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L’alliance davidique
L’alliance davidique projetée
En décidant d’adopter finalement le régime monarchique
(avec un roi à sa tête) comme les nations environnantes
(1 Samuel 8 et 9), Israël mit fin à la théocratie (avec Dieu
pour roi) en oignant Saül comme roi (1 Samuel 10). Sa désobéissance coûta son royaume au fils de Kis et, après quelques
années de luttes acharnées, de haine et de manœuvres sournoises contre le berger et fils d’Isaï, « un homme selon le
cœur de Dieu » (1 Samuel 13.14), Dieu désigna David pour
succéder à Saül (2 Samuel 2 ; 5).

La relation d’alliance conclue entre Dieu et le roi David revêtit
une grande importance. La maison de David aurait perpétuellement ses descendants sur le trône.
L’histoire est rapportée dans 2 Samuel 7.7-14s et décrite en
termes particuliers d’alliance dans les Psaumes 89.4-5 et 3638. Dieu déclare : « J’affermirai pour toujours le trône de son
royaume… Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés,
ton trône sera pour toujours affermi » (2 Samuel 7.13, 16). Au
Psaume 89, l’auteur déclare :

J’ai fait alliance avec mon élu ;
voici ce que j’ai juré à David,
mon serviteur… Sa postérité
subsistera toujours ; son
trône sera devant moi comme
le soleil, comme la lune il aura
une éternelle durée, le témoin
qui est dans le ciel est fidèle.
(Psaume 89 v. 4-5, 37-38)
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David oint par le prophète Samuel

L’alliance davidique n’est en somme qu’une expansion de la
postérité promise par Dieu dans l’alliance abrahamique.
Rappelons-nous que Dieu avait promis à Abraham un fils par
Sara (Genèse 18.14), que des « nations » et des « rois » sortiraient de lui (Genèse 17.16), et qu’il donnerait naissance à une
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L’alliance ne garantit cependant pas un règne ininterrompu
de la famille davidique. L’exil babylonien le prouve de façon incontestable. Mais la promesse a subsisté : le droit de régner ne disparaîtra jamais de façon permanente. De plus, la désobéissance entraînera
la suspension des bénédictions de l’alliance dans l’expérience
d’Israël, ce qu’atteste clairement l’histoire du peuple d’Israël telle
que la Parole de Dieu la rapporte. Cependant, en dépit de tous
les égarements et des péchés de Son peuple, le reste fidèle n’a
Les dispositions de l’alliance davidique
jamais oublié les promesses faites à David et à sa lignée ; Ésaïe
le rappelle tout spécialement (Ésaïe 55.3).
2 Samuel 7 énumère les dispositions de cette alliance :
Huit siècles plus tard, lorsque l’ange Gabriel annonce à Marie,
• Dieu promet à David que son nom sera grand (v. 9a).
une adolescente vierge, qu’elle sera la mère du Messie d’Israël
• David jouira du repos face à ses ennemis (v. 11b).
• Le Seigneur bâtira à David une maison qui durera toujours (v. 11c). attendu depuis si longtemps (cf. Ésaïe 7.14 ; 9.5-6), il n’est abso• Dans sa grâce, Dieu accordera à David un fils qui lui suc- lument pas possible de contourner cette nouvelle stupéfiante que
Dieu avait faite au second roi d’Israël et à sa maison. Des siècles
cédera et il affermira son règne (v. 12).
• C’est ce fils (Salomon) et non David qui construira le se sont écoulés depuis qu’un de ses descendants a occupé le
trône de David ; cette promesse résonne à nouveau fort et clair :
temple (v. 13a).
• Dieu affermira pour toujours le trône du royaume de
Salomon (v. 1b).
• Si les péchés de David (cf. Psaumes 32 et 51) justifiaient
Le Seigneur Dieu lui donnera
le châtiment de Dieu, l’alliance divine de bienveillance (hébreu :
le trône de David, son père.
chesed) sera pour toujours assurée (v. 14-15).
Il régnera sur la maison de
• La « maison », le « royaume » et le « trône » de David
Jacob éternellement, et son
seront assurés pour toujours (v. 16).
règne n’aura point de fin.
• L’alliance de Dieu avec David était inconditionnelle.
grande nation (Genèse 15.5). La révélation progressive dans la
Parole de Dieu confirme les promesses faites à Abraham au fil du
temps. Isaac naquit au moment annoncé, puis Jacob. Celui-ci eut
douze fils qui devinrent les tribus d’Israël – les Hébreux. Parmi ces
tribus, Dieu choisit Juda de laquelle « le sceptre ne s’éloignera
jamais » (Genèse 49.10). Ensuite, l’alliance davidique se focalise
sur une famille au sein de cette tribu, à savoir la famille de David.

