
Table des matières

Un survol de 1 Chroniques 12 ....................... 5
David, image du Seigneur Jésus .............................. 6
Se décider pour David .............................................. 10

Venir vers David ................................................. 13
Se séparer pour aller vers lui ............................. 14

Tsiklag, le lieu fort et Hébron .................................. 16
Tsiklag ................................................................. 17
Le lieu fort ........................................................... 19
Hébron ................................................................. 20

Les conséquences d’un dévouement résolu:
combat et joie ........................................................... 23

Les différentes formes du combat ..................... 23
Le combat contre la puissance de méchanceté .. 24
Le combat pour la foi chrétienne ...................... 25

101



Le combat offensif .................................... 26
La joie dans le Seigneur ........................... 26

Les différentes parties du chapitre ................ 27

Les Benjaminites (v. 1-7) ...................... 29
Pressions du groupe ....................................... 29

Il y a des contraintes aussi parmi les
croyants .................................................... 31
La décision de Paul .................................. 31

Les armes des Benjaminites .......................... 32
Les flèches et les arcs .............................. 33
La signification spirituelle ........................ 34
Joseph, le tireur à l’arc ............................. 35
Le maniement de l’arc ............................. 36
Avoir un œil clair et une main sûre ........ 36
Lancer des pierres .................................... 37

Les Gadites (v. 8-15) ............................ 39
Leur origine .................................................... 39
Obstacles naturels .......................................... 41
La détermination des Gadites ........................ 43
Passer le Jourdain ........................................... 44
Les armes des Gadites ................................... 45
Des faces comme de lions ............................. 46
Prompts comme des gazelles ........................ 48
Différences quant à la force ........................... 50

De Benjamin et de Juda (v. 16-18) ....... 53
Une double mention ....................................... 53
Deux tribus ensemble ..................................... 55
Leur motivation .............................................. 56

102



David va à leur rencontre ........................................ 57
La réponse d’Amasçaï .............................................. 58
David les reçoit ......................................................... 60
David les établit ........................................................ 60

Ceux de Manassé (v. 19-22) .......................... 63
Ils aidèrent ................................................................ 65

Des tribus d’Israël (v. 23-37) ........................ 69
De Juda ...................................................................... 70
De Siméon ................................................................ 71
De Lévi ...................................................................... 72
De Benjamin ............................................................. 73
D’Ephraïm ................................................................. 73
De Manassé .............................................................. 74
D’Issacar ................................................................... 75
De Zabulon ............................................................... 77
De Nephthali ............................................................. 81
De Dan ...................................................................... 81
D’Aser ....................................................................... 82
De delà le Jourdain... ................................................ 82

Résumé (v. 38-40) ......................................... 85
Ils sont venus à Hébron ........................................... 85
Ils ont fait David roi .................................................. 86
Ils sont venus d’un cœur droit ................................ 87
Perdre la disposition de cœur selon Dieu ............... 92
Ils étaient d’un seul cœur ........................................ 94
Ils mangèrent et burent ............................................ 95
Leurs frères leur avaient tout préparé .................... 96
Il y avait de la joie en Israël ..................................... 98

103



Un survol de
1 Chroniques 12

Le chapitre 12 du premier livre des Chroniques mon-
tre des hommes du peuple de Dieu des temps passés qui
ont pris une décision capitale, par laquelle leur vie a été
transformée. Ils ont accepté de se tourner vers David, de
le suivre pendant le temps de son rejet, de le servir et
de combattre pour lui. Il en est de même, en relation avec
le Seigneur Jésus, dans notre vie. Il vaut donc la peine de
se laisser enseigner de façon pratique par ce chapitre.

