurément un péché. Il a d'ailleurs 
confessé son péché d'orgueil, plus tard, devant l'Eternel: “J'ai une armée de tant 
d'hommes.” Il pouvait ainsi se vanter de sa puissance militaire. 

Pourtant, dans certains de ses psaumes qu'il avait écrits avant ceci, David avait dit 
qu'on ne devait pas se confier dans nos chevaux, ni dans notre armée, mais dans le 
Dieu vivant. David savait que la force de la nation n'était pas dans le nombre de ses 
soldats. Il savait que la vraie force était dans l'Eternel et dans Sa puissance, et dans la 
confiance qu'on avait en Lui. Et pourtant David, qui était humain comme nous le 
sommes tous, décida qu'il voulait recenser ses soldats. 

Joab, son général d'armée, qui, la plupart du temps n'était qu'une fripouille, Joab a 
objecté au projet de David de faire ce recensement. “Ne le fais pas! Ce n'est pas bien. 
Pourquoi ferais-tu pécher le peuple d'Israël?” Mais David ne tint pas compte des 
objections de Joab et il insista pour que le recensement de tous les hommes d'Israël 
soit fait.  
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Ils firent donc le compte et l'apportèrent à David. Il y avait un million cent mille soldats 
parmi les tribus d'Israël, et quatre cent soixante-dix mille parmi les tribus de Juda. Joab 
n'avait pas compté la tribu de Lévi ni celle de Benjamin tellement il était horrifié par 
l'ordre que le roi lui avait donné. 

Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. 

David dit à Dieu: J'ai commis un grand péché en faisant cela! Maintenant, daigne 
pardonner la faute de ton serviteur, car j'ai tout à fait agi en insensé! (21:7-8) 

David avait rejeté les objections de Joab, et Dieu n'était pas content. David a 
immédiatement confessé son péché et sa folie à l'Eternel.  

Je trouve intéressant – et je suis heureux qu'elle le fasse - que la Bible nous relate les 
péchés et les manquements des grands hommes, aussi bien que leurs succès. Très 
souvent nous racontons nos accomplissements, mais nous n'aimons pas inclure nos 
échecs. Nous aimons raconter nos succès et faire en sorte que tout ce que nous 
faisons semble réussir. Mais si nous étions parfaits, cela découragerait ceux qui ne sont 
pas parfaits. 

Si David était un homme parfait, s'il ne se trompait jamais, nous aurions tous tendance 
à dire: “Oui, mais David était parfait! Je peux comprendre pourquoi Dieu l'a utilisé. Je 
peux comprendre pourquoi Dieu l'a béni. C'est parce qu'il était tellement parfait. Mais 
Dieu ne peut pas me bénir, et Il ne peut pas m'utiliser parce que je suis tellement 
imparfait!”  

Alors Dieu prend bien soin de nous rapporter les erreurs et les péchés des hommes 
qu'Il a utilisés d'une manière si puissante, pour que nous ne nous trouvions pas 
d'excuses et que nous ne disions pas: “Dieu ne peut pas m'utiliser.” Car Dieu veut vous 
utiliser en dépit du fait que vous avez échoué, en dépit du fait que vous êtes loin d'être 
parfait. 

Abraham, l'homme de foi, a souvent manqué de foi. Parfois, il a cherché à prendre les 
choses en main: Il a trompé des rois au sujet de sa relation avec Sara. Il leur a dit 
qu'elle était sa soeur. Il n'a pas cru que le Seigneur pouvait le protéger d'Abimélek ou 
du Pharaon. Il n'a pas cru que Dieu pouvait lui donner un fils par Sara, et il a pris les 
choses en main. Lui, l'homme de foi! 
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Élie, le grand prophète de l'Eternel, un autre homme de foi, s'est caché dans une grotte 
tout là-bas dans le Sinaï, au mont Horeb, parce que Jézabel menaçait sa vie. C'était 
l'homme qui avait défié tous les prophètes de Baal et les avait emmenés à la rivière 
pour les faire mourir! Et maintenant, il s'enfuit parce qu'une femme menace de lui 
rendre la pareille. 

La Bible nous raconte tout cela pour que nous sachions que, bien qu'Elie ait été un 
homme très puissant, un homme de grande foi, un prophète de Dieu, il a eu aussi des 
moments où il s'est enfui parce qu'il avait peur, et où il a échoué.  

Jacques nous dit qu'Elie était un homme de la même nature que vous et moi. Et 
pourtant, il a prié, et il a cessé de pleuvoir pendant trois ans! Ce n'était pas un super 
saint! Ce n'était pas un héros! C'était un homme ordinaire comme vous et moi. Pourtant 
Dieu l'a utilisé, parce qu'Il utilise les gens normaux, les gens ordinaires.  

Dieu utilise les gens qui font des erreurs, les gens qui échouent. Et Il utilise les gens qui 
pèchent. Mais le péché n'était pas la caractéristique principale de la vie de David. 
C'était la droiture qui était la caractéristique principale de sa vie, même s'il lui est arrivé 
de pécher. 

Il est possible, d'aimer le Seigneur, de vivre pour le Seigneur et de servir le Seigneur, et 
de pécher quand même. C'était le cas de David. Il aimait le Seigneur, mais dès qu'il a 
réalisé que ce qu'il avait fait avait déplu à Dieu, et bien que Joab l'ait mis en garde en lui 
disant: “Ne fais pas ça!”, dès qu'il a réalisé que cela avait déplu à Dieu, David s'est 
repenti. Il a confessé son péché. Voilà ce qui mettait David à part.  

Lorsque nous sommes en face de notre culpabilité, très souvent nous essayons de 
nous justifier. Nous essayons de donner des explications. “Si je l'ai fait, c'est parce 
que...” Très souvent nous sommes comme Adam, qui a dit: “Seigneur, c'est la femme 
que tu m'as donné comme épouse! Elle m'a tenté, et j'en ai mangé.” Nous essayons 
d'expliquer à Dieu pourquoi nous avons péché, au lieu de simplement confesser ce 
péché et de dire: “Oui, Seigneur, j'ai péché. J'ai eu tort.” 

Dieu ne veut pas d'explication. Dieu ne veut pas de justification. Tout ce que Dieu veut, 
c'est que vous confessiez votre péché pour qu'Il puisse vous le pardonner. Dès que 
vous reconnaissez votre faute, Dieu a une bonne raison pour vous pardonner. C'est ce 
qu'Il cherche: une confession de culpabilité.  
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David a donc confessé son péché. Il a dit: “J'ai agi en insensé.” Il a reconnu son péché 
devant Dieu, cet horrible péché d'orgueil si laid, avec lequel nous avons tous des 
problèmes. Le péché qui a fait tomber Satan. Fuyez l'ambition, l'idée même d'orgueil. 

Et c'est ainsi que David fut appelé l'homme selon le coeur de Dieu: lorsqu'il réalisait sa 
culpabilité, il la confessait et cherchait à recevoir le pardon pour son péché. 

L'Eternel parla à Gad, le voyant de David en ces mots:  

Va dire à David que je lui donne trois choix: soit, trois ans de famine dans le pays, soit 
trois mois de défaite devant ses adversaires où l'épée de ses ennemis pourront 
l'atteindre, soit trois jours avec l'épée de l'Eternel et la peste dans le pays et l'ange de 
l'Eternel qui portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que 
tu dois répondre à celui qui m'envoie. 

David répondit à Gad: Je suis dans une grande détresse! Que je tombe entre les mains 
de l'Eternel, [je choisis les trois jours de peste], car les compassions de l'Eternel sont 
immenses. (21:9-10, 12-13) 

Pas mes ennemis! Je sais qu'ils n'ont pas de compassion. Si je suis livré entre leurs 
mains pendant trois mois, ce sera la fin. Je choisis les trois jours de peste, car je sais 
que Dieu est compatissant. 

