
DAVID  DESIR  BATIR  UNE  MAISON  A L’ETERNEL 

2 Samuel 7:1-29; Psaume 30:2; Esaïe 66:1, 2 

LEÇON  230 – Cours des Jeunes 

VERSET DE MEMOIRE: "Mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux 

des cieux ne peuvent le contenir? Et qui suis-je pour lui bâtir une maison, si ce n’est   pour faire 

brûler des parfums devant Lui?"       (2 Chroniques 2:6). 

Paix et Repos 

L’Eternel avait donné à David la paix et le repos d’avec tous ses ennemis. David lutta dans plusieurs 

batailles, mais Dieu était avec lui pour le délivrer. Le moment vint où tout était en paix. David s’assit 

confortablement et à l’aise dans une maison faite du bois de cèdre. Pas de doute, il pensait à la 

bonté du Seigneur envers lui. David était roi, et son pays était en paix. S’il avait ainsi choisi, il aurait 

vécu dans le luxe et dans l’aisance. 

La vie de David n’avait pas toujours été ainsi. Dans sa jeunesse, en tant que berger, il avait lutté 

contre des animaux sauvages pour protéger son troupeau. Quand il grandit, Saül chercha à lui ôter la 

vie. Il était nécessaire pour David d’être instamment sur ses gardes. Quelquefois il se cachait parmi 

les rochers et dans les cavernes, loin de ses propres gens, et pendant ce temps, il avait plusieurs 

batailles à livrer. Le Seigneur protégea David, l’éleva pour être roi, et lui donna la paix et le repos. 

David ne pourrait pas devenir roi si le Seigneur ne le lui avait permis. David rendit gloire à Dieu pour 

son succès et sa position. David dit: "Tu m’as relevé, tu n’as pas voulu que mes ennemis se 

réjouissent à mon sujet".  

Quelque Chose pour le Seigneur 

Il y avait dans le cœur de David la gratitude pour Dieu. Pour montrer sa reconnaissance, David voulut 

faire quelque chose pour Dieu. David pensa à l’aisance et la confortable maison dans lesquelles il 

vivait. Dans sa manière de penser, sa maison était trop jolie et plus confortable que la maison même 

d’adoration de Dieu – une tente dans laquelle l’Arche de l’alliance avait été placée. A travers le grand 

désir de David de faire quelque chose pour le Seigneur, il avait une ambition de bâtir une maison au 

nom du Seigneur. 

Comme nous considérons ce que Dieu a fait pour nous, ne sentons-nous pas, comme fit David, que 

nous aimerions faire quelque chose pour le Seigneur? Méditons-nous sur les paroles du Psalmiste: 

"Comment rendrai-je à l’Eternel tous ses bienfaits envers moi? J’élèverai la coupe des délivrances, … 

J’accomplirai mes vœux envers l’Eternel, … Je t’offrirai un sacrifice d’actions de grâces, et 

j’invoquerai le nom de l’Eternel" (Psaume 116:12-18). Que peut faire un enfant pour le Seigneur? Un 

enfant peut être sauvé, et vivre pour Dieu. Un enfant peut glorifier Dieu en consacrant sa vie. Un 

enfant peut louer Dieu et être reconnaissant. Un enfant peut prier. Par la prière mettons notre désir 

devant Dieu. Il nous montrera ce que nous pouvons faire plus pour Lui. Il peut nous donner même 

plus que ce que nous demandons ou espérons, comme Il fit pour David. 

Nathan le Prophète 

David parla à Nathan qui était le Prophète à ce moment. David sentit que sa maison de bois était 

meilleure que la tente renfermant l’Arche de Dieu entourée de rideau. On comprend que la maison 

de David était magnifique en ce temps-là, étant construite entièrement avec du bois qui était 

considéré comme rare et de valeur. Mais la tente autour de l’Arche du Seigneur était un abri 

provisoire. 



Nathan constata que le désir de faire quelque chose pour le Seigneur était une sainte et digne 

ambition. De toute vraisemblance, cela paraît être une bonne chose. Dans leurs zèle et impatience 

ils manquèrent de demander le consentement de Dieu dans une telle importante entreprise. 

Hâtivement Nathan montra son approbation et son encouragement. Il dit à David de faire tout ce qui 

était dans son cœur. 

Le Plan de Dieu 

Dieu connut que les intentions de David étaient sans égoïsme, et pour la gloire du Seigneur. Dieu 

n’était pas fâché, et Il ne punit pas David bien que ce ne soit pas la volonté de Dieu qu’une maison 

de Dieu fût construite à ce moment. Dieu ne permit pas à David de rester longtemps dans l’erreur. 

Le Seigneur envoya un message à David par Nathan, le même homme qui l’avait encouragé. 

Dieu n’envoya pas quelqu’un d’autre, ni même ne parla à David, afin qu’il n’y ait pas un malentendu. 

