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LE GENRE DE PERSONNES QUE DIEU RECHERCHE 
—DES ADORATEURS

—JEAN 4.23
Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité ; car ce
sont là les adorateurs que le Père demande.



LE GENRE DE PERSONNES QUE DIEU RECHERCHE 
—DES PERSONNES RÉELLEMENT FIDÈLES

—PROVERBES 20.6
Beaucoup de gens proclament leur bonté ; Mais un homme
fidèle, qui le trouvera ?



LE GENRE DE PERSONNES QUE DIEU RECHERCHE 
—DES PERSONNES TOTALEMENT DÉDIÉES

—2 CHRONIQUES 16. 9
Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir
ceux dont le coeur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé
dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres.



LE GENRE DE PERSONNES QUE DIEU RECHERCHE 
—DES GENS QUI PRIENT

—EZÉCHIEL 22.30
Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se
tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne
le détruise pas ; mais je n'en trouve point.



DIEU A DIT :

—ACTES 13.22
J'ai trouvé David, fils d'Isaï, homme selon mon coeur, qui
accomplira toutes mes volontés.



QU’A FAIT DAVID POUR CONQUÉRIR LE 
CŒUR DE DIEU?



—2 SAMUEL 6.1-11
David rassembla encore toute l'élite d'Israël, au nombre de
trente mille hommes. Et David, avec tout le peuple qui était
auprès de lui, se mit en marche depuis Baalé Juda, pour faire
monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le
nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins au-
dessus de l'arche.

1. SA PRIORITÉ : LA PRÉSENCE DE DIEU 



1. SA PRIORITÉ : LA PRÉSENCE DE DIEU
—2 SAMUEL 6.1-11
David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de
toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des
luths, des tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils
furent arrivés à l'aire de Nacon, Uzza étendit la main vers
l'arche de Dieu et la saisit, parce que les boeufs la faisaient
pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et
Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uzza mourut là,
près de l'arche de Dieu.



1. SA PRIORITÉ : LA PRÉSENCE DE DIEU
—2 SAMUEL 6.1-11
David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel
châtiment. Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Pérets Uzza.
David eut peur de l'Éternel en ce jour-là, et il dit : Comment
l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi ? Il ne voulut pas
retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David, et il la
fit conduire dans la maison d'Obed Édom de Gath. L'arche de
l'Éternel resta trois mois dans la maison d'Obed Édom de Gath,
et l'Éternel bénit Obed Édom et toute sa maison.



2. SA PASSION : LA MAISON DE DIEU
—PSAUMES 27.4
Je demande à l'Éternel une chose, que je désire ardemment :
Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel,
Pour contempler la magnificence de l'Éternel Et pour admirer
son temple.
—PSAUMES 69.9
Car le zèle de ta maison me dévore, Et les outrages de ceux qui
t'insultent tombent sur moi.



2. SA PASSION : LA MAISON DE DIEU
—PSAUMES 92.13
Plantés dans la maison de l'Éternel, Ils prospèrent dans les
parvis de notre Dieu.



3. UN CŒUR DE SERVITEUR
—1 SAMUEL 16.18
L'un des serviteurs prit la parole, et dit : Voici, j'ai vu un fils
d'Isaï, Bethléhémite, qui sait jouer ; c'est aussi un homme fort
et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et
l'Éternel est avec lui.
—1 SAMUEL 16.12
Isaï l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et
une belle figure. L'Éternel dit à Samuel : Lève-toi, oins-le, car
c'est lui !



3. UN CŒUR DE SERVITEUR
—PSAUMES 139.14
Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes
oeuvres sont admirables, Et mon âme le reconnaît bien.



4. UN PORTEUR D’ARMES
—1 SAMUEL 16.21
David arriva auprès de Saül, et se présenta devant lui ; il plut
beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes.
—1 SAMUEL 14.17
Alors Saül dit au peuple qui était avec lui : Comptez, je vous
prie, et voyez qui s'en est allé du milieu de nous. Ils
comptèrent, et voici, il manquait Jonathan et celui qui portait
ses armes.



4. UN PORTEUR D’ARMES
—PROVERBES 27.6
Les blessures d'un ami prouvent sa fidélité, Mais les baisers
d'un ennemi sont trompeurs.
—LUC 16.12
Et si vous n'avez pas été fidèles dans ce qui est à autrui, qui
vous donnera ce qui est à vous ?



5. DES MAINS QUI GUÉRISSENT
—1 SAMUEL 16.23
Et lorsque l'esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe
et jouait de sa main ; Saül respirait alors plus à l'aise et se
trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui.



6. UN ROI SERVITEUR
—PHILIPPIENS 2.5-7
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, lequel,
existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie
à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même,
en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux
hommes ; et ayant paru comme un simple homme,



6. UN ROI SERVITEUR
—2 SAMUEL 6.12-14
On vint dire au roi David : L'Éternel a béni la maison d'Obed
Édom et tout ce qui est à lui, à cause de l'arche de Dieu. Et
David se mit en route, et il fit monter l'arche de Dieu depuis la
maison d'Obed Édom jusqu'à la cité de David, au milieu des
réjouissances. Quand ceux qui portaient l'arche de l'Éternel
eurent fait six pas, on sacrifia un boeuf et un veau gras. David
dansait de toute sa force devant l'Éternel, et il était ceint d'un
éphod de lin.
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