L'Eternel fit sévir la peste en Israël, et 70.000 hommes moururent [en trois jours]. 

Puis, Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et David vit l'ange avec son 
épée nue à la main. (21:14-16) 

Quelle expérience effrayante cela a dû être pour David de voir l'ange de l'Eternel entre 
le ciel et la terre, son épée nue à la main! Il a dû être très effrayé, c'est le moins qu'on 
puisse dire. 

Alors David et les anciens, revêtus de sacs, tombèrent le visage contre terre. (21:16) 

Et David dit: “C'est moi qui ai péché, ce peuple n'a rien fait. Ne les détruis pas!”  

Verset 17: 

David dit à Dieu: N'est-ce pas moi qui ai dit de recenser ce peuple? C'est moi qui ai 
péché et qui ai fait le mal; mais ce peuple qu'a-t-il fait? Eternel, mon Dieu, que ta main 
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soit donc sur moi et sur ma famille, et qu'elle n'inflige pas une plaie parmi ton peuple. 
(21:17) 

Je pense que, probablement, une des choses les plus dures à propos du péché, c'est 
de voir ses effets sur des innocents. Voir les effets de mes péchés sur les innocents est 
toujours très dur. Personne ne vit que pour lui-même.  

Des tas de gens me disent: “Ce que je fais est peut-être mal, mais je ne fais de mal qu'à 
moi-même!” Ce n'est pas vrai. Personne ne vit que pour lui-même. Les autres sont 
toujours affectés par ce que vous faites, et parfois, sérieusement.  

David réalisait les conséquences de son péché, le mal qu'il allait faire à ses brebis. Et il 
dit: “Seigneur, fais-le retomber sur moi. Que je souffre pour mon propre péché, mais 
pas ces brebis innocentes.” Mais malheureusement, il y a toujours des innocents qui 
souffrent lorsque nous faisons le mal. Et, bien sûr, bien souvent, nous aussi nous en 
souffrons. 

L'Ange de l'Eternel dit à Gad de parler à David, afin que David monte pour élever un 
autel à l'Eternel sur l'aire d'Ornân, le Yébousien. (21:18) 

David avait vu l'ange au-dessus du mont Moriya, à l'endroit où un Yébousien avait une 
aire de battage, dans un champ. L'Eternel ordonna donc à David de construire un autel 
à cet endroit, et de Lui offrir un sacrifice.  

David alla trouver Ornân, le Yébousien et lui dit: “J'aimerai acheter ton aire et ton 
champ pour offrir un sacrifice à l'Eternel à cet endroit.” Ornân répondit: “Prends-les! 
Prends aussi mon bétail et offre-le en sacrifice, et prends les herses pour le bois. Vas-y! 
Prends tout ce dont tu as besoin!”  

Mais David répliqua: “Non! Je n'offrirai pas à l'Eternel quelque chose qui ne m'a rien 
coûté. S'il ne me coûte rien, ce ne sera pas vraiment un sacrifice.” 

Dieu ne veut pas de choses dont on se débarrasse. Combien de fois les gens donnent 
au Seigneur des choses qui ne leur coûtent rien. Comme nous l'avons déjà dit, le 
Seigneur ne regarde pas la valeur monétaire de nos dons, mais ce que cela nous a 
coûté. Ce que cela vous a coûté de le donner à Dieu.  

Par exemple, vous pouvez donner un million de dollars à Dieu, mais si vous en avez 
deux à la banque, cela ne vous coûtera pas grand chose, parce que vous pouvez très 
bien vous en sortir avec un million de dollars. Alors que si quelqu'un d'autre donne un 
dollar à Dieu, cela veut peut-être dire qu'il devra se passer d'une partie de sa nourriture 
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cette semaine. Selon la mesure de Dieu, le don d'un dollar est plus grand que le don 
d'un million de dollars.  

Pour Dieu, le montant ne compte pas, parce qu'Il n'a pas besoin de votre argent. C'est 
le coût réel qui compte. Le coût du don démontre sa valeur réelle. Il démontre la 
profondeur de mon amour et de ma consécration.  

David acheta donc le champ, pour six cents sicles d'or, nous dit-on. 

David donna à Ornân un poids de six cents sicles d'or pour l'emplacement. (21:25) 

Et, de nouveau ici, ceux qui critiquent la Bible ont trouvé une autre erreur, parce qu'en 2 
Samuel, au chapitre 24, il nous est dit que David lui a donné cinquante sicles d'or, et ici 
nous avons six cents sicles.  

Pour eux, la Bible se contredit, elle ne peut donc pas être la Parole de Dieu. Il n'y a 
donc aucune raison de croire la Bible. Et ici nous aurions une des ces soit-disant 
contradictions que ceux qui cherchent des problèmes dans la Bible trouvent toujours. 

Mais comme je l'ai déjà dit, ces contradictions ont souvent une explication très simples, 
et l'étude du texte en hébreu nous aidera à trouver l'explication de ce problème-ci.  

Le mot hébreu utilisé ici pour désigner l'endroit où se trouvait l'aire d'Ornân, est un seul 
mot, le mot maquown, qui désigne non seulement l'aire, mais aussi tout ce qui se trouve 
autour; David a acheté tout le champ. Il a payé cinquante sicles pour l'aire, puis il a 
donné six cents sicles pour le champ où se trouvait l'aire.  

Il a acheté tout le champ, parce qu'il avait décidé qu'il allait bâtir un temple pour Dieu à 
cet endroit. Il n'y a donc pas de contradiction du tout. Il a fait deux achats: d'abord l'aire, 
puis le champ. Le mot hébreu maqown signifie endroit. David a acheté le champ pour 
six cents sicles d'or, et a payé cinquante sicles d'or pour l'aire. Une autre contradiction 
qui disparaît, et la Bible tient bon! 

N'en êtes-vous pas heureux? 

Et lorsqu'il vit que Dieu recevait son sacrifice à cet endroit,  

David dit: Ici sera la maison de l'Eternel Dieu, et ici sera l'autel pour l'holocauste 
d'Israël. (21:30) 
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Chapitre 22 

David dit que l'on réunisse les immigrants qui étaient dans le pays d'Israël, et il chargea 
des tailleurs de pierres de couper des pierres de taille pour la construction de la maison 
de Dieu. 

Il prépara aussi du fer en abondance pour les clous des battants des portes et pour les 
crampons, du bronze en quantité telle qu'il n'était pas possible de le peser, 

et des bois de cèdre sans nombre 

car il disait: Mon fils Salomon est jeune et délicat; or la maison qui sera bâtie à l'Eternel 
élèvera sa renommée et sa splendeur bien haut dans tous les pays; c'est pourquoi je 
veux faire pour lui des préparatifs. Ainsi David fit beaucoup de préparatifs avant sa 
mort. (22:2-5) 

Dieu avait dit à David: “Tu ne peux pas Me construire une Maison parce que tu es un 
homme de guerre.” Mais Dieu n'avait pas dit: “Tu ne peux pas préparer les matériaux 
pour la construire.” Et c'est ce qu'il fit. Il ne pouvait pas construire la maison mais il fit 
des préparatifs.  

Avant de mourir il amassa de grosses quantités de fer, de bronze, d'or, d'argent et de 
cèdres. Il fit les plans pour la construction du Temple, et le travail lui-même fut fait par 
son fils, Salomon.  

Ce temple serait construit sur le mont Moriya, là où David avait vu l'ange se tenir au-
dessus de Jérusalem, une épée nue dans la main. C'est en 2 Chroniques qu'il nous est 
dit que le temple fut construit sur le mont Moriya. Salomon bâtit donc le temple sur le 
mont Moriya, sur le terrain que David avait acheté à Ornân. 