L’œuvre de Dieu se poursuit de façon ordonnée. Dieu ne peut dire à une personne une chose, et 

donner à une autre personne un plan complètement différent concernant Sa volonté. 

Le message du Seigneur à David lui rappela que Dieu "n’avait point habité dans une maison, mais 

qu’Il avait voyagé sous une tente et dans un tabernacle". Dieu n’avait jamais demandé une maison 

aux Enfants d’Israël, Il n’en avait non plus besoin. Dieu regarde une personne humble qui a la crainte 

de Dieu dans son cœur (Esaïe 66:2). 

Vrai Esprit d’Adoration 

Dieu est si grand qu’il ne pourrait jamais y avoir une maison assez grande pour contenir tout Son 

Esprit. La terre est le marchepied de Dieu, et le Ciel Son trône (Esaïe 66:1). Même tous les cieux ne 

peuvent contenir le grand Dieu d’Israël (2 Chroniques 2:6), "ne remplis-je pas, moi, les cieux et la 

terre? dit l’Eternel" (Jérémie 23:24). L’intention de David était de bâtir une meilleure place où le 

peuple de Dieu pourrait adorer. David ne s’attendait pas à ce que Dieu pût être entouré de mur, de 

la même manière qu’un homme habite dans une maison. David sentit qu’il n’y a pas de construction, 

quelque soignée et coûteuse soit-elle, qui puisse être trop splendide pour la majesté de Dieu. 

Aujourd’hui un Chrétien aime à voir la maison de Dieu bien tenue, avec chaque chose en ordre et 

dans la propreté. Un chrétien sent que le meilleur aménagement n’est pas trop joli pour le travail de 

Dieu. Ces choses rendent le meilleur service pour la propagation de l’Evangile, et elles parlent à 

d’autres de l’amour et de la vénération que les gens de Dieu ont dans leurs cœurs.  

David ne décréta pas que les Enfants d’Israël sacrifieraient à une certaine place. C’est Dieu qui a 

donné cet ordre. Le Tabernacle que Dieu ordonna aux Enfants d’Israël de construire était mobile. Ils 

le portaient avec eux comme ils erraient dans le désert. Dieu leur avait donné la terre de Canaan où 

ils demeureraient pour toujours. De même qu’ils avaient construit des maisons permanentes, de 

même David voulait une église permanente où ils feraient des offrandes et des sacrifices consumés à 

Dieu, un lieu où ils pourraient se réunir pour adorer le Seigneur. 

C’est agréable à Dieu que nous adorions ensemble aujourd’hui. On nous a fait ressouvenir de ne pas 

abandonner "notre assemblée" (Hébreux 10:25). Cependant, se rendre à l’église est seulement une 

partie de notre service d’adoration à Dieu. La voie dans laquelle nous adorons est une autre chose. 

Jésus dit à la femme Samaritaine que les vrais disciples du Seigneur L’adorent en esprit et en vérité. 

"Dieu est Esprit, et il faut que ceux qui L’adorent L’adorent en esprit et en vérité" (Jean 4:24). De 

même que David projeta de construire la maison de Dieu non pas pour une autre intention "si ce 

n’est pour faire brûler des parfums devant Lui" (2 Chroniques 2:6), de même nous devons adorer 



Dieu du fond du cœur, sincèrement, et pieusement – et non L’adorer par une construction décorée 

ou par des apparences du dehors. 

Le Travail de David 

Dieu avait élevé David pour être souverain sur Son peuple. David avait d’autre travail à faire plutôt 

que de construire une maison au nom du Seigneur. En tant que Psalmiste, David écrivit plusieurs 

versets et chants pour l’encouragement des Enfants d’Israël, et des hommes de Dieu depuis de 

nombreuses années, et pour notre avantage. David était un homme de guerre. Il y avait plusieurs 

conquêtes pour agrandir les frontières de leur terre. Durant ces guerres, David avait été cause de 

beaucoup de sang répandu. Parce que David avait répandu trop de sang sur la terre à la vue de Dieu, 

il n’était pas autorisé à bâtir la maison selon son désir (1 Chroniques 22:8). Toutefois, Dieu dit à 

David, "Puisque tu as eu l’intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d’avoir eu cette 

intention (1 Rois 8:18). 

Il a été donné à David la faveur de dessiner la maison de Dieu. Il donna à Salomon, son fils, le modèle 

que l’Esprit de Dieu avait inspiré à David de projeter (1 Chroniques 28:11, 12). David amassa aussi 

plusieurs matériaux, et donna de ses propres biens pour être utilisés pour la maison de Dieu. En 

dehors des modèles et des matériaux de construction, David donna à Salomon le conseil: "Et toi, 

Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-Le d’un cœur dévoué et d’une âme bien 

disposée" (1 Chroniques 28:9). 