David est ici un type du Seigneur Jésus, auquel
nous pouvons nous livrer entièrement et nous consa-
crer de tout notre cœur. A la fin de ce chapitre, il est dit
à plusieurs reprises, que ces hommes sont venus vers
David d’un cœur droit et, en conséquence, il y a eu de
la joie en Israël.
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Lorsque Barnabas, au cours de l’un de ses
voyages, est arrivé à Antioche, il a rencontré des
chrétiens en qui la grâce de Dieu avait travaillé
et il s’en est réjoui! En même temps, il a encou-
ragé ces jeunes chrétiens à «demeurer attachés
de tout leur cœur au Seigneur» (Actes 11, 23).
C’est d’une telle décision de cœur qu’il s’agit.
Demeurer attaché au Seigneur, c’est-à-dire vivre
tourné vers lui, résulte avant tout d’un engage-
ment volontaire. Dieu ne nous contraint pas.
Mais la consécration et le dévouement pour le
Seigneur ne peuvent pas se limiter à la tête et à
la raison. Il s’agit non pas simplement d’une
résolution, mais avant tout d’un engagement du
cœur. Nos sentiments intimes sont concernés:
l’amour pour le Seigneur doit être le mobile de
toute notre conduite.

David, image du Seigneur Jésus

Pour comprendre la signification de ce cha-
pitre, il faut d’abord voir le rôle que David y
joue. Tout ce récit est en relation avec sa per-
sonne. Historiquement, David est encore en
fuite, rejeté et poursuivi par le roi Saül. Il est
d’abord dans le pays d’Israël, dans le lieu fort,
puis, en dehors du pays, exilé à Tsiklag. Mais le
moment où il sera roi approche. Nous le trou-
vons aussi à Hébron, où l’on veut l’établir roi sur
tout Israël.
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Tout ceci évoque le Seigneur Jésus. David en est un
beau type. Il y a dans l’Ancien Testament toute une
série d’images du Seigneur, par exemple Isaac, Joseph,
Moïse, Aaron, Josué, Salomon et d’autres. Chacune
présente un aspect particulier de la vie du Seigneur
Jésus. En Isaac par exemple, nous voyons son dévoue-
ment et sa soumission à la volonté de Dieu. Joseph
rappelle que le chemin suivi par le Seigneur a mené, à
travers de profondes souffrances, à la gloire la plus éle-
vée. Moïse parle en type de Celui qui est notre Con-
ducteur à travers ce monde. Aaron est une image
frappante du Seigneur dans sa sacrificature. Josué, par
contre, le présente comme Celui qui est maintenant
avec nous en esprit et nous introduit dans la posses-
sion et la jouissance de nos bénédictions célestes.

David fut le roi qui, rejeté, a dû combattre pour par-
venir à la royauté. Salomon quant à lui, a été le roi de
paix. Il représente le Seigneur Jésus comme Celui qui,
dans l’avenir, établira son royaume millénial sur cette
terre et régnera en justice et en paix. David montre
donc ce qui précède ce temps. Le Seigneur est le vain-
queur à Golgotha. Il est encore aujourd’hui rejeté dans
ce monde, mais il recevra un jour la domination uni-
verselle. L’épître aux Hébreux dit que toutes choses lui
sont déjà assujetties, mais nous ne le voyons pas
encore ouvertement (Héb. 2, 8). La période durant
laquelle David n’est pas encore roi correspond à l’épo-
que actuelle. Pourtant, pendant ce temps-là, des hom-
mes se sont tournés vers David. Ils étaient d’abord peu
nombreux à partager son rejet, mais leur nombre s’est
accru. Ils ont reconnu son autorité sur leur vie et ils
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l’ont suivi. C’est pourquoi leur conduite peut
nous servir d’exemple. 

Considérons maintenant David d’un peu plus
près. J’aimerais faire ressortir particulièrement
quatre points qui, à travers lui, attirent l’atten-
tion sur le Seigneur Jésus:

1. David était le fils bien-aimé de son
père Isaï. Telle est d’ailleurs la signification de
son nom.1 Son histoire, rapportée au début du
premier livre de Samuel, en témoigne. David
réjouissait particulièrement son père Isaï qui
trouvait son plaisir en lui. Il est sur ce point une
image du vrai Bien-aimé du Père, du «Fils de son
amour» (Col. 1, 13), le Seigneur Jésus.

