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David : Sa noblesse de caractère
Préparé par : Pierre Ménard

2Samuel 23:1-5 Voici les dernières paroles de David. Parole de David, fils
d'Isaï, Parole de l'homme haut placé, de l'oint du Dieu de Jacob, du chantre
agréable d'Israël. L'esprit de l'Éternel parle par moi, et sa parole est sur ma
langue. Le Dieu d'Israël a parlé, le rocher d'Israël m'a dit : Celui qui règne
parmi les hommes avec justice, celui qui règne dans la crainte de Dieu, est
pareil à la lumière du matin, quand le soleil brille et que la matinée est sans
nuages ; ses rayons après la pluie font sortir de terre la verdure. N'en est-il
pas ainsi de ma maison devant Dieu, puisqu'il a fait avec moi une alliance
éternelle, en tous points bien réglée et offrant pleine sécurité ? Ne fera-t-il
pas germer tout mon salut et tous mes désirs ?
David fut le meilleur roi de toute l’histoire d’Israël. Ce texte nous dit pourquoi.
Son parcours n’est pas sans tache, mais dans l’ensemble, il a su garder sa
relation personnelle avec Dieu. Il a su aussi diriger la nation selon le conseil de
son Dieu. Il est conscient de l’alliance inconditionnelle et éternelle que Dieu a
traitée avec lui.
2Samuel 7:8-11 Maintenant tu diras à mon serviteur David: Ainsi parle
l'Éternel des armées: Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu
fusses chef sur mon peuple, sur Israël; j'ai été avec toi partout où tu as
marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom
grand comme le nom des grands qui sont sur la terre; j'ai donné une
demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne
soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme
auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple
d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis. Et
l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison.
2Samuel 7:12-16 Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché
avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes
entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon
nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui
un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge
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des hommes et avec les coups des enfants des hommes ; mais ma grâce ne se
retirera point de lui, comme je l'ai retirée de Saül, que j'ai rejeté devant
toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour
toujours affermi.
Le reste du chapitre 23 couvre la liste des chefs qui ont supporté David. Cet
épisode est en rétrospective d’un évènement passé, dans lequel ses trois
meilleurs hommes furent impliqués :
2Samuel 23:13-17 Trois des trente chefs descendirent au temps de la
moisson et vinrent auprès de David, dans la caverne d'Adullam, lorsqu'une
troupe de Philistins était campée dans la vallée des Rephaïm. David était
alors dans la forteresse, et il y avait un poste de Philistins à Bethléhem. David
eut un désir, et il dit : Qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la
porte de Bethléhem ? Alors les trois vaillants hommes passèrent au travers
du camp des Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de
Bethléhem. Ils l'apportèrent et la présentèrent à David ; mais il ne voulut pas
la boire, et il la répandit devant l'Éternel. Il dit : Loin de moi, ô Éternel, la
pensée de faire cela ! Boirais-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril
de leur vie ? Et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces trois vaillants
hommes.

On peut imaginer la scène. Les deux camps des Philistins et des Hébreux qui
s’examinent, qui attendent. David, peut-être inconsciemment, demande à
boire de l’eau de la citerne à la porte de Bethléem. Sans hésitation, ses 3
meilleurs hommes s’aventurent dans le camp ennemi pour chercher de l’eau
pour lui.
Tout de suite, je remarque :
1- David est un meneur d’hommes hors pair; un seul souhait exprimé (pas
un ordre, pas de récompense offerte, un simple souhait exprimé)
2- Ses hommes sont prêts à se sacrifier pour lui offrir un verre d’eau.
3- David est dans les tranchées avec eux et non dans la sécurité et le
confort de son palais.
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David réalise la portée d’avoir exprimé son souhait de boire de l’eau, et au
retour de ses hommes, il refuse de boire et répand l’eau par terre ‘devant
l’Éternel’. Pour lui ce serait l’équivalent de ‘boire le sang de ses hommes’ et il
refuse d’accepter ce sacrifice. Je ne pense pas que son geste a offensé ses
hommes qui ont pris ce risque pour lui; je pense que cela a plutôt contribué à
augmenter encore plus le respect qui existait entre lui et ses hommes.
David ne prenait pas l’affection et le dévouement de ses hommes pour acquis.
Par respect pour eux, pour leur bravoure et leur affection, il a refusé d’assouvir
son désir légitime de boire. Nous pouvons nous demander : Quelle est la place
qu’occupe nos désirs? Est-ce que mes désirs sont plus importants que mes
responsabilités? Est-ce que mes désirs doivent toujours avoir la première
place? Est-ce que je fais payer le prix aux autres pour mes désirs? Est-ce que je
manipule les autres pour obtenir ce que je veux?
La réponse à toutes ces questions fluctue sur notre noblesse de caractère.
Nous avons un modèle en David; cherchons à être nobles comme lui.
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