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DAVID
Le Leader

Qui était cette personne ?  

• Lorsque nous pensons à David dans cette leçon, nous 
nous concentrons sur lui en tant que « roi David ». 
Mais réalisons qu'il était un berger, un poète, un tueur 
de géant et un ancêtre de Jésus. David était 
considéré comme l'un des plus grands hommes de l'Ancien 
Testament. 

• David était le huitième fils de Jesse. Il était le plus jeune de tous 
les garçons de cette famille. La Bible le décrit comme un jeune 
homme au teint roux et beau. Il est né environ 1 000 ans avant 
Jésus.   

• David est passé du statut de berger gardant les moutons aux 
champs, à celui de roi régnant sur le peuple. (2 Samuel 7.8) 

• David a été nommé roi d'Israël après le roi Saül. Il a régné pendant 
40 ans comme roi d'Israël.  

• David était un homme courageux. Il inspirait les autres et avait un 
fort désir de servir Dieu.   

• La première femme de David avait pour nom Mical. Elle était la 
fille du roi Saül. Elle est connue pour avoir sauvé la vie de David, 
mais son attitude fut semblable à celle de son père et, avec le 
temps, elle commença à détester David en raison de son grand 
amour pour Dieu. Elle ne partageait pas la joie de l'adoration de 
David. David et Mical n'ont jamais eu d'enfants.  

Pourquoi cette personne est-elle connue ?  

• Saül a été destitué de son titre de roi d'Israël (1 Samuel 15.16-30). 
Mais alors que ce dernier était encore sur le trône, l'Éternel a dit au 
prophète Samuel d'aller voir Isaï de Bethléem, car il choisissait l'un 
de ses fils pour être le prochain roi. Dieu a parlé clairement à 
Samuel et lui a dit de ne pas considérer l'apparence ou la taille en 
regardant les fils d'Isaï, car Dieu ne regarde pas les choses du 
regard de l'homme. L'homme juge souvent les autres par leur 
apparence extérieure, mais Dieu regarde le cœur de la personne. 
Même si David était le plus jeune des fils d'Isaï, c'est lui que Dieu a 
choisi pour être le prochain roi d'Israël. 2 Samuel 2 raconte 
comment David est devenu roi de Juda alors que les hommes de 
ce peuple l'oignaient en public. David avait été oint par Samuel 
des années auparavant (1 Samuel 16.13) lors d'une cérémonie 
privée, mais il était maintenant temps de faire de son rôle une 
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déclaration publique. David a d'abord été oint comme roi à 
Hébron sur la maison de Juda pendant sept ans et six mois 
(2 Samuel 2.10-11), puis comme roi des douze tribus unies 
d'Israël quelques années plus tard.  

• Sous la direction de David en tant que roi d'Israël, l'arche de 
Dieu a été amenée à Jérusalem (également appelée la Cité 
de David dans 2 Samuel 6.16). L'arche était un trésor national 
qui était habituellement conservé dans le tabernacle. 2 
Samuel 6 raconte le retour de l'arche de la captivité des 
Philistins sur le territoire d'Israël.   

• Dieu a fait une promesse à David, par une parole qu'il a 
donnée à Nathan le prophète. Cette parole de Dieu est 
révélée à David dans 2 Samuel 7.4-16. Après que le prophète 
Nathan ait donné la révélation de Dieu à David, David s'est 
adressé à l'Éternel dans une prière. Cette prière significative 
est notée dans 2 Samuel 7.18-29. Ce passage de la Bible est 
significatif, car il inclut le fait que Dieu a fait une alliance 
avec David, lui promettant que son trône durera toujours. 
En fin de compte, Jésus est venu dans la lignée de David et 
a établi un royaume qui ne se terminera jamais. 

• Durant son mandat de roi d'Israël, David a connu de 
grandes périodes de lutte. Sa vie personnelle s'est empêtrée 
dans le péché. Une nuit, il envoya son armée à la guerre et 
plutôt que de partir avec eux, il préféra rester chez lui à 
Jérusalem. Cette nuit-là, il a été tenté. Il se leva de son lit et 
se rendit sur le toit du palais où il vit une femme se baigner. 
David trouva cette femme très belle et voulut en savoir plus 
sur son identité. Elle s'appelait Bath-Shéba. David fit alors 
une chose qu'il n'aurait jamais dû faire : il envoya des 
messagers la chercher pour l'amener chez lui pour être avec 
elle. La femme était mariée, et David n'aurait jamais dû 
l'inviter à son palais pour passer du temps seul avec elle ! 
David a commis un adultère qui va à l'encontre des lois de 
Dieu sur la façon dont les gens doivent vivre. Il a essayé de 
dissimuler ses actions pécheresses en ordonnant que le 
mari de Bath-Shéba soit tué. Il a ensuite regretté ce qu'il 
avait fait et a demandé à Dieu de lui pardonner. Et Dieu lui a 
pardonné. (2 Samuel 11) 

• Lorsque David fut délivré des mains de ses ennemis et de 
Saül, il entonna un chant de louange à l'Eternel. Ce chant est 
enregistré dans 2 Samuel 22 et est composé de 51 versets ! Il 
revient sur sa vie et son époque en tant que roi, en 
exprimant à Dieu qui il est et sa reconnaissance pour tout ce 
qu'il a fait.  
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• L'une des plus grandes réalisations du roi David a été d'établir la 
ville fortifiée de Jérusalem comme capitale de son royaume. Ce 
fut l'une des premières choses qu'il fit en tant que souverain 
d'Israël. Aujourd'hui encore, Jérusalem reste la ville la plus sainte 
d'Israël et est très importante dans la prophétie de la fin des 
temps. 

POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE 
A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ? 