Nous nous souvenons du mont Moriya parce que c'est là qu'Abraham avait amené 
Isaac pour l'offrir en sacrifice à l'Eternel. Dieu avait dit à Abraham qu'Il le conduirait à 
une montagne qu'Il lui montrerait, et qui fut le mont Moriya.  

C'est significatif, bien sûr! C'était à trois jours de marche de la région de Beer-Chéba où 
Abraham se trouvait au moment où Dieu lui a demandé de Lui offrir son fils. Et le mont 
Moriya devint le lieu où la nation d'Israël offrira ses sacrifices à Dieu.  

David dit: “Ici sera la Maison de l'Eternel Dieu, et ici sera l'autel pour l'holocauste.” 
C'était là, sur le mont Moriya. 
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C'était au sommet du mont Moriya, mais le temple a été construit sur le flan de la 
montagne, pas au sommet, à trois pâtés de maison peut-être du sommet du mont.  

C'est là que David a bâti l'autel pour Dieu, et c'est là où, bien sûr, Jésus-Christ a été 
sacrifié pour nos péchés, au sommet du mont Moriya. Mais c'est David qui acheta cet 
endroit pour bâtir un temple à l'Eternel. 

Revenons au chapitre 22, verset 6: 

David appela son fils Salomon (22:6) 

Il avait rassemblé les hommes d'Israël et il appela Salomon, son fils, 

et il lui ordonna de bâtir une maison à l'Eternel, le Dieu d'Israël. 

David dit à Salomon: Mon fils, j'avais l'intention de bâtir une maison au nom de l'Eternel, 
mon Dieu. 

Mais la parole de l'Eternel m'a été adressée en ces mots: Tu as beaucoup versé de 
sang, et tu as fait de grandes guerres; tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu 
as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. 

Voici: il te naîtra un fils, qui sera un homme de repos, et à qui je donnerai du repos en le 
délivrant de tous ses ennemis d'alentour; car Salomon sera son nom, et j'accorderai la 
paix et la tranquillité à Israël pendant sa vie. 

Ce sera lui qui bâtiras une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils, et je serai pour 
lui un père; et j'affermirai pour toujours son trône royal en Israël. 

Maintenant, mon fils, que l'Eternel soit avec toi, afin que tu aies du succès et que tu 
bâtisses la maison de l'Eternel, ton Dieu, comme il l'a déclaré à ton égard. 

Veuille seulement l'Eternel t'accorder de la compréhension et de l'intelligence, et te 
donner ses ordres sur Israël pour observer la loi de l'Eternel, ton Dieu! 

Alors tu auras du succès, si tu observes et mets en pratique les prescriptions et les 
ordonnances que l'Eternel a commandées à Moïse pour Israël. Fortifie-toi et prends 
courage, sois sans crainte et ne t'épouvante pas. (22:6-13) 
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David avait des côtés admirables, mais il avait aussi ses faiblesses. Et il était, la plupart 
du temps, un père médiocre. Et parce qu'il était un père médiocre, il a eu des 
problèmes avec ses enfants. Salomon, qui s'en est rendu compte, a, plus tard, écrit les 
Proverbes, où il a beaucoup parlé de corriger les enfants. David a été très négligent 
dans ce domaine.  

Un de ses fils s'est rebellé contre lui, et la Bible dit: “David n'a jamais fait aucun 
reproche à son fils.” Il ne l'a jamais confronté en lui demandant: “Pourquoi as-tu fais 
ça?” Il a laissé son fils livré à lui-même. Et son fils a fini par se rebeller contre son père. 
Salomon, qui a observé la faiblesse de son père et en a vu les conséquences, dit dans 
ses Proverbes:  

“Celui qui ménage son bâton a de la haine pour son fils.” (Proverbes 13:24) 

“La folie est attachée au coeur de l'enfant; le bâton de la correction l'éloignera de lui.” 
(Proverbes 22:15)  

“Le garçon livré à lui-même fait honte à sa mère.” (Proverbes 29:15)  

Salomon avait donc beaucoup à dire au sujet de la discipline des enfants, parce qu'il 
avait pu voir ce manque de discipline chez son père, qui n'a pas corrigé ses fils.  

Pourtant ici David s'illustre en instruisant son fils Salomon dans les voies de l'Eternel. 

Pendant sa vie, David n'a pas pris assez de temps avec ses enfants. Maintenant qu'il a 
vieilli, et qu'il a donné les rênes du gouvernement à son fils et cette tâche énorme de 
construire le Temple de l'Eternel, il donne à Salomon le meilleur conseil qu'un père peut 
donner à son fils, un merveilleux conseil: David encourage Salomon à rechercher la 
sagesse et la compréhension.  

Et c'est peut-être pour cela qu'au début de son règne, lorsque Dieu a demandé à 
Salomon ce qu'Il désirait, Salomon a répondu, en se souvenant sans doute du conseil 
de son père: “Donne à Ton serviteur la sagesse et l'intelligence pour diriger ce grand 
peuple qui est le Tien. 

C'est exactement ce que David lui avait dit de rechercher. Et, lorsque Salomon Lui a 
adressé cette requête, elle a plu à Dieu, qui lui a répondu: “Puisque tu n'as demandé ni 
la gloire ni la richesse, Je te donnerai la sagesse et l'intelligence que tu demandes. 
Mais Je te donnerai aussi ce que tu n'as pas demandé. Je te donnerai une grande 
richesse et une gloire telle qu'elle se répandra dans le monde entier.” Salomon s'est 
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certainement souvenu des paroles sages de son père qui lui conseillait de rechercher la 
sagesse et l'intelligence.  

Puis David lui recommande de “marcher dans les prescriptions et les ordonnances de 
l'Eternel, afin de devenir prospère.” 

Dans le premier psaume, David associe la prospérité avec l'obéissance à la loi de Dieu. 
C'est aussi ce que fait souvent l'Ecriture.  

Lorsque Moïse a donné les rênes du commandement à Josué, il lui a recommandé de 
méditer la loi et les commandements, en ajoutant que “c'est ainsi qu'il aurait du succès 
dans toutes ses entreprises.” (Josué 1:8)  

Ici aussi David associe la prospérité du futur roi à son obéissance à la loi, aux principes 
et aux ordonnances de Dieu. Autrement dit, la loi est une série de règles que Dieu 
donne pour une vie heureuse et prospère. 

Il y a des lois spirituelles, tout comme il y a des lois physiques, qui gouvernent l'univers 
dans lequel nous vivons. Nous sommes très conscients des lois physiques: vous êtes 
tous assis dans vos fauteuils, vous n'êtes pas en train de flotter dans la pièce, parce 
qu'il y a une loi de la pesanteur. C'est la loi de l'attraction des masses.  

Nous savons que la pesanteur existe, bien que nous ne sachions pas pourquoi les 
masses s'attirent et se repoussent selon leur taille. Je ne comprends pas MC², mais je 
sais qu'elle existe. Je sais qu'elle existe et je vis selon cette loi. 

Connaissant et comprenant la loi de la pesanteur, il ne me viendrait pas à l'idée de la 
braver, parce que je sais que j'aurais des problèmes. Je ne la mets pas à l'épreuve tous 
les matins pour voir si elle fonctionne toujours. Je ne la brave pas parce que je ne sais 
pas comment elle fonctionne. Je ne comprends pas comment la pesanteur fonctionne, 
mais je ne saute pas d'un bâtiment simplement parce que je ne comprends pas 
comment elle fonctionne. Je ne vois pas pourquoi je dois y obéir puisque je ne la 
comprends pas. Mais si je brave cette loi, je vais me faire mal. Que je la comprenne ou 
pas, elle va opérer.  

