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Jésus a un jour posé une colle à ceux qui l’écoutaient, mais ne voulaient pas reconnaître en lui le 

Messie – l’Oint – annoncé dans les Écritures. « De qui le Christ est-il le fils ? Ils répondirent : de 

David. Et Jésus leur dit : Comment donc David, animé par l’Esprit, l’appelle-t-il Seigneur, lorsqu’il 

dit : Le Seigneur a dit à mon Seigneur : Assieds-toi à ma droite (sur mon trône) » 

 

. DANS LA FILE D’ATTENTE DE NOËL … (2) AVEC DAVID.
 i
 

1. Qu’est-ce que David a attendu ? 

a) David a attendu le respect de ses frères – 1.Samuel 16.13 ; 17.28 

i – 1.Samuel 16.13 “Samuel prit la corne d’huile, et il a oint David au milieu de ses frères” 

ii – 1.Samuel 17.28 “Eliab, en colère contre David, l’a accusé d’orgueil et de  malice” 

iii – Jésus a souffert de l’incrédulité de ses frères – Jean 7.5 « Les frères de Jésus ne croyaient 

pas en lui. »  

b) Face à une nécessaire victoire sur Goliath, David s’en est remis à Dieu – 1.Samuel 17.37, 45 

i – 1.Samuel 17.37 “L’Éternel, qui m’a délivré de la griffe du lion et de la patte de l’ours, me 

délivrera aussi de la main de Goliath” 

ii – 1.Samuel 17.45 “Je marche contre toi (Goliath) au nom de l’Éternel des Armées” 

iii – Psaume 110.1 « Parole de l’Éternel à mon Seigneur (David, Christ) Assieds-toi à ma droite, 

jusqu’à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » 

c) David a attendu de monter sur le trône comme roi de son peuple 

1.Samuel 16.13 « Samuel a oint David comme roi » 

d) David a attendu que Dieu soit honoré comme il se doit   

1.Samuel 17.26 « Qui est ce philistin, pour insulter l’armée du Dieu vivant ? » 

e) David a attendu le pardon pour ses péchés  

i – 2.Samuel 12.13 « J’ai péché contre l’Éternel » - « L’Éternel pardonne ton péché » 

ii – Psaume 51.2-5 « (adultère avec Bath-Schéba) O Dieu ! Aie pitié de moi dans ta bonté ; Selon 

ta grande miséricorde, efface mes transgressions ; lave-moi complètement de mon iniquité, et 

purifie-moi de mon péché »  

f) David a attendu un royaume éternel  

i – 2.Samuel 7.16 « Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, et ton trône sera pour 

toujours affermi. » 

ii – Psaume 29.10 « L’Éternel trônait lors du déluge ; l’Éternel trône comme roi éternellement » 

 

2. Pourquoi David a-t-il attendu cela?  

a) à cause de la promesse de Dieu au travers de Samuel 

1.Samuel 16.13 “Samuel a oint David” (comme roi Cf. 16.1) 

b) à cause de la promesse directe de Dieu pour “sa maison” 2.Samuel 7.12-13 « Quand tes jours 

seront accomplis et que tu seras couché dans la mort avec tes pères, j’élèverai tes descendants 

après toi, celui que tu auras engendré, et j’affermirai son règne. (…) j’affermirai pour toujours le 

trône de son royaume. » 

c) à cause de sa confiance inébranlable que Dieu tient parole 
1.Samuel 17.37 « L’Éternel, qui m’a délivré de la griffe du loin, et de la patte de l’ours, me 

délivrera aussi de la main de ce Philistin (Goliath).» 

 

3. Comment David a-t-il attendu cela ? 

a) en “attendant” David était prêt à faire n’importe que travail 

1.Samuel 16.19 même un travail en-dessous du niveau de son appel « David est avec les brebis » 

b) en fuyant devant ceux qui s’opposaient au plan de Dieu pour sa vie – (Saül) 1.Samuel 

19.12 « Mical, femme de David, le fit descendre par la fenêtre, et David s’enfuit » ; 

20.1  « David s’enfuit » ; (Absalom) 2.Samuel 15.14 « Levez-vous, fuyons, car il n’y aura pas de 

salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir ! » 
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c) en aimant Dieu – Psaume 18.2 « Je t’aime, ô Éternel, ma force » ; 26.8 « Éternel, j’aime 

demeurer dans ton temple, dans le lieu où demeure ta gloire »  

d) en étant prêt à s’abaisser devant les autres pour que Dieu soit “élevé” – 2.Samuel 6.16 

« Comme le coffre de l’alliance entrait dans la cité de David, Mical, fille de Saül, regarda par la 

fenêtre et, voyant le roi David sauter et danser devant l’Éternel, elle méprisa dans son cœur. » et 

v.20-22 « Elle lui dit : quel honneur aujourd’hui pour le roi d’Israël de s’être découvert aux yeux 

des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien ! (v.21) David répondit 

