David devient roi d’Israël (2 Samuel 5)
1. Quelles sont les deux raisons qu’invoquent les tribus d’Israël pour donner l’onction royale à David ?
Sa solide réputation militaire et les promesses faites par l’Eternel. Pourquoi, à votre sens, leur a-t-il
fallu plus de sept ans pour agir en accord avec ce qu’ils savaient ? Les tribus d’Israël savaient cela
depuis longtemps, mais cette connaissance n’exerçait plus aucune action sur leurs consciences. Le
même phénomène se produit aujourd’hui parmi les chrétiens. La parole de Dieu leur est familière; ils
connaissent les pensées de Dieu au sujet de son Fils et de son Eglise, mais ces vérités restent pour eux
sans résultat pratique. Elles ne sont pas descendues dans leurs consciences et ils ne sentent pas la
nécessité de marcher selon la vérité qu’ils connaissent.
2. Existe-t-il des domaines dans lesquels des motifs d’ordre secondaire vous font remettre à plus tard
l’accomplissement de la volonté de Dieu? Pourquoi ? Cela peut-être la peur qui nous fait remettre à
plus tard l’accomplissement de la volonté de Dieu. Par exemple, Jésus commande à tous ses disciples
d’aller annoncer la bonne nouvelle. Or, combien de chrétiens n’obéissent pas à cet ordre. Pendant un
bon moment j’ai invoqué ma timidité pour ne pas obéir à cette injonction. A cela il m’a été rappelé
que “ce n’est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d’amour et de
sagesse. N’aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur...”(2 Timothée 1 : 7,8a). La
puissance du Saint-Esprit peut nous aider à vaincre notre peur des autres.
3. Quelles idées les Jébusiens se font-il de la force de David (cf. V.6 en particulier) ? Les Yébousiens se
confiaient dans la situation exeptionnelle de leur ville constituée par une forteresse naturelle
dominant de profondes vallées sur trois côtés. Ils l’estimaient donc imprenable, même si ses
défenseurs étaient des incapables.
4. Comment David prit-il la forteresse de Jébus ? Des fouilles archéologiques ont permis de répérer le
tunnel construit par les Jébusiens pour aller chercher de l’eau au-delà des murs de la cité). notre
véritable sécurité se trouve en Dieu. Tout autre protection est illusoire. Nous pouvons nous croire à
l’abri derrière nos hautes murailles (un logement confortable, un emploi assuré...), mais personne ne
sait de quoi demain sera fait. Notre relation avec Dieu est la seule sécurité qui ne puisse pas nous être
enlevée.
5. Décrivez la vie spirituelle de David (cf. en particulier les versets 10, 12, 19, 23, 25). Qu’est-ce qui fait
sa grandeur? Dieu devient de plus en plus puissant. Il sait que sa grandeur vient de l’Eternel et qu’être
grand signifie entretenir une relation étroite avec lui, aussi bien sur le plan personnel que national.
Pour y parvenir il devra contenir son ambition. Bien qu’étant célèbre et aimé, bien qu’ayant du succès,
il donnera la première place à Dieu et servira le peuple en suivant ses conseils. Cherchons-nous la
gloire qui vient de Dieu ou celle qui vient des hommes? Dans la course au succès, n’oublions pas de
soumettre notre ambition au contrôle divin.
David mène régulièremant ses batailles en suivant les instructions divines: 1° il demande s’il doit
combattre ou non; 2° il suit les instructions à la lettre; 3° il attribue à l’Eternel le mérite de la victoire.
Nous nous exposons à perdre nos propres bataillessi, au lieu de développer la même démarche,
nous adoptons les attitudes pécheresses suivantes: 1° faire ce que nous voulons sans nous
préoccuper de ce que Dieu veut; 2° refuser les conseils de la Bible ou d’autrui; 3° nous attribuer à
nous-mêmes ou à quelqu’un d’autre le mérite de la victoire, sans reconnaitre que nous avons reçu de
l’aide de la part de Dieu.
6. Sur quels critères vous fondez-vous pour affirmer que quelqu’un est un “grand homme” ? Qu’en
est-il de vous même ? Un grand homme est à l’écoute de Dieu et de son peuple. Il cherche le bien de
son entourage. Un grand homme reste accessible. Il ne reste pas dans sa tour d’ivoire. Un grand

homme sait discerner les qualités de chacun. Un grand homme reste humble et au service des autres.
Un grand homme est caractérisé par l’amour selon 1 Corinthiens 13. Un grand homme connaît Dieu
personnellement. Il a les commandements de Dieu à coeur et recherhe sa volonté. Il sert Dieu d’un
coeur qui lui soit attaché sans réserve. Il sert Dieu avec un esprit bien disposé. Il reste fidèle à Dieu. Il
ne se décourage pas (1 Chroniques 28 : 9-10).

