DAVID

La Bible Vivante

L’Adorateur

Qui était cette personne ?
• Lorsque nous pensons à David, nous le considérons
comme un garçon de berger. Mais nous 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 décrit dans les Écritures comme un beau jeune
homme, avec un teint roux et sain qui serait évident pour
quelqu'un qui passe beaucoup de temps à l'extérieur. Il avait les
yeux foncés et était considéré comme un beau garçon. (1 Samuel
16.12)
• David était un musicien. Il jouait de la harpe et de la lyre. Il a écrit
de nombreux psaumes, hymnes et chants spirituels. Vous pouvez
parcourir le livre des Psaumes et lire les écrits de David qui
viennent du fond du cœur.
• David était connu pour être humble et était le meilleur ami de
Jonathan, le fils du roi Saül. Jonathan était l'ami le plus proche que
David ait jamais eu, et il était très loyal. (1 Samuel 18-20)
• David était quelqu'un qui avait un cœur pour Dieu.

Pourquoi cette personne est-elle connue ?
l'Ancien Testament (1 Samuel 16), nous lisons l'histoire d'un
• Dans
jeune homme, David, qui s'emparera non seulement du cœur de
la nation d'Israël, mais aussi du cœur de Dieu.
le Nouveau Testament, Dieu a décrit David comme "un
• Dans
homme selon mon coeur". (Actes 13.22)
a envoyé le prophète Samuel à Bethléem et l'a conduit à
• Dieu
David. David était un humble berger et aussi un musicien
talentueux. Samuel emmena David à la cour du roi Saül et lui fit
jouer une musique apaisante sur sa harpe chaque fois que Saül
était troublé. (I Samuel 9.16)
la direction de David en tant que roi d'Israël, l'arche de Dieu a
• Sous
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.
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le plus jeune des fils de Jessé, a été choisi par Dieu
• David,
pour succéder au roi Saül. Samuel a oint David alors que
Saül était encore roi, et David a servi Saül même dans les
moments difficiles et éprouvants. L'une de ces périodes a
été celle où les Philistins ont défié les Israélites sur le champ
de bataille avec leur champion, Goliath, défiant l'armée
d'Israël et se moquant de Dieu. David a combattu ce géant
philistin avec seulement 5 pierres et une fronde. À cette
époque, David n'était qu'un jeune berger et le soldat
philistin était très grand, très imposant et très méchant.
Cette histoire est racontée dans 1 Samuel chapitre 17. Bien
que le Philistin mesurait plus de 2 mètres, qu'il portait un
casque en bronze, un manteau et des jambières faits d'une
lourde armure en bronze, et qu'il avait un javelot en bronze
attaché dans le dos, le jeune David s'avança sur le champ de
bataille pour combattre Goliath alors que tous les autres
s'enfuyaient. Il savait que Dieu était avec lui et qu'il lui
viendrait en aide. David a vaincu Goliath et l'a tué d'une
seule pierre. Le géant tomba à terre et mourut. L'armée
d'Israël gagna une bataille importante contre ses ennemis
ce jour-là, et en récompense, David reçut la fille du roi Saül,
Mical, en mariage. Il fut proclamé héros par l'armée du roi
Saül et cela l'a rendu très jaloux.
raison de la jalousie du roi envers David, Saül a tenté de
• En
tuer David (1 Samuel 19). Saül a dit à son fils Jonathan et à
d'autres serviteurs de tuer David. Comme David et Jonathan
étaient amis, Jonathan a averti David des intentions de son
père. (1 Samuel 19.1-7)
guerre a éclaté et David est sorti combattre les Philistins
• La
qui ont pris la fuite (1 Samuel 19.8). Lorsque Saül apprit ce
qui s'était passé, il essaya de clouer David au mur avec sa
lance alors qu'il lui jouait de la harpe. Cependant, David a
été sage et l'a esquivé (il s'est écarté du chemin) et Saül a
enfoncé sa lance dans le mur, manquant ainsi David qui a
pu s'échapper ! (1 Samuel 19.8-10).
était si furieux que David se soit échappé qu'il envoya
• Saül
des hommes à sa maison avec l'ordre de le tuer le
lendemain matin. La femme de David, Mical, l'a averti et
aidé à s'échapper par une fenêtre de la maison. Elle a alors
mis une idole dans le lit de David, a posé un vêtement pardessus et a mis des poils de chèvre sur la tête de l'idole, pour
faire croire que David était au lit en train de dormir. Une fois
de plus, David a été forcé de fuir et de vivre sa vie de hors-laloi jusqu'à la mort du roi Saül.
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POURQUOI PENSEZ-VOUS QUE CETTE PERSONNE
A ÉTÉ INSCRITE DANS L'HISTOIRE DE DIEU ?
devons avoir le cœur tourné vers Dieu. La vie de David en
• Nous
tant que berger nous montre comment un jeune homme peut
être centré sur Dieu, en mettant sa confiance en lui. Il est
important que nous ayons un cœur tourné vers Dieu, un cœur qui
désire vivre pour lui, faire sa volonté, suivre ses voies et lui faire
confiance en toutes choses.
Se tenant debout, Paul a fait
désire notre adoration. David était un adorateur.
• Dieu
L'adoration est plus qu'un simple chant à Dieu, bien que cela soit
important et que Dieu aime nous entendre élever nos voix vers lui.
L'adoration consiste à donner toute notre vie à Dieu. En Actes
13.22, Luc dit ceci : « 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 cœur, qui accomplira toutes mes volontés. »
nous précède dans la bataille - nous n'avons pas à avoir
• Dieu
peur.

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 laissant
exprimer leurs pensées alors que vous guidez la conversation.
leçons de vie puis-je tirer de ce personnage biblique sur la
• Quelles
façon dont je dois vivre ou non ?
la base de ce que j'ai appris de ce personnage
• Sur
comment puis-je vivre d'une manière qui plaise à Dieu.

biblique,

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
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