• Pour montrer que Jésus, le Fils de Dieu, est issu de la lignée 
de David. En Actes 13.16-23, l'apôtre Paul raconte la chronologie 
des autorités et des événements qui ont inclus le roi David et qui 
ont conduit à Jésus : 
 
Se tenant debout, Paul a fait un geste de la main et a dit : 
« Hommes israélites et vous qui craignez Dieu, écoutez ! 17 Le Dieu 
de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit se peuple en 
honneur pendant son séjour au pays d'Égypte, et il l'en fit sortir 
par son bras puissant.18 Il les nourrit près de quarante ans dans le 
désert;19 et, ayant détruit sept nations au pays de Canaan, il leur 
en accorda le territoire comme propriété. 20 Tout cela dura 
environ 450 ans.   
 
« Après cela, il leur donna des juges jusqu'au prophète Samuel. 21 

Ils demandèrent alors un roi. Et Dieu leur donna, pendant 
quarante ans, Saül, fils de Kis, de la tribu de Benjamin; 22 puis, 
l’ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce 
témoignage : J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon 
coeur, qui accomplira toutes mes volontés. 23 C’est de la postérité 
de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un 
Sauveur, qui est Jésus." 

• We are sinners and we must ask God for His forgiveness when 
we do wrong. David, malgré son grand amour pour Dieu, a 
commis des erreurs dans sa vie quotidienne. Il a fait des choses 
qu'il n'aurait pas dû faire. Nous pouvons apprendre de David ce 
qu'il ne faut pas faire, et aussi que, lorsque nous commettons un 
péché, nous devons immédiatement aller vers Dieu et nous 
repentir pour le mal que nous avons commis. Nous devons 
demander son pardon (2 Samuel 12.13). Nous devons aussi 
apprendre de nos propres péchés et de ceux des autres ce que 
nous ne devrions pas faire. Nous ne devons pas vivre de manière à 
penser que nous pouvons nous en tirer en faisant de mauvaises 
choses parce que Dieu nous pardonnera simplement, encore et 
encore et encore. Dieu veut que nous changions nos habitudes et 
que nous vivions une vie juste. Cela signifie vivre correctement, 
selon sa Parole et ses voies. Deux exemples de David admettant 
son péché à Dieu se trouvent dans 2 Samuel 24.10, 17. Ses paroles 
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étaient très claires. Lorsque nous reconnaissons ce que nous 
avons fait de mal, à Dieu, à nos parents ou à d'autres, nous ne 
pouvons pas le faire à la légère. Nous devons être clairs et 
montrer que nous sommes désolés pour nos actions ou 
notre attitude.  

•Pour nous rappeler qu'il y a des conséquences à notre 
péché. Dieu nous montre, par la vie de David, qu'il désire 
nous pardonner nos péchés. Il nous rappelle cependant que 
nous devrons souvent faire face aux conséquences de nos 
mauvaises actions et de nos péchés (2 Samuel 12.7-12). Dieu 
nous confiera des responsabilités, mais lorsque nous faisons 
des bêtises, nous devons souvent subir les conséquences de 
nos péchés.  

•Pour nous montrer comment être un adorateur. Dieu veut 
que nous lui fassions pleinement confiance et que nous 
l'adorions. David était un adorateur. Il exprimait souvent les 
pensées de son cœur à Dieu par des chants et des écrits. 
L'adoration, cependant, est plus que la musique, le chant ou 
l'écriture de nos pensées. L'adoration est l'attitude de toute 
notre vie. L'adoration vient de notre cœur.  

•Pour nous rappeler que Dieu désire utiliser les personnes 
qui ont un cœur dirigé vers lui pour accomplir de grandes 
choses. Le livre de 2 Samuel nous parle du règne de David en 
tant que roi. Sous sa direction, la paix a été instaurée en Israël. 
Depuis l'époque de Josué, lorsque les Israélites entrèrent 
dans la Terre Promise, ils furent mis au défi de voir leur nation 
unifiée et les méchants chassés. David, en tant que roi 
d'Israël, a pu accomplir quelque chose qu'aucun autre 
dirigeant avant lui n'a pu faire. Bien qu'il ait lutté et même 
péché devant Dieu, David s'est soucié du bien-être de son 
peuple et a essayé d'être un leader qui dirige selon le principe 
de la reconnaissance et du dévouement à Dieu.  

•Pour nous montrer que Dieu a utilisé David, et qu'il veut 
nous utiliser. David voulait construire une maison pour Dieu, 
mais celui-ci lui a dit que son fils, Salomon, serait le véritable 
constructeur du Temple. Cependant, c'est David qui acheta la 
propriété où se dresserait le Temple. Nous devons être à 
l'écoute du cœur de Dieu et suivre ses directives. Lorsque 
nous le ferons, il nous appellera à faire de grandes choses 
pour lui.  

LES QUESTIONS RELATIVES À L'APPLICATION 
DANS LA VIE COURANTE : 

Posez les deux questions suivantes à vos enfants, une à la 
fois. Permettez une interaction et une discussion en les 
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laissant exprimer leurs pensées alors que vous guidez la 
conversation. 

• Quelles leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la 
façon dont je dois vivre ou non ? 

• Sur la base de ce que j'ai appris de ce personnage biblique, 
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu. 

PLUS DANS LA PAROLE DE DIEU 

Apprenez-en plus sur David dans la Parole de Dieu. Vous pouvez 
trouver son histoire dans les passages suivants de l'Ancien et du 
Nouveau Testaments :  

• 1 Samuel 16 à 1 Rois 2  

• Amos 6.5  

• Matthieu 1.1, 6 ; 22.43-45  

• Luc 1.32  

• Actes 13.22  

• Romains 1.3  

• Hébreux 11.32  

 

 