à Mical : c’est devant l’Éternel (…) que j’ai dansé. (v.23) Je veux paraître encore plus vil que 

cela, et m’abaisser en mes propres yeux. Néanmoins, je serai en honneur auprès des servantes 

dont tu parles. » 

e) en attendant le temps et l’intervention de Dieu pour retourner la situation 

i – En refusant de tuer Saül, l’adversaire du plan de Dieu – 1.Samuel 24.7 ; 26.9 « Que l’Éternel 

me garde de commettre contre mon Seigneur, celui que l’Éternel à oint, une action telle que de 

le frapper » ; 26.9 « David dit à Abischaï : Ne tue pas Saül, car qui pourrait impunément 

frapper l’Oint de l’Éternel ? » 

ii – En écoutant Abigaïl et en laissant la vie à Nabal – 1.Samuel 25.33 « Béni soit ton bon sens, 

et bénie sois-tu, toi qui m’as empêché aujourd’hui de verser le sang ». 

 

4. Combien de temps David a-t-il attendu ? 

a) David a attendu son trône terrestre environ 32 ans (de 1043 à 1011 av. J.-C.)
ii
 

b) David a vu son fils Salomon lui succéder sur le trône – 1.Rois 1.30 

Salomon, ton fils, règnera après moi, et il s’assiéra sur mon trône, à ma place, aujourd’hui 

même ! »  

 

5. David a-t-il obtenu ce qu’il attendait ? 

a) David est monté sur son trône terrestre, mais en plusieurs étapes  

i – roi sur Juda – 2.Samuel 2.4 – 40 ans 

ii – roi sur Israël – 2.Samuel 5.2 – 7 ans ½ après ; 32 ans en tout 

b) David n’a pu que “saluer de loin” le trône universel 

i – Il a salué le roi-sacrificateur “selon Melchisédek” – 1.Rois 2.4 « Si est fils marchent avec 

fidélité devant Dieu, de tout leur cœur, de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d’un 

successeur du le trône d’Israël » » ; Psaume 110 « Tu es sacrificateur pour toujours à la manière 

de Melchisédek » 

ii – il a vu son fils Salomon lui succéder – 1.Rois 1.30, 32-37 

c) Dix siècles vont passer jusqu’à l’arrivée du “Fils de David”  

i – Luc 1.32-33 (Annonce de l’ange Gabriel à Marie) “Le Seigneur lui donnera le trône de David, 

son père, (v.33) il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura pas de 

fin. » ” 

ii – Matthieu 21.9 “Hosanna au Fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur  ” 

(Psaume 118.25-26) 
iii – Luc 2.11 « Aujourd’hui, dans la ville de David, vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le 

Seigneur. » 

d) La montée sur le trône du monde du “Fils de David” est encore devant nous  

i – Ézéchiel 34.23-24 “J’établirai sur mes brebis un seul berger, qui les fera paître, mon serviteur 

David. Moi, l’Éternel, je serai leur Dieu, et mon serviteur David sera prince au milieu d’elles ». 

«  37.24-25 “Mon serviteur David sera leur roi, et ils auront tous un seul berger.” 

ii – Matthieu 23.38 « Voici, votre maison (temple ?) va être abandonnée et restera déserte. 

(v.39) Désormais, vous ne me verrez plus, jusqu’à ce que vous (les habitants de Jérusalem, 

Israël) disiez : Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur !» 

e) David verra l’accomplissement complet de la promesse dans la personne de Jésus  
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i – Apocalypse 3.7 Jésus glorifié « a la clé de David ; il ouvre, et personne ne fermera  il ferme, 

et personne n’ouvrira » 

ii – Apocalypse 5.5 Jésus est “le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David”. 

iii – Apocalypse 22.16 « Je suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin » 

 

EPE-BSM – dimanche 11 décembre 2016 – Vincent Coutrot 

 





1. Qu’est-ce que David a attendu ? 

a) David a attendu le respect de ses frères – 1.Samuel 16.13 ; 17.28 ; Jean 7.5 

b) David a attendu la victoire par Dieu – 1.Samuel 17.37, 45 ; Psaume 110.1  

c) David a attendu de monter sur le trône comme roi de son peuple – 1.Sam 16.13  

d) David a attendu que Dieu soit honoré comme il se doit – 1.Sam 17.26  

e) David a attendu le pardon pour ses péchés – 2.Sam 12.13 ; Psaume 51.2-5  

f) David a attendu un royaume éternel – 2.Sam 7.16 ; Psaume 29.10 
 

2. Pourquoi David a-t-il attendu cela? ? 

a) à cause de la promesse de Dieu au travers de Samuel – 1.Sam 16.13 

b) à cause de la promesse directe de Dieu pour “sa maison” 2.Sam 7.12-13  

c) à cause de sa confiance inébranlable que Dieu tient parole – 1.Sam 17.37 
 

3. Comment David a-t-il attendu cela ? 

L’attitude de David dans l’attente, nous pouvons l’assimiler et l’appliquer à nos situations 

d’aujourd’hui, où nous attendons quelque chose d’important. 