La Promesse de Dieu 

Le Seigneur promit que le fils de David construirait la maison que David avait voulu bâtir. Dieu 

récompenserait l’intention qui était dans le cœur de David. Comme un père, Dieu blâmerait et 

redresserait le fils de David s’il péchait, mais Dieu ne le déshériterait pas. La miséricorde de Dieu ne 

s’éloignerait jamais du fils de David aussi longtemps qu’il obéirait à Dieu. 

En outre, le Seigneur bâtirait une maison à David, et établirait pour toujours le royaume de David. La 

famille de David serait toujours sur le trône du peuple de Dieu. Ce privilège était plus grand que celui 

qui avait été fait à n’importe quel autre conducteur des Enfants d’Israël, même à Moïse, à Joseph ou 

à n’importe qui d’entre les juges. 

Saül avait été le premier roi des Enfants d’Israël. Saül s’était détourné de Dieu. Il avait désobéi, et le 

royaume fut ôté de lui et de ses fils. Après la mort de Saül, David était devenu roi au lieu de l’un des 

fils de Saül. C’était décrété par la volonté de Dieu; et une promesse était faite à David que sa famille 

aurait un brillant titre au trône. 

Un Royaume Eternel 

Dans le message de Dieu à David figure une promesse d’un royaume éternel – un royaume qui 

durerait pour toujours. Cette promesse se rapporte en partie à Salomon qui, en temps opportun, 

devint roi après son père David. Dans un sens plus grand, cette promesse signifie la venue du 

Messie, Jésus-Christ, de la lignée de David, qui "sauverait son peuple de ses péchés" (Matthieu 1:21), 

dont le gouvernement n’aura pas de fin (Esaïe 9:6), et dont le Royaume ne sera point détruit (Daniel 

7:14). Avant la naissance de Jésus, l’ange dit à sa mère que le Seigneur Dieu donnerait à son fils "le 

trône de David son père" "Et qu’il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et que son règne 

n’aura point de fin" (Luc 1:32, 33). A l’Apôtre Jean sur l’île de Patmos, il fut donné une vision du 

futur. Il vit un ange, et il entendit l’annonce: "Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à 

son Christ; et il régnera aux siècles des siècles" (Apocalypse 11:15). 



La Prière de David 

Nathan le Prophète transmit le message du Seigneur à David que Dieu lui avait refusé le privilège de 

bâtir une maison au nom du Seigneur. David accepta la parole de Dieu comme étant définitive. David 

ne discuta pas avec Nathan, ni n’essaya de négocier avec Dieu. Il ne se lamenta pas, et ne dit pas 

qu’on ne s’était pas soucié de lui. Il ne continua pas ses projets. David obéit à Dieu. Humblement et 

respectueusement, David alla devant le Seigneur, en prière. 

En réponse au message de Dieu, David fit ses prières de remerciement. David rendit honneur à Dieu, 

et parla humblement de lui-même, et de ses mérites, David dit: "Qui suis-je … que tu m’aies fait 

parvenir où je suis?" David était un homme d’honneur; il fut couronné de succès, et utile à Dieu. 

Mais il était humble devant le Seigneur, car David connut qu’il n’aurait jamais eu un tel succès sans 

Dieu. David dit: "Quelle est ma maison?" "Tu parles aussi de la maison de ton serviteur pour les 

temps à venir". Quelle était la maison de David? La maison de la famille royale que Dieu avait 

choisie. David sentit que Dieu l’avait honoré de bénédictions dans le passé, et aussi de ce que Dieu 

avait promis de faire dans le futur. Dieu donna à David même plus qu’il demanda et espéra. 

David était disposé à laisser Dieu établir sa famille pour toujours. Certaines personnes ne veulent pas 

être ce que Dieu veut qu’elles soient. Quelques personnes veulent faire comme il leur plaît, qu’il 

plaise à Dieu ou non. Mais ce qui l’emportait dans le cœur de David était pour la gloire de Dieu, et 

que le nom de Dieu soit glorifié. 

David crut en Dieu. Jamais une fois David ne douta en ce qui concerne cette promesse. Sa foi et son 

espoir étaient mis dans les promesses de Dieu. Les promesses du Seigneur à David n’ont pas 

manqué. Aucune des promesses de Dieu n’a jamais manqué. 

QUESTIONS 

1. Décris la maison de Dieu. 

2. Pourquoi David voulut-il bâtir une maison au Seigneur? 

3. Quel message, Dieu envoya-t-Il à David? 

4. Qui porta le message de Dieu à David? 

5. Pourquoi a-t-il été ôté à David le privilège de bâtir la maison du Seigneur? 

6. Qui bâtit la maison au Seigneur? 

7. Comment David eut-il part à la préparation de la construction? 

8. Que promit Dieu à David? 

9. Quel royaume fut prophétisé à ce moment? 

10. Quelle fut la réponse de David au message de Dieu? 

 


