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Décidément, c’est un jour où nous allons compter. De bien des manières. Si vous pensez à compter
les bulletins, je vous donne rendez-vous ce soir devant votre télévision. Nous partons ce matin à la
rencontre du roi David, qui voulait compter ses soldats. Il oubliait que ce qui comptait le plus, ce
n’était pas le décompte du nombre de ses soldats, mais que lui et son peuple, en toute occasion, ils
comptent sur Dieu et sur sa fidélité.
LE RECENSEMENT PAR DAVID PRÉFIGURE LE SALUT PAR CHRIST
1. En décidant de pécher nous acceptons ses conséquences (1.Chr 21.1-15)
a) la tentation de David (21.1-2)
i – nous sommes tentés par Satan – Actes 5.3 Ananias avait laissé Satan envahir son cœur ; Marc
4.15 Satan enlève la parole qui a été semée
ii – Jésus a été tenté par Satan – Matthieu 4.1 L’Esprit Saint a conduit Jésus dans le désert pour
qu’il y soit tenté par le diable
iii – nous sommes tentés par Satan et par notre propre convoitise – Jacques 1.13-15
b) la conscience de David, activée par Joab (21.3, 6)
i – nous avons besoin de veiller les uns sur les autres - Hébreux 10.24 ; 1.Thessaloniciens 5.14
« Avertissez ceux qui mènent une vie déréglée, réconfortez ceux qui sont découragés, soutenez
les faibles, soyez patients envers tous »
ii – nous avons besoin d’aiguiser notre conscience et de l’écouter – Romains 2.15 « Notre
conscience témoigne de la Loi, ainsi que les raisonnements par lesquels nous nous accusons ou
nous nous excusons les uns les autres »
c) le péché est le fruit d’une décision (21.4, 6)
i – David pèche en décidant de ne pas écouter le conseil de Joab (v.4)
ii – Joab pèche-t-il en ne tenant pas tête au roi David ? (v.6)
iii – c’est nous qui concevons le péché par le désir et qui lui donnons naissance – Jacques 1.15
« le mauvais désir conçoit pour donner naissance au péché. »
d) le péché est toujours source de déception (21.5)
i – David connaît le nombre de ses soldats, mais à quoi cela l’avance-il ? (v.5) – la déception du
péché : faire ce que nous haïssons – Romains 7.15, 24 « je ne fais pas ce que je veux, et c’est ce
que je déteste que je fais ; Malheureux que je suis !»
Nous avons la liberté de pécher, mais nous ne sommes pas libres des conséquences
e) le péché fait souffrir et Dieu, et celui qui pèche, et la société (21.7-15)
i – le péché attriste Dieu et Jésus – Jésus pleure sur Jérusalem – Luc 19.41
ii – la prétendue jouissance du péché est de courte durée – Hébreux 11.25 « Moïse a choisi de
prendre part aux souffrances du peuple de Dieu plutôt que de jouir –. momentanément – d’une
vie dans le péché » ; Ps 84.11 « Un jour dans tes parvis vaut bien mieux que mille ailleurs ;
plutôt rester sur le seuil de la maison de Dieu que de demeurer sous les tentes des méchants
;1.Jean 2.17 « Le monde passe avec tous ses attraits, mais celui qui accomplit la volonté de
Dieu demeure éternellement »
iii – le salaire que verse le péché, c’est la mort (v.7-15) – Romains 6.23
iv – notre espoir: notre péché n’annule pas la compassion de Dieu (v.13)
2. En nous offrant sa grâce Dieu nous pousse à la repentance (1.Chr 21.16-27)
a) Dieu est juste et miséricordieux (21.13)
i – comme David, comptons avec la miséricorde de Dieu
b) Dieu nous frappe pour nous faire réaliser notre erreur (21.14)
i – une épidémie frappe le peuple?
c) Dieu nous frappe comme un père, et est affligé dans son cœur (21.15)
i – Dieu frappe Jérusalem, mais ses compassions ne sont pas épuisées (Lamentations 1.14 « Le
Seigneur m’a livrée au pouvoir d’hommes auxquels je ne peux pas résister » ; 2.1 « Dans sa
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colère, le Seigneur a couvert de ténèbres la population de Sion » ; 3.22 « les bontés de l’Éternel
ne sont pas à leur terme, et ses tendresses ne sont pas épuisées »)
ii – Dieu nous corrige comme le fait un père pour ses enfants – Hébreux 12.6-7 « Mon fils,
prends en considération la correction du Seigneur et ne te décourage pas lorsqu’il te reprend.
Car le Seigneur corrige celui qu’il aime, il châtie tous ceux qu’il reconnaît pour ses fils ! »
d) la bonté et la sévérité de Dieu nous poussent à la repentance (21.16-17)
i – la bonté de Dieu nous pousse à la repentance – Romains 2.4
e) David bâtit un autel à Jérusalem – imagei de la rédemption en Christ (21.18-26)
i – l’aire d’Ornân – lieu du futur temple : «La montagne de Moriyya – 2.Chron 3.1 « Salomon
commença à bâtir la maison du SEIGNEUR à Jérusalem sur la montagne du Moriyya, où le
Seigneur était apparu à David, son père, dans le lieu que David avait préparé sur l’aire d’Ornân,
le Jébusite. »