a) en “attendant” David était prêt à faire n’importe que travail – 1.Sam 16.19   

b) en fuyant devant ceux qui s’opposaient au plan de Dieu pour sa vie – (Saül) 1.Sam 19.12 ; 

20.1 ; (Absalom) 2.Samuel 15.14 

c) en aimant Dieu – Psaume 18.2 ; 26.8  

d) en étant prêt à s’abaisser devant les autres pour que Dieu soit “élevé” – 2.Samuel 6.16 et v.20-

22 

e) en attendant le temps et l’intervention de Dieu pour retourner la situation – 1.Samuel 24.7 ; 

26.9 ; 25.33 
 

4. Combien de temps David a-t-il attendu ? 

a) David a attendu son trône terrestre environ 32 ans (de 1043 à 1011 av. J.-C.) 

b) David a vu son fils Salomon lui succéder sur le trône – 1.Rois 1.30 
 

5. David a-t-il obtenu ce qu’il attendait ? 

a) David est monté sur son trône terrestre, mais en plusieurs étapes ; 2.Sam 2.4, 5.2 

b) David n’a pu que “saluer de loin” le trône universel ; 1.Rois 2.4 ; Psaume 110.4 ; 1.Rois 1.30, 

32-37 

c) Dix siècles vont passer jusqu’à l’arrivée du “Fils de David” Luc 1.32-33 ; Matthieu 21.9, 11 

(Psaume 118.25-26) ; Luc 2.11 

d) La montée sur le trône du monde du “Fils de David” est encore devant nous – Ézéchiel 34.23-

24 ; 37.24-25 ; Matthieu 23.39 

e) David verra l’accomplissement complet de la promesse dans la personne de Jésus Apocalypse 

3.7 ; 5.5 ; 22.16 
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. IN THE WAITING QUEUE FOR CHRISTMAS … (2) WITH DAVID. 

 

1. What did David wait for? 

a) Respect from his brothers – 1.Samuel 16.13; 17.28; John 7.5 

b) Victory through God – 1.Sam 17.37, 45; Ps 110.1 

c) Access to the throne as king of his people – 1.Sam 16.13  

d) God being worshiped as He deserves – 1.Sam 17.26  

e) Forgiveness for his sins – 2.Sam 12.13; Ps 51.2-5  

f) An everlasting kingdom – 2.Sam 7.16; Psalm 29.10 

 

2. Why did David expect it? 

a) Because of God’s promise through Samuel – 1.Sam 16.13 

b) Because of God’s direct promise to « his house » 2.Sam 7.12-13  

c) Because of his unshakable confidence that God acts as He said – 1.Sam 17.37 

 

3. How did David wait for this? 

a) In the “meantime” David was ready to do any kind of work – 1.Sam 16.19   

b) Fleeing those acting against God‘s plan for his life – (Saul) 1.Sam 19.12; 20.1; (Absalom) 

2.Samuel 15.14 

c) Loving God – Psalm 18.2; 26.8  

d) Being ready to go down so that God could be “exalted” – 2.Samuel 6.16 & v.20-22 

e) Waiting for God’s timing and handling to change the situation – 1.Sam 24.7; 26.9; 25.33 

 

4. How long did David wait? 

a) David waited about 32 years for his earthly throne (1043 to 1011 BCE) 

b) David saw his son Solomon following him as king – 1.Kings 1.30 

 

5. Did David obtain what he was waiting for? 

a) David came on the earthly throne, but over several steps; 2.Sam 2.4, 5.2 

b) David could see « only from distance » the universal throne; 1.Rois 2.4; Ps 110.4; 1.Kings 1.30, 

32-37 

c) Ten centuries will pass until the arrival of « David’s Son » Luke 1.32-33; Mat 21.9, 11 (Ps 

118.25-26); Luke 2.11 

d) The accession of « David’s Son » to the throne lies still ahead – Ezekiel 34.23-24; 37.24-25; 

Matthew 23.39 

e) David will see the accomplishment of the promise in the person of Jesus – Revelation 3.7; 5.5; 

22.16 
 

 

 

EPE-BSM – dimanche 11 décembre 2016 – Vincent Coutrot 
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. IN DER SCHLANGE, WARTEND AUF WEIHNACHTEN … (2) MIT DAVID.
 