Il y a aussi une loi du magnétisme, une loi de l'électricité. Il y a un certain nombre de 
lois naturelles qui gouvernent l'univers, et nous en avons conscience. Nous apprenons 
à vivre avec, à les utiliser et à les respecter.  
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De la même manière, il y a aussi des lois spirituelles qui gouvernent l'univers spirituel. 
Et bien que vous ne les compreniez peut-être pas encore, que vous ne sachiez pas 
comment elles opèrent, elles opèrent, et il est sage d'apprendre à vivre selon ces lois et 
à les respecter. Et, en les utilisant, vous pouvez en retirer de nombreux avantages. 

C'est Dieu qui a établi ces lois spirituelles. Il y a des lois pour le bonheur. Il y a des lois 
pour la prospérité. Il y a des lois pour beaucoup de choses qui gouvernent nos vies, et 
c'est Dieu qui les a établies. Je ne comprends pas comment elles fonctionnent; mais ça 
ne les empêche pas de fonctionner.  

Mais, très souvent, puisque nous ne la comprenons pas, nous bravons la loi en disant: 
“Cela n'est pas vrai dans mon cas. Mon cas est différent.” Et nous violons parfois la loi 
de Dieu en pensant que notre cas est spécial et que la loi de Dieu ne s'applique pas à 
nous, et ainsi nous la bravons.  

Et ensuite nous nous demandons pourquoi nous souffrons. Nous nous demandons 
pourquoi nous sommes malheureux et dans la détresse. Nous nous demandons 
pourquoi nous avons tant de problèmes. C'est parce que nous avons bravé les lois 
spirituelles que Dieu a établies. 

Et comment se fait-il que plus je donne, plus je vais recevoir? Pour moi cela n'a aucun 
sens. Et pourtant, c'est ce que la Bible déclare: “Donnez, et l'on vous donnera: on 
versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde; car on 
vous mesurera avec la mesure que vous utilisez.” (Luc 6:38)  

“Celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème en abondance, moissonnera 
en abondance.” (2 Corinthiens 9;6)  

Ah, maintenant je commence à comprendre un petit peu! J'ai un champ. Je prends cinq 
grains de blé et je les sème. Avec un peu de chance, j'aurai quatre tiges de blé. La 
moisson ne sera certainement pas grande. Mais si je sème un boisseau de grains de 
blé dans mon champ, c'est différent! Plus je sème, plus je vais récolter! 

Oh, oui! Je comprends ça. Eh bien! c'est un principe et ça fonctionne. Je ne comprends 
pas exactement comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Plus vous donnez à Dieu, 
plus Dieu vous rend, une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. C'est une loi 
spirituelle. Je ne peux pas expliquer comment elle fonctionne, mais elle fonctionne. Ça 
marche!  

Il y a des lois spirituelles qui gouvernent l'univers, et beaucoup de gens ne les 
respectent pas, parce qu'ils ne les comprennent pas. Et ils en perdent les bénéfices.  
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Vous pouvez aussi dire: Je ne vais pas me servir d'appareils électriques parce que je  
ne comprends pas les lois de l'électricité. Je veux savoir comment les courants positifs 
amènent le courant, je veux comprendre les courants alternatifs, je veux savoir si le 
courant passe dans le fil ou autour du fil et comment il est transmis... Réfléchissez un 
peu à tous les bénéfices dont vous vous priveriez si vous attendiez de comprendre 
complètement les lois de l'électricité avant de l'utiliser! 

Et pourtant, il y a des gens qui disent au sujet des lois spirituelles: “Je ne comprends 
pas comment ça fonctionne.” et qui ne les utilisent pas. Ils ne retirent donc aucun 
avantage des lois que Dieu a établies. Cette loi dont je viens de parler était la loi sur la 
prospérité.  

Il y a aussi la loi du bonheur: “Heureux l'homme qui médite la loi de Dieu jour et nuit. Il 
est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps, et 
dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait réussit.” (Psaume 1:1-3)  

David en parle donc dans le premier psaume, et il en parle ici avec Salomon: “Observe 
et mets en pratique la lois, les prescriptions et les ordonnances de l'Eternel, afin que ton 
règne soit prospère. Tu auras du succès si tu prends soin  d'observer les 
commandements,  les prescriptions et les ordonnances de l'Eternel.” 

Et maintenant “Fortifie-toi et prends courage, sois sans crainte et ne t'épouvante pas.” 

Voici ce que, par mes efforts, j'ai préparé pour la maison de l'Eternel: cent mille talents 
d'or, un million de talents d'argent. Quand au bronze et au fer, il n'est pas possible de le 
peser tant il y en a. j'ai aussi préparé du bois et des pierres. 

Tu as auprès de toi un grand nombre d'ouvriers, des tailleurs de pierres, des sculpteurs 
sur pierre et sur bois, et des hommes habiles dans toute espèce d'ouvrage. 

L'or, l'argent, le bronze et le fer sont sans nombre. Lève-toi et agis, et que l'Eternel soit 
avec toi! (22:14-16) 

C'est en général comme ça que l'oeuvre de Dieu se fait: “Lève-toi et agis, et que le 
Seigneur soit avec toi!” 

David ordonna aussi à tous les ministres d'Iraël de venir en aide à son fils Salomon en 
disant: 
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l'Eternel, votre Dieu, n'est-il  pas avec vous et ne vous a-t-il pas donné du repos de tous 
côtés? Il a livré entre mes mains les habitants du pays, et le pays est soumis devant 
l'Eternel et devant son peuple. 

Appliquez maintenant votre coeur et votre âme à chercher l'Eternel, votre Dieu; levez-
vous et bâtissez le sanctuaire de l'Eternel Dieu, afin d'amener l'arche de l'alliance de 
l'Eternel et les objets consacrés à Dieu dans la maison qui sera bâtie au nom de 
l'Eternel. (22:17-19) 
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Chapitre 23 

Ainsi David, âgé et rassasié de jours, établit son fils Salomon, roi sur Israël. (23:1) 

Puis David se mit à organiser les sacrificateurs, le sacerdoce lévitique. Et, en le faisant, 
il démontre qu'il n'est pas seulement un roi puissant, un chef, mais qu'il est aussi un 
excellent administrateur.  

Bien sûr, David avait une grande fortune personnelle et des centaines de serviteurs qu'il 
devait nourrir. Il avait donc une grande expérience dans de nombreux domaines, mais 
c'était quand même un excellent administrateur.  

Et au chapitre 23 nous allons voir que le sacerdoce est la première chose que David 
établit. 

Il assembla tous les ministres d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites. 

On compta les Lévites, depuis l'âge de trente ans et au-dessus; leur nombre, par tête et 
par homme, était de 38.000.  

David dit: Qu'il y en ait 24.000 pour surveiller les travaux de la maison de l'Eternel, 
6.000 comme magistrats et juges, 4.000 comme portiers, 

et 4.000 pour louer l'Eternel avec les instruments que j'ai faits pour le louer. (23:2-5) 

David était un créateur. Il avait inventé des instruments de musique. C'était un 
musicien, et la première fois que nous avons rencontré David, c'était pratiquement 
lorsqu'on lui avait demandé de jouer de la harpe devant Saül. C'était un musicien 
talentueux. Il a écrit de nombreux cantiques.  

C'était un artiste, et pourtant c'était aussi un administrateur. Il était roi. C'était un 
guerrier fantastique. Il avait des talents dans de nombreux domaines. Et ici nous le 
voyons établir ce qui était une de ses priorités. 

24.000 sacrificateurs, c'est plus qu'il n'en faut pour le service dans le temple. David 
établit donc qu'ils ne serviraient que deux semaines par an. C'était un travail 
intéressant: vous travailliez deux semaines par an, et le reste du temps était à vous.  