ii – La montagne prophétique, où la colère de Dieu s’est apaisée, préfigure la colline de
Golgotha – Matthieu 27.33 lieu de la crucifixion
iii – L’ autel, que David y a bâti, préfigure l’unique lieu du sacrifice, la croix de Golgotha –
Hébreux 13.10 « Nous avons un autel dont ceux qui font le service n’ont pas le droit de
manger»
iv – L’ achat de l’aire . Le futur temple devait être bâti sur la base (sur les fondations) d’une
rédemption – libération par le paiement d’un prix – le Christ a payé le prix pour nous. –
1.Corinthiens 6.20 « Vous avez été rachetés à un grand prix. Honorez donc Dieu dans votre
corps »
v – Des sacrifices de paix, d’actions de grâces (21.26) – Colossiens 1.20 « Dieu a instauré la
paix par le sang que son Fils a versé sur la croix »
vi – Le feu du ciel, (après le sacrifice)
(1) Dieu a donné, a frappé son Fils – Jean 3.16 « Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son
Fils unique … » pour être élevé sur la croix, comme le serpent de bronze dans le désert.
(2) Feu = sacrifice, consécration totale – Matthieu 26.39 « Père, si c’est possible, que cette
coupe de l’épreuve me soit épargnée. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme
moi je le veux, mais comme toi tu le veux. »
(3) « Le Saint-Esprit remplit le cœur de ceux qui se laissent purifier par Jésus sur la base de
son sacrifice sur la croix. » – Actes 2.3 « Des sortes de langues ressemblant à des
flammèches allèrent se poser sur la tête de chacun » des disciples.
f) L’ange remet son épée dans le fourreau – l’hostilité cesse par Christ (21.27)
i – autrefois ennemis, aujourd’hui réconciliés – Romains 5.10 « Alors que nous étions ses
ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison,
maintenant que nous sommes réconciliés, serrons-nous sauvés par sa vie. »
3. En nous sauvant Dieu nous pousse à la reconnaissance (1.Chr 21.28 à 22.1)
a) David offre à Dieu des sacrifices parce que Dieu lui a répondu (21.28)
i – Hébreux 13.15 Offrons un sacrifice de louange, confessons son nom
b) La crainte et l’éloignement font place à la confiance et à la proximité (21.29 à 22.1)
i – Ephésiens 2.13 « En Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés, par le
sang de Christ. » ; Hébreux 10.19 « Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très
saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus »
ii – Matthieu 28.10 N’ayez pas peur !
EPE-BSM – Dimanche 20 novembre 2016 – Vincent Coutrot
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LE RECENSEMENT PAR DAVID PRÉFIGURE LE SALUT PAR CHRIST
1. En décidant de pécher nous acceptons ses conséquences (1.Chr 21.1-15)
a) la tentation de David (21.1-2) – Actes 5.3 ; Marc 4.15 ; Mat 4.1 ; Jac 1.13-15
b) la conscience de David, activée par Joab (21.3, 6) ; Héb 10.24 ; 1.Thes 5.14 ; Rom 2.15
c) le péché est le fruit d’une décision (21.4, 6) Jacques 1.15
d) le péché est toujours source de déception (21.5) Romains 7.15, 24
e) le péché fait souffrir et Dieu, et celui qui pèche, et la société (21.7-15)
Luc 19.41 ; Hébreux 11.25 ; Ps 84.11 ; 1.Jn 2.17 ; Rom 6.23 ;
2. En nous offrant sa grâce Dieu nous pousse à la repentance (1.Chr 21.16-27)
a) Dieu est juste et miséricordieux (21.13)
b) Dieu nous frappe pour nous faire réaliser notre erreur (21.14)
c) Dieu nous frappe comme un père, et est affligé dans son cœur (21.15) Lamentations 1.14 ; 2.1 ;
3.22 ; Hébreux 12.6-7 ;
d) la bonté et la sévérité de Dieu nous poussent à la repentance (21.16-17) Romains 2.4
e) David bâtit un autel à Jérusalem – image de la rédemption en Christ (21.18-26)
i – l’aire d’Ornân – lieu du futur temple : 2.Chroniques 3.1
ii – La montagne où la colère de Dieu s’est apaisée Mat 27.33 Golgotha
iii – L’ autel, la croix de Golgotha – Hébreux 13.10
iv – L’ achat de l’aire – 1.Corinthiens 6.20
v – Des sacrifices de paix, d’actions de grâces (21.26) – Col 1.20
vi – Le feu du ciel, (après le sacrifice) – Jean 3.16 ; Mat 26.39 ; Actes 2.3
f) L’ange remet son épée dans le fourreau – l’hostilité cesse par Christ (21.27)
i – autrefois ennemis, aujourd’hui réconciliés – Romains 5.10
3. En nous sauvant Dieu nous pousse à la reconnaissance (1.Chr 21.28 à 22.1)
a) David offre à Dieu des sacrifices parce que Dieu lui a répondu (21.28)
i – Hébreux 13.15 Offrons un sacrifice de louange, confessons son nom
b) La crainte et l’éloignement font place à la confiance et à la proximité (21.29 à 22.1)
i – Ephésiens 2.13 « En Jésus-Christ, vous qui étiez éloignés, vous avez été rapprochés, par le
sang de Christ. » ; Hébreux 10.19 « Nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très
saint, grâce au sang du sacrifice de Jésus »