(Luc 1.32-33)

L’alliance davidique réalisée
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Le roi David: « homme selon le cœur de Dieu »
1 Samuel 13.14

Quand l’alliance davidique est-elle entrée en vigueur ? À
quel moment de l’Histoire s’est-elle réalisée ? L’Écriture révèle
que le Messie (et futur) roi d’Israël accomplit définitivement ces
promesses. Pourtant, actuellement, il ne siège pas sur le trône
de David. Il est « à la droite du trône de Dieu » (Hébreux 12.2),
« assis sur [son] trône » (cf. Apocalypse 3.21).
Cette situation soulève deux questions : quand et comment les
promesses de Dieu à David ont-elles été (ou seront-elles) parfaitement
accomplies ? Pour le prémillénarisme, c’est lorsque le Seigneur Jésus
reviendra sur la terre pour instaurer son royaume de mille ans et
qu’il règnera sur toute la terre, en ayant son trône à Jérusalem. Au
terme de ce gouvernement terrestre littéral de mille ans (ouvert, par
grâce, également aux croyants qui participeront à son administration
royale – Hébreux 1.8-9 ; 2.9-10s, en particulier le verset 9 ; 3.1, 14 ;
12.25-29), la domination royale de Jésus se poursuivra dans l’état
éternel sur « les nouveaux cieux et la nouvelle terre » (Apocalypse
21.1 ; cf. 2 Pierre 3.7, 10, 12 ; Apocalypse 22).

tous droits réservés
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La Nouvelle Jérusalem pendant le Millénium

L’amillénarisme (la conception eschatologique de la plupart des
théologiens réformés) qui nie l’existence du millenium, et le postmillénarisme (la croyance théologique dominante parmi les protestants
américains qui s’appuient sur les grandes réformes des XIXème et
XXème siècles, comme l’abolition de l’esclavage) estiment que l’alliance davidique est en cours d’accomplissement dans le temps présent. Pour les tenants de ces systèmes eschatologiques, Christ règne
actuellement sur le trône de David au ciel sur un royaume spirituel,
qui n’est autre que le règne de Christ dans les cœurs des croyants.
Dans le même registre, le prémillénarisme progressif admet
que Christ siège actuellement sur le trône de David au ciel, et
qu’il y aura encore un accomplissement final. Comme G. E. Ladd
(un prémillénariste historique) décrit le royaume en termes de
« déjà/pas encore », cette conception nouvelle fondée sur l’analyse de Ladd est défendue par des hommes comme Darrel Bock,
Craig Blaising et d’autres.
Où est la vérité à ce sujet, lorsqu’on examine ces variantes
à la loupe ? Examinons les observations suivantes de l’Écriture :
Premièrement, au même titre que les autres alliances,
l’alliance davidique doit s’interpréter littéralement. Les auteurs
de l’Ancien Testament avaient toujours le regard fixé sur un
royaume davidique futur, même quand ils dénonçaient les
péchés et les manquements du peuple de Dieu. Par ailleurs,