Les Lévites habitaient partout dans le pays. Certaines villes leur étaient même 
réservées. L'ordre dans lequel ils viendraient servir, était tiré au sort.  
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Et quand c'était leur tour, ils venaient remplir leurs tâches de sacrificateur dans le 
temple pendant deux semaines. Puis ils retournaient dans leur maison et dans leur 
famille, leurs champs et... et s'occupaient de leurs propres affaires. 

Dans le Nouveau Testament, l'ordre que David a établi a été suivi jusqu'au temps de 
Christ, où nous voyons que Zacharie, qui était de la classse d'Abia, était venu servir 
dans le temple quand s'était son tour. Il devait offrir l'encens au moment du sacrifice.  

Et pendant qu'il offrait l'encens devant l'Eternel, l'ange Gabriel lui apparut pour lui dire 
que sa femme Elisabeth allait avoir un fils qui s'appellerait Jean, et qui serait le 
précurseur du Messie. 

Son travail dans le temple suivait toujours l'ordre que David avait établi pour les 
sacrificateurs qui servaient dans le temple. Ils venaient accomplir leurs obligations, 
chacun à leur tour, suivant les classes établies par David.  

Autrefois, à l'époque de la tente dans le désert, il y avait les porteurs, les hommes qui, 
chaque fois qu'ils se déplaçaient, devaient démonter tout et le transporter. Certains 
d'entre eux démontaient la tente et la pliaient; puis, les sacrificateurs la portaient. 
C'étaient aussi eux qui la remontaient à l'endroit où ils s'arrêtaient.  

Mais maintenant qu'ils allaient construire le temple, ce ministère particulier n'était plus 
nécessaire. Vous n'avez plus de besoin de transport puisque l'installation va être 
permanente. D'autres fonctions devaient donc être créées.  

Et la fonction qui me paraît la plus belle, c'est celle des 4.000 qui allaient être payés 
simplement pour passer leur temps à louer Dieu en chantant et en adorant, à l'aide de 
divers instruments. Une adoration constante allait monter vers Dieu dans le temple. 
Pour moi, c'est quelque chose de merveilleux! 

Je trouve que c'est fantastique! Et chaque fois que vous voulez venir ici avec vos 
intruments pour simplement chanter et louer le Seigneur et L'adorer, je vous en prie, 
faites-le! Je pense que c'est beau de faire monter des louanges au Seigneur à n'importe 
quel moment, de l'endroit où nous nous réunissons pour L'adorer et pour apprendre de 
Lui.  

C'est ce qu'ils faisaient du temps de David. Il y avait 4.000 hommes dont c'était le 
travail: faire de la musique pour le Seigneur sur les instruments que David avait 
inventés et créés pour qu'ils puissent adorer Dieu! 
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Et on nous donne les noms de toutes les familles, mais nous n'allons pas les lire.  

Puis, au verset 30, on nous dit que leur travail était... 

de se présenter chaque matin, afin de célébrer et de louer l'Eternel, de même le soir. 
(23:30) 

Ainsi, chaque matin et chaque soir, des hommes se tenaient là simplement pour louer 
l'Eternel et Lui rendre grâces. Que c'est beau! 
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Chapitre 24 

Du verset 2 au verset 19, le chapitre 24 nous parle des 24 classes de sacrificateurs qui 
devaient offrir les sacrifices et l'encens.  

Puis, les fils de Qehath furent divisés selon leurs charges. Et les fils de Merari occupent 
le reste du chapitre. 
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Chapitre 25 

Au chapitre 25, 

David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, 
d'Hemân et de Yedoutoun qui prophétisaient en s'accompagnant de harpes, de luths et 
de cymbales. C'est là le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir: (25:1) 

Ils étaient chargés de prophétiser, ce qui ne veut pas nécessairement dire prédire 
l'avenir, mais déclarer les oeuvres de Dieu. La musique devait donc proclamer la 
grandeur, la gloire, la puissance et la beauté de Dieu.  

Vous, qui êtes musiciens, pensez à cela lorsque vous écrivez vos chants. Qu'ils 
expriment la grandeur, la gloire et la puissance de Dieu. Proclamez les gloires de Dieu 
avec votre musique!Rappelez-vous nos vieux hymnes tels que: “Notre Dieu est une 
puissante forteresse, un soutien qui ne manque jamais.” qui proclament Sa grandeur, 
ou encore: “Acclamons le puissant nom de Jésus.” qui déclare les gloires et la 
puissance de Dieu. C'est ça le rôle de la musique: chanter les louanges et la gloire de 
Dieu.  

Ces hommes avaient donc été nommés pour prophétiser sur leurs instrumets, c'est-à-
dire, pour proclamer la gloire de Dieu.  

Au verset 6: 

Tous ceux-là étaient là sous la direction de leur père pour le chant dans la maison de 
l'Eternel et avaient des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison 
de Dieu. Asaph, Yedoutoun et Hémân étaient sous la direction du roi. 

Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères experts concernant le chant de 
l'Eternel, (25:6-7) 

Ces musiciens avaient du talent et utilisaient leurs instruments pour louer l'Eternel. 

Ils tirèrent au sort de nouveau, pour 24 classes.  

Le premier sort échut pour Asaph, à Joseph; (25:8-9) 

Et on nous donne le nom des 24 classes qui furent tirées au sort. 
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Chapitre 26 

Le chapitre 26 nous donne les classes des portiers et leurs fonctions aux différentes 
portes du temple.  

Le verset 20 nous parle de ceux qui avaient la garde des trésors de la maison de 
l'Eternel.  

Et puis, au verset 26, un détail assez intéressant: 

C'étaient Chelomith et ses frères qui étaient préposés à tous les trésors des choses 
saintes qu'avait consacrées le roi David, les chefs des familles, les commandants de 
milliers et de centaines, et les commandants de l'armée: 

c'était sur le butin pris à la guerre qu'ils les avaient conscrées pour l'entretien de la 
maison de l'Eternel. 

Tout ce qui avait été consacré par Samuel, par Saül, par Abner, par Joab, et par tous 
ceux qui consacraient quelque chose, était sous la responsabilité de Chelomith et de 
ses frères. (26:26-28) 

Cette idée de bâtir un temple pour Dieu datait donc probablement de l'époque de 
Samuel. Autrement dit, depuis ce moment-là, ils avaient commencé à mettre de côté un 
trésor pour la Maison de l'Eternel.  

Saül avait continué, et puis, bien sûr, les généraux de David avaient apporté leurs 
butins de guerre et les avaient mis dans le trésor destiné à la construction de la Maison 
de l'Eternel. 

Ensuite, plusieurs sacrificateurs furent établis comme juges dans le pays, pour régler 
les conflits dans le domaine religieux. 
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Chapitre 27 

Puis, au chapitre 27, les divisions militaires furent établies: douze commandants, un par 
mois, pour superviser les différentes troupes.  

Puis les chefs des douze tribus furent établis; et, au verset 23:  

David ne fit pas le relevé du nombre de ceux qui étaient âgés de vingt ans et au-
dessous, car l'Eternel avait dit qu'il rendrait Israël aussi nombreux que les étoiles du 
ciel. 

Joab, fils de Tserouya, avait commencé le recensement, mais il ne l'acheva pas à 
cause du fléau qui avait atteint Israël. Les résultats n'en ont pas non plus été reportés 
dans les chiffres des chroniques du roi David. (27:23-24) 

Puis on nous parle de l'administration de la fortune personnelle de David. Un homme 
s'occupait de son trésor, de ses réserves dans la campagne et dans les villes. D'autres 
hommes cultivaient le sol et étaient chargés des travaux des champs. Un autre homme 
s'occupait de ses vignes et un autre encore surveillait la production et les réserves de 
vin.  