ii – Mat 28.10 N’ayez pas peur !
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THE REGISTRATION BY DAVID PREFIGURES THE SALVATION THROUGH CHRIST
1. As we decide to sin, we accept the consequences (1.Chr 21.1-15)
a) David’s temptation (21.1-2) – Acts 5.3; Mark 4.15; Mat 4.1; James 1.13-15
b) David’s conscience, activated by Joab (21.3, 6) – Hebrews 10.24; 1.Thes 5.14; Rom 2.15
c) Sin is the result of a decision (21.4, 6) Jacques 1.15
d) Sin is always source of deception (21.5) Romans 7.15, 24
e) Sin causes God + the sinner + the society to suffer (21.7-15)
Luke 19.41; Hebrews 11.25; Ps 84.11; 1.Jn 2.17; Rom 6.23;
2. God, as he offers his grace, leads us to repentance (1.Chr 21.16-27)
a) God is just but his mercy is very great (21.13)
b) God strikes us to make us realize our failure (21.14)
c) God disciplines us, and in his heart he is afflicted like a father (21.15) Lamentations 1.14; 2.1;
3.22; Hebrews 12.6-7;
d) God’s kindness and seriousness lead us to repentance (21.16-17) Romans 2.4
e) David builds an altar in Jerusalem – image of the redemption in Christ (21.18-26)
i – Threshing floor of Ornan – place of the future temple: 2.Chronicles 3.1
ii – The mountain where God wrath was stopped Mat 27.33 Golgotha
iii – The altar, the cross on Golgotha – Hebrews 13.10
iv – The purchase of the threshing floor – 1.Corinthians 6.20
v – Peace offerings (21.26) – Col 1.20
vi – Fire from heaven (after the sacrifice) – John 3.16 ; Mat 26.39 ; Acts 2.3
f) The angel puts his sword back into its sheath – the enmity ceases through Christ (21.27)
i – Once enemies, today reconciled – Romans 5.10
3. As God saves us he leads us to thankfulness (1.Chr 21.28 à 22.1)
a) David offers God sacrifices because Gad has answered to him (21.28)
i – Hebrews 13.15 Let’s offer a sacrifice of praise, lips that acknowledge his name
b) Fear and distance are replaced by confidence and proximity (21.29 à 22.1)
i – Ephesians 2.13 « You were once far off, and you have been brought near by the blood of
Christ » ; Hebrews 10.19 « We have confidence to enter the holy places by the blood of Jesus »
ii – Mat 28.10 Do not be afraid !
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PLAN 1 – LE COÛT DU PÉCHÉ ET DU SALUT – CE QUE COÛTENT LE PÉCHÉ ET LE SALUT
1. David pèche (21.1-7)
a) David pèche en voulant recenser les habitants en âge de se battre (21.1-2)
b) David pèche en n’écoutant pas son ministre Joab (21.3-4a)
c) David arrive à ses fins … provisoirement (21.4b-5)
d) David le roi semble être dépassé par son ministre Joab (21.6)
e) David a agi contre la volonté de Dieu, en négligeant un conseil (21.7)
2. David reconnaît son péché (21.8)
a) xx
3. Dieu, par son prophète, propose à David de choisir une conséquence (21.9-12)
a) Dieu envoie son prophète, Gad, vers le roi David (21.9-10)
b) Dieu donne le choix de trois conséquences (21.11-12)
i – trois années de famine (pour tout le peuple)
ii – trois mois de défaites face aux armées ennemies
iii – trois jours d’une épidémie foudroyante parmi tout le peuple
4. David choisit d’être frappé par Dieu plutôt que par les hommes (21.13)
a) David compte avec la miséricorde de Dieu
5. L’ange de Dieu frappe le peuple, mais cesse de le faire sur l’aireii d’Ornân (21.14-16a)
a) xx
6. David et les anciens se repentent (21.16b-17)
a) xx
7. David crée le lieu de culte de la montagne de Jérusalem (21.18-25)
a) l’ange ordonne d’ériger un autel sur l’aire de battage d’Ornân le Jébusiteiii (21.18)
b) David obéit à la parole de Dieu communiquée par l’ange (21.19)
c) les quatre fils d’Ornân s’étaient cachés (dans la grotte) (21.20)
d) David achète d’Ornân le Jébusite le terrain d’Ornân avec son aire (21.21-25)
i – David va à la rencontre d’Ornân le Jébusite (21.21)
ii – David se porte acheteur de l’aire d’Ornân pour y bâtir un autel (21.22)
iii – Ornân veut donner gratuitement l‘aire à Davis (21.23)
iv – David tient à payer pour ne pas offrir des sacrifices qui ne lui coûtent rien (21.24)
v – David paie l’aire d’Ornân (21.25)
8. David est rétabli dans sa relation avec Dieu (21.26 à 22.1)
a) David bâtit un autel « mémorial » à l’Éternel (21.26a)
b) David offre des holocaustes et des sacrifices de paix (21.26b)
c) Davis invoque l’Éternel (26c)
d) Dieu « approuve » l’autel de David en consumant le sacrifice par un feu descendu du ciel iv (21.26b)
e) Dieu ordonne à son ange de rengainer son épée (21.27)
f) David offre à Dieu des holocaustes (21.28)
g) David craint désormais de s’approcher de Dieu (21.29-30)
h) David considère le nouvel autel qu’il a bâti comme « la maison du Seigneur » (22.1)