Quelle satisfaction Dieu le Père trouve dans
son Fils! En outre, toute la plénitude de Dieu
s’est plu et se plaît à habiter en lui, l’homme
Christ Jésus (Col. 1, 19; 2, 9). Quand il était sur
cette terre, le ciel s’est ouvert deux fois et Dieu a
rendu témoignage à son égard: «Celui-ci est mon
Fils bien-aimé, en qui j’ai trouvé mon plaisir»
(Matt. 3, 17; 17, 5). 

2. David était l’homme selon le cœur de
Dieu. La chose est soulignée aussi bien dans
l’Ancien que dans le Nouveau Testament (1 Sam.
13, 14; Actes 13, 22). De même, le Seigneur Jésus
était aimé de son Père non seulement comme
Fils, mais aussi comme l’homme selon le cœur
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de Dieu. Il est l’Incomparable! Les fils de Coré l’expri-
ment ainsi: «Tu es plus beau que les fils des hommes;
la grâce est répandue sur tes lèvres» (Ps. 45, 2). Le
Seigneur Jésus n’a pas son pareil, et comme David
pouvait autrefois attirer vers lui les cœurs des hommes
d’Israël, le Seigneur lui aussi exerce sur nous une
attraction proprement irrésistible.

3. David est l’homme de la vallée d’Ela (ou
du térébinthe). Tout Israël connaissait sa victoire
mémorable sur Goliath, l’homme fort des Philistins
(1 Sam. 17). Il avait rendu possible ce qui, apparem-
ment, était impossible. Là où tout laissait présager une
défaite du peuple, David, avec la force de Dieu, avait
remporté une victoire éclatante. Cela nous conduit à
penser à la victoire la plus éclatante qui ait jamais été
remportée sur cette terre: celle du Seigneur Jésus à
Golgotha. Là, par la mort, il a rendu impuissant celui
qui avait le pouvoir de la mort (Héb. 2, 14). Satan a
paru triompher, mais la réalité est tout autre. Il n’a pas
remporté la victoire, mais a été vaincu. Le Seigneur
Jésus est l’homme de Golgotha, le grand vainqueur de
Satan. Celui qui, autrefois, se tournait vers David, se
trouvait en fait du côté du vainqueur, en dépit des
apparences. Celui qui aujourd’hui se tourne vers le
Seigneur Jésus se trouve aussi du côté du vainqueur.

4. Malgré – ou bien, peut-être, à cause de sa vic-
toire sur Goliath – David était l’homme le plus
détesté par le peuple et surtout par le roi Saül.
David était libre mais pourchassé. Il dit avoir été pour-
suivi «comme une perdrix dans les montagnes»
(1 Sam. 26, 20). Laissant, pour l’instant, de côté la
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signification prophétique de cette scène en rela-
tion avec le résidu d’Israël dans les temps à
venir, nous pouvons faire une application directe
à ce qui nous concerne. Le croyant peut lui aussi
déclarer qu’il est du côté d’un Seigneur mainte-
nant encore rejeté, dont ce monde ne veut pas.
«Nous ne voulons pas que celui-ci règne sur
nous» (Luc 19, 14). C’est ce que les hommes ont
crié, au moment de la crucifixion. On ne voulait
pas reconnaître son droit à la domination. C’est
pourquoi le Seigneur dit devant Pilate: «Mon
royaume n’est pas de ce monde» (Jean 18, 36).
Tel est encore le langage des hommes, même si
parfois ils ne le disent peut-être pas aussi ouver-
tement. Le Seigneur Jésus est aujourd’hui encore
le Méprisé, Celui que l’on rejette. Se tenir de son
côté, le suivre, signifie par conséquent se décider
pour le Méprisé et le Rejeté.