Il y en avait un autre pour les oliviers et les figuiers, et un autre pour les réserves 
d'huile. Un autre surveillait les troupeaux qui paissaient dans les plaines de Saron. Un 
autre surveillait les troupeaux qui paissaient dans les vallées, et les troupeaux de 
chameaux. David devait donc prendre soin de toutes ces choses, et il était aussi, sans 
nul doute, un super administrateur. 

Ahithophel était conseiller du roi; Houchaï, l'Arkien, était ami du roi; 

après Ahithophel, il y eut Yehoyada; et Joab, bien sûr, qui était le chef de l'armée du roi. 
(27:33-34) 
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Chapitre 28 

Au chapitre 28, 

David assembla à Jérusalem tous les chefs d'Israël, les chefs des tribus, les chefs des 
divisions au service du roi, les chefs des milliers et les chefs des centaines, ceux qui 
étaient chefs sur tous les biens et le cheptel du roi et auprès de ses fils, les eunuques, 
les héros et tous les hommes importants. (28:1) 

C'était une grande assemblée de gens importants! 

Puis David se dressa sur ses jambes et dit: Ecoutez-moi, mes frères et mon peuple! 
J'avais l'intention de bâtir une maison où reposerait l'arche de l'alliance de l'Eternel et 
qui serve de marchepied à notre Dieu, et je me préparais à bâtir. 

Mais Dieu m'a dit: Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de 
guerre et tu as versé du sang. 

L'Eternel, le Dieu d'Israël, m'a choisi dans toute la maison de mon père, pour être roi 
d'Israël pour toujours; car il a choisi Juda comme conducteur, il a choisi la maison de 
mon père dans la maison de Juda, et parmi les fils de mon père c'est moi qu'il a voulu 
faire régner sur tout Israël. 

Entre tous mes fils – car l'Eternel m'a donné beaucoup de fils – il a choisi mon fils 
Salomon pour le faire siéger sur le trône du royaume de l'Eternel, sur Israël. 

Il m'a dit: Ton fils Salomon bâtira ma maison et mes parvis; car je l'ai choisi pour mon 
fils, et je serai moi-même pour lui un père. 

J'affermirai pour toujours son règne, s'il s'en tient, comme aujourd'hui, à la pratique de 
mes commandements et de mes ordonnances. 

Maintenant, aux yeux de tout Israël, de l'assemblée de l'Eternel, et en présence de 
notre Dieu qui nous entend, observez soigneusement tous les commandements de 
l'Eternel, votre Dieu, afin que vous possédiez ce bon pays et que vous le laissiez en 
héritage à vos fils après vous pour toujours.  

Et toi, Salomon, mon fils, [connais VKJF] le Dieu de ton père, et sers-le d'un coeur sans 
partage et d'une âme bien disposée, car l'Eternel sonde tous les coeurs et discerne 
toute intention. Si tu le recherches, il se laissera trouver par toi; mais si tu l'abandonnes, 
il te rejettera à jamais. (28:2-9)  
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David avait rassemblé tous les chefs d'Israël, tous les gens importants, parce qu'il 
désirait faire passer à la postérité la grandeur, la bénédiction et la gloire d'un royaume 
gouverné par Dieu. Et sous le règne de David, le royaume était sans aucun doute 
gouverné par Dieu. David prenait soin de rechercher l'Eternel, sauf, bien sûr, dans les 
cas où il a échoué.  

Et maintenant qu'il est prêt à quitter ce monde, il se lève et dit à ses gens: “Ecoutez-
moi! Marchez selon les commandements de Dieu pour que vos fils puissent profiter des 
bonnes choses dont vous avez profité dans ce pays.” 

Ce n'est pas assez de profiter de la bénédiction d'être libres dans une société libre. 
Notre but devrait être de faire passer ces mêmes avantages à nos enfants.  

Mais quand je pense au monde dans lequel mes petits-enfants grandissent, dans mon 
coeur je tremble. Je me demande dans quel monde ils grandissent! Hawaï est une île 
très belle, mais elle est polluée et corrompue par les hommes. C'est un paradis qui a de 
nombreux défauts. Dans les journaux vous lisez: “N'allez pas dans cette région! Méfiez-
vous de cet endroit! Fermez votre voiture à clé! N'y laissez rien qui ait de la valeur!” Il y 
a des panneaux partout.  

Honolulu est pratiquement la ville numéro un du crime dans la nation. C'est tragique! 
Dans quel monde nos enfants vivent-il? Que pourront-ils faire quand ils seront plus 
âgés? Pendant combien de temps seront-ils encore libres?  

Nous avons cru pouvoir tourner le dos à Dieu. Nous avons pensé que nous pourrions 
adorer les dieux du matérialisme, du succès et de la prospérité et en sortir gagants. 
Mais notre nation s'enfonce très rapidement dans le marasme et j'ai peur pour mes 
petits-enfants. Je me demande s'il y aura encore un endroit où ils pourront vraiment 
grandir en sécurité. 

Ce n'est pas assez d'avoir joui de la liberté! Je désire qu'eux aussi puissent jouir des 
mêmes bénédictions. Nous avons été complètement corrompus par l'industrie du 
cinéma, et c'est de pire en pire tous les jours. Les gens sont tellement impressionables 
qu'ils font ce qu'ils voient faire.  

Et le cinéma a introduit pratiquement toutes les formes de vice et d'immoralité que 
l'homme peut imaginer. Ils ont corrompu notre société. Les gens font ce qu'on leur 
montre. Et j'ai peur pour l'avenir. 
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David aussi avait des doutes. Il savait que le secret du succès était leur relation avec 
Dieu. Il les encourage donc à entretenir leur relation avec Dieu, “pour que leurs enfants 
puissent bénéficier de ce dont ils ont bénéficié.”  

Notre nation a perdu sa relation avec Dieu. Je ne sais pas si c'est trop tard pour faire 
marche arrière ou pas. Je ne sais pas si un changement de gouvernement serait 
suffisant. Il semblerait que nous ayons atteint le point de non-retour. Beaucoup, 
beaucoup de dirigeants le pensent. 

Mais ceux qui disent cela, en général ne tiennent pas compte de Dieu. Je dirai ceci: si 
un énorme réveil spirituel ne change pas la nation, nous sommes fichus. Il n'y a pas 
d'espoir. Et c'est ce qui m'inquiète.  

Mes petits-enfants grandissent dans une société totalitaire, où la liberté qui m'a béni 
n'existe plus. C'est ça qui fait mal! Mais je prie pour un réveil. Je veux voir, encore une 
fois, Dieu à l'oeuvre dans cette nation.  

Je serais ravi si Dieu limogeait les dirigeants et les juges impies, pour que nous 
puissions, de nouveau, avoir des hommes droits à la tête de notre nation. C'est notre 
seul espoir! Mais je ne vois pas comment cela pourrait arriver. Bien entendu, Dieu peut 
toujours faire ce que je ne peux pas voir. 

Et que puis-je faire? La seule chose que je puisse vraiment faire est prier. Et les 
Ecritures nous disent de prier pour ceux qui sont en position d'autorité sur nous. Et je 
prie pour eux, parce que cet état de fait m'inquiète, et m'inquiète profondément. Je suis 
bouleversé lorsque je pense à la condition de notre nation aujourd'hui et que je vois où 
nous en sommes. 

David le leur explique. Il dit: “Suivez Dieu. Obéissez à Ses commandements afin que 
vos puissiez vivre dans le Pays, ainsi que vos enfants.” Mais ils ne l'ont pas fait. Très 
rapidement ils se sont détournés de Dieu et ce fut le désastre.  

Dans chaque nation qui s'est détournée de Dieu, le désastre a suivi. Et notre nation est 
au bord du désastre.  