idées 1 - AEBI – Kurze Einführung in die Bibel – p.56
Résumé : Histoire du recensement (1.Chron 21) et de l’épidémie qui s’en suivit, mais qui fut
stoppée sur l’aire d’Ornân, le Jébusite, sur la montagne de Moriyya.
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«La montagne de Moriyya – 2.Chron 3.1 « Salomon commença à bâtir la maison du SEIGNEUR
à Jérusalem sur la montagne du Moriyya, où le Seigneur était apparu à David, son père, dans le
lieu que David avait préparé sur l’aire d’Ornân, le Jébusite. »
La montagne prophétique, où la colère de Dieu s’est apaisée, préfigure la colline de Golgotha.
L’ autel, que David y a bâti, préfigure l’unique lieu du sacrifice, la croix de Golgotha
L’ achat de l’aire . Le futur temple devait être bâti sur la base (sur les fondations) d’une
rédemption – libération par le paiement d’un prix – le Christ a payé le prix pour nous.
Le feu du ciel, (après le sacrifice) : Le Saint-Esprit remplit les cœurs qui se laissent purifier par le
sacrifice sur la croix.»



i

Le contenu de ce point est emprunté à Ernst Aebi, Kurze Einführung in die Bibel, page 56, Éd. Ligue pour la Lecture de
la Bible, 1949

ii

Aire = Goren, (de l’arabe Grn = lisser, niveler). I. un endroit nivelé près de la porte d’une ville, le forum des Hébreux,
1.Rois 22.10 ; 2.Chron 18.9. II. une aire de battage.

iii

Jébusite = la ville de Jérusalem s’appelait Jébus avant que David ne s’en empare (Cf. les Jébusites en Josué 3.10, 9.1 ;
ainsi que Juges 19.10 « Jébus, c’est Jérusalem ».

iv

Feu (du ciel) = (1) approbation de Dieu en : (Cf. Exode 3.2 ?) ; 1.Rois 18.38 ; 1.Chr ; (2) réprobation et jugement
en Genèse 19.24 ; 2.Rois 1.10, 12 ; Jean (Cf. Apoc 11.5) ; (3) gloire de Dieu en : Exo 24.17 ; Apoc 1.14 ; 8.7 ;
15.2 ;