Se décider pour David

C’est précisément pour un David méprisé et
rejeté que les hommes d’Israël vont se décider
ici. En additionnant tous ceux qui sont mention-
nés dans ce récit, on trouve que plus de trois
cent mille personnes de toutes les tribus d’Israël
ont choisi de se tourner vers David. Cela nous
interpelle. Aujourd’hui aussi, il s’agit de se déci-
der pour le Seigneur Jésus. Les avis sont parta-
gés concernant la Personne du vrai David. Il en
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était ainsi quand Jésus se trouvait sur la terre et cela
n’a pas changé. Le Seigneur attend une décision. On
ne peut pas rester indifférent à son sujet. Celui qui
l’évite dans cette vie devra, dans l’éternité, avoir
affaire à lui comme Juge. 

La plus importante, la première des décisions que
l’on doit prendre, est de l’accepter comme Sauveur.
Mais ce n’est pas la pensée qui est développée dans ce
chapitre. Ici, ce sont des hommes appartenant au peu-
ple de Dieu qui prennent la décision de suivre David.
Cela nous amène à la conclusion qu’il s’agit, en ce qui
nous concerne, d’accepter Jésus Christ non seulement
comme Sauveur, mais aussi comme Seigneur de notre
vie, c’est-à-dire de lui laisser le contrôle et la direction
de notre vie. Comme chrétiens, nous sommes dans le
royaume de Dieu, et l’acceptation de son autorité fait
partie des caractères du royaume de Dieu dans sa
forme actuelle, où le roi est rejeté et où le royaume
n’apparaît pas encore de manière visible, mais existe
sous une forme mystérieuse, cachée aux yeux du
monde. Le Nouveau Testament montre ce que le
royaume de Dieu signifie pratiquement pour nous.
J’aimerais souligner quatre points. Pour nous, le
royaume de Dieu signifie:

1. Que nous reconnaissions l’autorité du
Seigneur Jésus. Il est notre Seigneur et nous sommes
ses serviteurs, prêts à accomplir sa volonté. Dans la
forme actuelle du royaume de Dieu, nous ne parta-
geons pas la domination du Seigneur (comme ce sera
le cas durant le règne millénaire), mais nous sommes
ses disciples, prêts à faire ce qu’il demande. Sa volonté
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nous est révélée dans sa Parole. C’est exacte-
ment ce qu’ont fait les hommes qui sont venus
vers David.

2. Que nous soyons prêts à partager le
rejet du Seigneur et à porter son opprobre.
Il a été méprisé, et ceux qui le suivent le sont
également. Dans le royaume de Dieu, suivre le
Seigneur comporte des souffrances: «C’est par
beaucoup d’afflictions qu’il nous faut entrer dans
le royaume de Dieu» (Actes 14, 22). En 2 Thes-
saloniciens 1, 5, nous voyons également que les
souffrances sont un des caractères du royaume
de Dieu dans sa forme actuelle. Ceux qui se sont
tenus autour de David étaient eux aussi prêts à
souffrir.

3. Que nous servions le Seigneur. La
relation avec notre Seigneur et Sauveur prend
des caractères divers. Mais dans le royaume de
Dieu, la première pensée est que nous sommes
ses serviteurs, et que nous nous tenons à sa dis-
position pour le servir. Telle est l’attitude des
hommes qui sont venus vers David. Ils avaient
des capacités différentes, mais elles étaient tou-
tes mises au service de David. 

4. Mais aussi que nous manifestions
déjà aujourd’hui dans notre vie les caractè-
res du royaume dans sa forme future et
visible. Il est dit en Romains 14, 17 que «le
royaume de Dieu n’est pas manger et boire, mais
justice, et paix, et joie dans l’Esprit Saint». Ces
caractères se rapportent au royaume de Dieu
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