L’Histoire de Dieu, Notre Histoire
Leçon 16 : Le Royaume Davidique

Dieu établit un trône éternel avec le Fils de David
(2 Samuel – 1-2 Rois)

Prière Eucharistique IV

Scott Hahn, A Father
Who Keeps His Promises

1 Sam 16,13
1 Sam 13,14
2 Sam 2-4

2 Sam 5,1-5
Gn 14

2 Sam 6,12-13
2 Sam 6,18

2 Sam 7,1-2; 9-162
Sam 7,18-19

1.

Même lorsque l’homme a désobéi à Dieu et perdu Son amitié, Dieu
ne l’a pas abandonné au pouvoir de la mort, mais il est venu en
aide à tous les hommes pour qu’ils Le cherchent et puissent Le
trouver.

2.

A de nombreuses reprises Dieu a offert son alliance avec l’homme:

Médiateur:

Adam

Noé

Abraham

Moïse

David

Rôle:

Mari

Père

Chef de tribu

Juge

Roi

Forme:

Mariage

Famille

Tribu

Nation

Royaume

Signe:

Shabbat

Arc en ciel

Circoncision

Pâque

Trône

3.

Après la mort du Roi Saul, Samuel oint David, un homme selon le
cœur de Dieu, comme Roi d’Israël. Une guerre civile éclate entre la
maison de David et la maison de Saul.

4.

Les tribus d’Israël proclament David Roi d’Hébron

5.

David bat les jébusites et conquiert Jérusalem, qu’il appelle la Cité
de David (Sion). Jérusalem est le lieu où Abram a payé la dîme à
Melchisédek et où il a offert Isaac.

6.

Le royaume atteint sa plus grande expansion territoriale sous le
règne de David.

7.

David amène l’Arche d’Alliance à Jérusalem avec grande joie. Il
offre des holocaustes et des sacrifices de communion, et bénit le
peuple au nom du Seigneur.

8.

En tenant ce rôle sacerdotal, David restaure le rôle d’Israël comme
une nation sacerdotale et accomplit le plan de l’alliance de Dieu
avec Abraham de gouverner la famille humaine à travers Son
peuple élu.

9.

David dit au prophète Nathan qu’il désire bâtir une maison pour le
Seigneur. Dieu répond que c’est Lui qui bâtira une maison pour
David: une dynastie et un royaume éternel. David transforme la
famille nationale en un royaume regroupant d’autres états et
nations.

10. Une Loi pour l’Humanité: David partage avec toutes les nations la
sagesse, la vérité et la justice que Dieu a données à Israël.
11. Les psaumes royaux apportent un aperçu de l’alliance davidique:
a. Ps 2: Montre une famille théocratique mondiale sous la loi
paternelle de Dieu.
Leçon 16 : Le Royaume Davidique, p. 1/2
© 2017 Catholiques pour Israël (www.catholicsforisrael.com)

b. Ps 72: Le fils royal règnera dans la justice; tous les rois le
serviront.
c. Ps 89: Le Fils de David sera le plus grand roi sur la terre.
d. Ps 110: Un prêtre à jamais selon l’ordre de Melchisédek.
12. L’alliance davidique apporte un accomplissement partiel avec
Salomon mais l’accomplissement parfait en Christ.
2 Sam 11
2 Sam 12,10-19; Ps 51

2 Sam 15-16

13. David commet l’adultère avec Bethsabée et elle conçoit un enfant.
Dieu fait tuer Urie, le mari de Bethsabée. Le péché de David
provoque des malédictions liées à alliance. David se repent de son
péché. Il épouse Bethsabée et elle lui donne un fils: Salomon.
14. Absalon mène une révolte contre son père David et couche avec
ses concubines. Plus tard Absalon est tué au grand chagrin de
David.
15. Salomon est oint Roi d’Israël par Nathan le prophète et Sadoq le
prêtre. Sa mère Bethsabée règne comme Reine Mère à ses côtés.

1 R 1-2

16. Salomon réjouit Dieu en ne demandant pas des richesses ou le
pouvoir terrestre mais la sagesse pour gouverner les nations. Des
gens de toutes les nations viennent écouter la sagesse de Salomon.

1 R 3-4

1 R 5-7; 2 Chr 7

Dt 17,14-17;
1 R 11,5-8; 9-43

17. Salomon bâtit le Temple et le dédit au Seigneur. Le temple
remplace la tente de la rencontre comme lieu de culte d’Israël. Il
devient aussi le lieu de culte pour toutes les nations.
L’Alliance du Sinai

L’Alliance à Sion

Tente: le centre du culte est un abri
temporaire qui peut se déplacer avec les
tribus nomade

Temple: le centre du culte est une
structure permanente qui attire tous les
peuples à Jérusalem

Nationale: l’alliance est seulement avec
Israël

Internationale: l’alliance atteint toutes
les nations à travers Israël

Exclusive: désignée à se séparer des
nations

Inclusive: désignée à inviter les nations
à y entrer

Torah: une loi désignée à garder les
israélites séparés des nations

Littérature de sagesse: une nouvelle
Torah destinée à toute l’humanité

Offrande d’expiation: la cérémonie
religieuse la plus importante est une
offrande pour expier les péchés

Todah: la cérémonie religieuse la plus
importante est l’action de grâce en
remerciement de la libération opérée par
Dieu

18. Salomon brise l’alliance davidique en violant la « loi du roi » et en
bâtissant des autels idolâtres. Dieu dit à Salomon qu’Il va retirer le
royaume de la main de son fils.

Questions pour la Discussion
1.
2.
3.
4.

De quelle façon l’alliance davidique est liée à l’alliance abrahamique?
En quoi l’alliance davidique (Sion) diffère de l’alliance mosaïque (Sinaï)?
Quelle était le rôle du Temple de Jérusalem?
Quelle était la structure d’autorité en Israël à l’époque du royaume? En quoi est-elle similaire à la
situation à l’époque de Moïse? En quoi est-elle différente?
Leçon 16 : Le Royaume Davidique, p. 2/2
© 2017 Catholiques pour Israël (www.catholicsforisrael.com)