Après s'être adressé aux dirigeants et à tous les chefs, David se tourne vers Salomon 
et lui donne de nouveau quelques conseils judicieux. 

“Et toi, Salomon, connais le Dieu de ton père et sers-le.” Premièrement: connais Dieu. 
Deuxièmement: sers-Le d'un coeur sans partage. Quel bon conseil! Connais Dieu, mon 
fils. Et “sers-Le d'un coeur sans partage et d'une âme bien disposée, car l'Eternel sonde 
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tous les coeurs et discerne toute intention. Si tu Le recherches, Il se laissera trouver par 
toi; mais si tu L'abandonnes, Il te rejettera à jamais.”   

Vérité de base au sujet de Dieu! Servez-Le avec un coeur sans partage et une âme 
bien disposée. Car Dieu connaît notre coeur et discerne nos intentions. Vous ne pouvez 
rien Lui cacher. Si vous Le cherchez, vous serez prospère. 

Considère maintenant que l'Eternel t'a choisi, afin que tu bâtisses une maison qui serve 
de sanctuaire. Fortifie-toi et agis. 

Puis, David donna à son fils Salomon le plan du vestibule et des bâtiments (28:10-11) 

David donne à Salomon tous les plans qu'il avait préparés pour le temple. Il dit: 
“L'Eternel me les a donnés par l'Esprit.” David avait donc été inspiré par Dieu pour 
dessiner les plans pour le nouveau Temple: les vestibules, les bâtiments et toutes les 
salles. Il n'a pas pu le construire, mais il y a pris une grande part. Il dessina les plans, il 
rassembla tous les matériaux, puis il dit à Salomon: “Voilà! maintenant, à toi de jouer.” 

C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Eternel m'a donné de comprendre tout 
cela, tout ce qu'il faut faire selon le modèle. (28:19) 

Il a reçu par inspiration de Dieu les plans du bâtiment et comment il devait être 
construit. Tout comme Moïse a été dirigé pour la construction du Tabernacle, David a 
été dirigé par l'Esprit de Dieu pour construire le Temple. 

David dit alors à Salomon: Fortifie-toi, prends courage et agis; sois sans crainte et ne 
t'épouvante pas. Car l'Eternel, mon Dieu sera avec toi; il ne te délaissera pas, il ne 
t'abandonnera pas, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de 
l'Eternel soit achevé. 

Voici les classes des sacrificateurs et des Lévites pour tout le service de la maison de 
Dieu. Auprès de toi, pour tout l'ouvrage, il y a tous les volontaires habiles dans toute 
espèce de travail, les chefs et tout le peuple dociles à toutes tes paroles. (28:20-21) 
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Chapitre 29 

Le roi David dit à toute l'assemblée: Mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est 
jeune et délicat, et l'ouvrage est considérable, car cet édifice n'est pas pour un homme, 
mais pour l'Eternel Dieu. 

J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or pour ce qui 
doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, du bronze pour ce qui doit être 
de bronze, du fer pour ce qui doit être de fer, et du bois pour ce qui doit être de bois, 
des pierres d'onyx et des pierres à enchâsser, des pierres brillantes et de diverses 
couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marble blanc en quantité. 

De plus, dans mon attachement pour la maison de Dieu, je donne à la maison de mon 
Dieu l'or et l'argent que je possède en propre, par-dessus tout ce que j'ai préparé pour 
le lieu saint: 

trois mille talents d'or, d'or d'Ophir, et 7.000 talents d'argent épuré, pour en revêtir les 
parois des bâtiments. 

Pour l'or de ce qui doit être d'or et pour l'argent de ce qui doit être d'argent, ainsi que 
pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui se porte volontaire aujourd'hui 
pour s'engager envers l'Eternel? (29:1-5) 

David annonce son propre engagement, puis il défie ses gens de s'engager à donner à 
Dieu. “Voici ce que j'ai fait. Voici ce que je propose de faire. Qui de vous se porte 
volontaire pour s'engager à servir l'Eternel?” 

Les chefs des familles, les chefs des tribus d'Iraël, les chefs des milliers et des 
centaines, et même les chefs de travaux du roi se portèrent volontaires. 

Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5.000 talents d'or, 10.000 dariques, 
10.000 talents d'argent, 18.000 talents de bronze et 100.000 talents de fer.  

Ils remirent aussi entre les mains de Yehiel, le Guerchonite, ce qui se trouva comme 
pierres pour le trésor de la maison de l'Eternel. 

Le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires, car c'était avec un coeur sans 
partage qu'ils s'étaient portés volontaires pour l'Eternel; et le roi David en eut aussi une 
grande joie. (29:6-9) 
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Alors, comment devons-nous donner à Dieu? De cette manière! Nous devons donner 
volontairement et avec un coeur sans partage. Et nous devons donner avec joie. 
Donner ce que nous pouvons, librement et joyeusement.  

Dieu ne veut pas que nous Lui donnions sous la pression. Il ne veut pas que nous Lui 
donnions parce que nous sommes forcés ou contraints de le faire. Dieu ne veut pas non 
plus que vous vous plaigniez de ce que vous Lui donnez. Donner, puis vous plaindre au 
sujet de ce que vous avez donné est une insulte pour Dieu. Ce serait terrible! Dieu ne 
veut pas que cela arrive.  

C'est pourquoi Il veut que votre don viennent de votre coeur. Donnez à Dieu ce que 
vous décidez librement dans votre coeur, ce que vous pouvez donner avec joie. Si vous 
ne pouvez pas donner avec joie, ne donnez pas. Si vous ne pouvez pas le faire avec un 
coeur joyeux et volontairement, ne le faites pas. Cela n'aurait aucune valeur. Dieu ne 
s'intéresse pas à ce genre de dons. 

Ces hommes ont donc donné à Dieu volontairement et avec un coeur sans partage. Et 
il y eut de grandes réjouissances. Il y a beaucoup de joie lorsque l'on donne à Dieu. 

David bénit l'Eternel en présence de toute l'assemblée. David dit: Béni sois-tu, d'éternité 
en éternité, Eternel, Dieu de notre père Israël. 

À toi, Eternel, la grandeur, la puissance et la [gloire, la victoire et la majesté, VKJF], car 
tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi, Eternel, ainsi que le règne, toi qui t'élèves 
souverainement au-dessus de tout! (29:10-11) 

Le verset 11 ressemble beaucoup à la dernière phrase de la prière du Seigneur:  

“Car c'est à Toi qu'appartiennent, pour tous les siècles, le règne, la puissance et la 
gloire.” (Matthieu 6:13)  

Considérez-le encore: “A toi, Eternel, la grandeur, la puissance et la gloire, la victoire et 
la majesté, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à Toi, Eternel, ainsi que le règne, 
Toi qui T'élèves souverainement au-dessus de tout.”  

David savait se servir des mots d'une manière admirable, et il savait tellement bien 
louer l'Eternel! J'aime la manière si libre avec laquelle il s'exprime devant l'Eternel, avec 
des expressions telles que: “Eternel, à Toi le règne. Toute la terre est à Toi! L'univers 
entier est à Toi!” 
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C'est de toi que viennent la richesse et [les honneurs, VKJF], c'est toi qui domines sur 
tout, c'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le 
pouvoir de tout agrandir et de tout affermir. 

Maintenant, notre Dieu, nous te célébrons, et nous louons la splendeur de ton nom. 

Car qui suis-je et qui est mon peuple, que nous soyons capables de faire de pareilles 
offrandes volontaires? Tout vient de toi, et c'est de ta main que vient ce que nous te 
donnons. (29:12-14) 

David dit: “Eternel, tout est à Toi. C'est Toi qui donne les richesses. C'est Toi qui donne 
la puissance. C'est Toi qui donne les capacités et tout le reste. Tout T'appartient, et 
nous n'avons fait que Te donner ce qui de toute manière est à Toi.”  