 

 

1. Auf was hat David gewartet? 

a) Von seinen Brüdern geachtet zu werden – 1.Samuel 16.13; 17.28; Johannes 7.5 

b) Sieg durch Gott – 1.Samuel 17.37, 45; Psalm 110.1 

c) Seine Thronbesteigung als König seines Volks – 1.Samuel 16.13  

d) Dass Gott auf würdiger Weise angebetet wird – 1.Sam 17.26  

e) Vergebung seiner Sünden – 2.Sam 12.13; Psalm 51.2-5  

f) Ein ewiges Königreich – 2.Sam 7.16; Psalm 29.10 

 

2. Warum hat David darauf gewartet? 

a) Wegen der Verheißung Gottes durch Samuel – 1.Sam 16.13 

b) Wegen Gottes unmittelbarer Verheißung an « sein Haus » 2.Sam 7.12-13  

c) Wegen seines unerschütterlichen Vertrauens, dass Gott im Einklang mit seinem Wort handelt – 

1.Samuel 17.37 

 

3. Wie hat David darauf gewartet? 

a) Mit der Bereitschaft, in der “Zwischenzeit” irgendwelche Arbeit zu tun – 1.Sam 16.19   

b) Mit der Flucht vor denen, die Gottes Plan für sein Leben zunichte machen wollten – (Saul) 

1.Sam 19.12; 20.1; (Absalom) 2.Samuel 15.14 

c) Mit  Liebe Gott gegenüber – Psalm 18.2; 26.8  

d) Mit der Bereitschaft, den Weg untendurch zu nehmen, damit Gott “erhöht” wird – 2.Samuel 

6.16 & v.20-22 

e) Indem er auf Gottes Zeit und Handeln gewartet hat um seine Situation zu wenden  – 1.Sam 

24.7; 26.9; 25.33 

 

4. Wie lange hat David gewartet? 

a) David wartete ungefähr 32 Jahre auf seinen irdischen Thron (1043 bis 1011 vor Chr.) 

b) David hat miterlebt, dass sein Sohn Salomo den Thron bestiegen hat – 1.Könige 1.30 

 

5. Hat David das bekommen, worauf er gewartet hat? 

a) David konnte den Thron besteigen, aber über mehrere Etappen - 2.Sam 2.4, 5.2 

b) David konnte nur « von weitem » den universalen Thron sehen; 1.Könige 2.4; Psalm 110.4; 

1.Könige 1.30, 32-37 

c) Zehn Jahrhunderte werden vergehen, bis der « Sohn Davids » erscheint Lukas 1.32-33; Mat 

21.9, 11 (Psalm 118.25-26); Lukas 2.11 

d) Die Thronbesteigung vom « Sohn Davids » steht immer noch bevor – Hesekiel 34.23-24; 

37.24-25; Matthäus 23.39 

e) David wird die Erfüllung der Verheißung in der Person von Jesus sehen – Offenbarung 3.7; 5.5; 

22.16 
 

 

EPE-BSM – Sonntag, den 11.Dezember 2016 – Vincent Coutrot 
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.PLAN 1  .

 . DANS LA FILE D’ATTENTE DE NOËL … (2) AVEC DAVID.  
 

 

1. Qu’est-ce que David a attendu ? 

a) David a cherché le bien-être des brebis de son père – 1.Sam 16.11 

b) David a cherché à faire du bien au roi Saül – 1.Sam 16.18 

c) David a de nouveau pris soin des brebis de son père – 1.Sam 17.15 

d) David a cherché à accomplir la volonté de son père – 1.Sam 17.20 

e) David a attendu que Dieu soit davantage glorifié – 1.Sam 17.26, 36 

f) David a attendu qu’avec Dieu il vainque  Goliath – 1.Sam 17.37 

g) David a attendu qu’au nom de l’Éternel il vainque Goliath - 1745 

 

2. Pourquoi David a-t-il pu attendre cela ? 

a) à cause du choix de Dieu 

i – xx  

b) à cause de sa fidélité dans les petites choses 

i – xx 

c) à cause de la promesse spécifique de Dieu – Genèse 12.1-3 

i – Dieu a parlé à David – xx  

d) à cause des qualités de Dieu 

i – xx - xx 

ii – à cause de la détermination de Dieu – xx 

 

3. Comment David a-t-il attendu ? 

xx 

 

4. Combien de temps David a-t-il attendu ? 

xx 

 

5. David a-t-il (entre-) vu ce qu’il attendait ? 

xx 

 

 

 



 

 

                                                 
i
 Thèmes suivants (sous réserve) ; 4.12 culte de partage ; 11.12 Avec David dans la file d’attente de Noël ; 18.12 Avec 

Zacharie et Elisabeth dans la file d’attente de Noël ; 1.1.2017 Avec Joseph et Marie au bout de la file d’attente – voir, 

rencontrer, être,  
ii
 Cf. Panorama de la vie de David, par V. Coutrot. 