Nous devons nous voir comme des administrateurs des biens de Dieu. Dieu a mis 
l'homme sur la terre pour cultiver le jardin. L'homme a cherché à régner sur le jardin. 
L'homme a cherché à régner sur la terre. Dieu nous avait placé là simplement pour 
prendre soin d'elle.  

Nous avons fait du mauvais travail. L'avidité s'en est mêlée. Je veux plus que ce dont 
j'ai besoin. Je n'ai pas besoin de plus, mais je veux plus. Et c'est pourquoi je m'efforce 
sans cesse d'avoir plus que ce dont j'ai vraiment besoin.  

Et, ainsi, nous puisons de plus en plus profondément dans les ressources de la terre. 
Au lieu de les garder et de les préserver, nous les utilisons pour assouvir notre avidité. 
C'est notre cupidité qui a détruit les équilibres écologiques de la nature.  

“Seigneur, tout T'appartient. Nous étions là pour en prendre soin. Nous avons fait du 
mauvais travail. Nous Te rendons simplement ce qui es à Toi de toute manière.” En 
réalité vous ne donnez rien à Dieu. “Qui suis-je pour être capable de faire cela pour Toi, 
Eternel? Qui suis-je pour être capable de Te donner quoi que ce soit?”  

A mon avis, donner est l'un des privilèges les plus fantastiques que Dieu nous a faits. 
Pouvoir donner à Dieu! Dieu n'a pas besoin de ce que j'ai. Mais Il me permet quand 
même de Lui donner. Et Il me bénit pour mes dons. Non pas parce qu'Il en a besoin, 
mais parce que j'ai besoin de Ses bénédictions. Alors Il me donne le privilège de Lui 
faire des dons. Et il me paie en retour. Dieu est tellement bon! 
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Nous sommes devant toi des étrangers et des résidents temporaires, comme tous nos 
pères; nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et [personne n'y demeure pour 
toujours. VKJ de l'auteur] (29:15) 

“Personne n'y demeure éternellement.” Aujourd'hui, ceux qui croient à l'effet de la 
confession positive commencent à affirmer qu'ils ne mourront pas.  

David dit: “Personne ne reste sur la terre éternellement.” Nous sommes tous des 
résidents temporaires. Notre vie est comme une ombre. 

Eternel, notre Dieu, c'est de ta main que vient toute cette abondance de biens que nous 
avons préparée pour te bâtir une maison, à toi, à ton saint nom. Tout t'appartient! 

Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes le coeur et que tu aimes la droiture; aussi je t'ai fait 
toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon coeur, et j'ai vu maintenant 
avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. (29:16-17) 

“Eternel, tu vois ce que j'ai donné. Tu connais mon coeur. Tu sais que c'est de la 
droiture de mon coeur que j'ai donné volontairement. Et maintenant, j'ai la joie de voir 
Ton peuple faire la même chose.” 

Eternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, garde pour toujours dans le 
coeur de ton peuple ces dispositions de pensée et affermis son coeur en toi.  

Donne à mon fils Salomon un coeur sans partage pour qu'il garde tes commandements, 
tes préceptes et tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique, et qu'il bâtisse 
l'édifice pour lequel j'ai fait tous ces préparatifs. 

David dit à toute l'assemblée: Bénissez l'Eternel, votre Dieu! Et tous ceux de 
l'assemblée bénirent l'Eternel, le Dieu de leurs pères. Ils s'inclinèrent et se 
prosternèrent devant l'Eternel et devant le roi. 

Ils offrirent des sacrifices et des holocaustes à l'Eternel le lendemain de ce jour: 1.000 
taureaux, 1.000 béliers et 1.000 agneaux, avec leurs libations ainsi que d'autres 
sacrifices en grand nombre pour tout Israël. 

Ils mangèrent et burent ce jour-là devant l'Eternel avec une grande joie; ils proclamèrent 
roi pour la seconde fois Salomon, fils de David, ils lui donnèrent l'onction devant 
l'Eternel comme conducteur, ainsi qu'à Tsadoq comme sacrificateur. (29:18-22) 
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Ce fut donc une grande célébration avec la louange à Dieu et le festin qui était associé 
avec les sacrifices. Tous ces béliers, ces agneaux et ces taureaux, étaient grillés et 
mangés par le peuple. Chacun pouvait en manger en abondance. Et tout le monde 
adorait l'Eternel.  

Il n'y avait que le sacrifice pour le péché qui ne pouvait pas être mangé. Mais ici, 
c'étaient des sacrifices de communion et des offrandes de communion avec l'Eternel. Et 
ces offrandes étaient accompagnées d'une grande fête.  

Ces jours-là, qui étaient appelés jours de fête, étaient des moments de fêtes nationales, 
comme la Pâque, la Pentecôte et la fête des Trompettes. C'était la fête de la Pâque, la 
fête de la Pentecôte, la fête des Trompettes, parce que c'était toujours des moments où 
ils festoyaient ensemble.  

Ils mangeaient ensemble avec le Seigneur. “Eternel, nous T'offrons ceci comme un 
sacrifice. Tu auras Ta part, et nous mangerons le reste en T'adorant et en Te 
remerciant pour Tes bénédictions et pour toute Ta bonté.” 

Ainsi les moments d'adoration de l'Eternel étaient de bons moments de communion 
joyeuse et de festivités. Donc vos repas à la fortune du pot sont acceptables. Dieu aime 
vous voir manger ensemble en vous réjouissant et en communiant avec Lui. Mais 
quand vous festoyez ensemble, ces moments devraient être aussi des moments pour 
remercier Dieu et L'adorer. 

Salomon s'assit sur le trône de l'Eternel, comme roi à la place de son père David. Il eut 
du succès, et tout Israël lui obéit. 

Tous les ministres, les guerriers, et même tous les fils du roi David se soumirent au roi 
Salomon. 

L'Eternel éleva Salomon bien haut sous les yeux de tout Israël, et il rendit son règne 
plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi en Israël. 

David, fils d'Isaï, régna sur tout Israël. 

Le temps qu'il régna sur Israël fut de quarante ans: à Hébron il régna sept ans et à 
Jérusalem il régna trente trois ans. 

Il mourut dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, de richesse et de gloire. Son 
fils Salomon régna à sa place. 
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Les actes du roi David, les premiers et les derniers, sont écrits dans les Actes de 
Samuel, les Actes de Nathan, les Actes de Gad, (29:23-29) 

Ces trois hommes étaient des prophètes. Chacun d'eux a écrit un livre, et, bien sûr, 
nous avons les livres de Samuel, le voyant, 1 et 2 Samuel, bien que le livre de 2 
Samuel n'ait pas été écrit totalement par lui. Mais nous n'avons pas le livre de Nathan, 
ni celui de Gad. Ils ont été perdus. 

ses actes, avec tout le règne de David et toute sa vaillance, et ce qui s'est passé de son 
temps soit en Israël, soit dans les royaumes des autres pays. (29:30) 

Nous arrivons donc à la fin de David, la fin d'un bon ami. 

Que le Seigneur soit avec vous, qu'Il vous bénisse et qu'Il veille sur vous pendant la 
semaine.  

Que votre amour et votre consécration à Dieu grandissent jour après jour.  

Et que chacun d'entre nous considère ce que nous donnons à Dieu et la manière dont 
nous le donnons, pour que nous puissions rendre à Dieu ce qui Lui fera plaisir et qu'Il 
pourra accepter, que ce soit notre temps, notre service, nos capacités ou nos finances.  

Que Dieu vous bénisse!  

Au nom de Jésus. 

 

 

 

 

 

 

 