ils n’ont jamais considéré que la désobéissance spirituelle et
morale rendait caduques les promesses de l’alliance, car le
royaume promis à David et à sa maison deviendrait une réalité
littérale un jour.
Deuxièmement, cette alliance était inconditionnelle et éternelle
et doit profiter aux descendants biologiques d’Abraham, Isaac et
Jacob. Elle ne peut être transférée à un autre peuple. Dieu (qui
ne peut mentir, Nombres 23.19 ; Tite 1.2) a juré avec serment
de faire aboutir ses desseins salvateurs au moyen du Messie, et
son zèle veillera à ce que ce but soit atteint (Ésaïe 9.5-6). En fin
de compte, il faut qu’Israël soit préservé comme nation, retourne
dans le pays de la promesse et soit gouverné par le Fils suprême
de David, Jésus le Messie en personne. Le « chesed » (alliance
de bienveillance inébranlable) de Dieu l’exige.
Troisièmement, il faut comprendre et accepter sans réserve
que la discussion sur l’accomplissement eschatologique de l’alliance davidique porte sur deux trônes différents. Le trône de Dieu
et celui de David ne sont pas la même chose. Il y a dans l’Écriture
d’abondantes preuves qu’il ne faut pas confondre le trône de
David et le trône de Dieu pour les raisons suivantes :
• Le trône de David a eu son commencement dans la vie
du roi (voir 2 Samuel), alors que le trône de Dieu dans
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les cieux a été établi bien longtemps avant la naissance
du deuxième roi d’Israël (cf. Ps 93.2 ; 45.7). Le trône de
Dieu est éternel, pas celui de David ; il a été construit à un
moment donné de la vie du roi.
• Chaque trône exerce son autorité sur un domaine particulier. L’autorité de Dieu s’exerce sur tout l’univers (1
Chroniques 29.12 ; Psaume 145.13), alors que celle de
David est limitée à un territoire donné sur la planète terre
(Psaume 89.12 ; 44.3 ; 80.9).
• Les deux trônes sont situés en des lieux différents : le trône
de Dieu est au ciel (Psaume 11.4 ; 103.19), mais celui de
David est sur la terre, à Jérusalem (2 Samuel 5.5 ; cf. 7.11b).
• Le trône de Jésus et celui de son Père sont présentés
comme différents (Apocalypse 3.21).
• L’interprétation du dispensationalisme progressif utilise une herméneutique inconsistante. Comme l’amillénarisme, elle opte pour
une double interprétation de l’Écriture. Parfois elle interprète les
mots, les expressions et les passages de façon spirituelle ; parfois, elle insiste sur leur interprétation littérale. Les termes et les
expressions comme « trône de David », « royaume » et « Israël »
entrent justement dans cette catégorie de la double interprétation. Considérons les points suivants : (a) Dieu déclare à David
qu’il exercera son pouvoir sur un certain territoire et sur le peuple
littéral d’Israël. Bock et Blaising spiritualisent le texte ; ce faisant,
ils modifient le sens exact, littéral, grammatical et historique de
ce que Dieu a dit : « Je ne violerai point mon alliance et je
ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres » (Psaume
89.35). (b) De plus, les Psaumes 16 et 110 sont peut-être liés,

mais en aucun cas confondus. Même dans le contexte où ils sont
cités tous les deux dans le passage crucial de la Pentecôte et du
don du Saint-Esprit (Actes 2.1-4, 25-36, qui cite Psaume 16.8-11
et 110.1), les deux trônes ne sont pas confondus en un seul. (c)
On ne peut pas non plus prétendre avec raison à l’existence d’un
lien unifié entre le trône de David et celui de Dieu. Jésus siège
actuellement sur son trône à la droite de Dieu. (d) Enfin, il faut
se rappeler que des passages comme Actes 7.55-56 ; Romains
8.34 ; Colossiens 3.1 ; 1 Pierre 3.22 ; Hébreux 1.13 ; 8.1 ; 12.2 se
réfèrent tous au trône de Dieu, pas à celui de David.
• Finalement, quand on étudie la chronologie du règne du
Messie dans les Écritures de l’Ancien Testament, on remarque
quelque chose de très important : le gouvernement royal du
Messie n’est pas établi avant que tous les royaumes humains
soient parvenus à leur terme (cf. Daniel 2 et 7, et remarquez
2.44 : « Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux
suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et
qui ne passera point sous la domination d’un autre
peuple ; il brisera et détruira tous ces royaumes-là,
et lui-même subsistera éternellement ».) Cette même
vérité se retrouve dans Daniel 7.13-14 ; Ézéchiel 37 à 39 ;
Zacharie 9.10 ; 14.1-4, 9-11 ; dans le Nouveau Testament,
Matthieu 24.27-31 ; 25.31-33 ; Apocalypse 11.15 ; 19.11-16 ;
20.1-6 brossent le même tableau.
Jésus confirme ce report du royaume en déclarant à ses
disciples que le royaume ne viendra pas dans leur futur immédiat (Luc 19.11-27). Aurait-il pu être établi si Israël s’était
repenti et avait connu « les temps de rafraîchissement de la
part du Seigneur… (et que Dieu) envoie… Jésus-Christ, que
le ciel doit recevoir jusqu’aux temps du rétablissement de toutes
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comme roi, par l’intermédiaire du sacrificateur-prophète Samuel
(1 Samuel 16.1-13) et que de nombreuses années s’écoulèrent
avant qu’il ne monte sur le trône comme roi d’Israël, ainsi Jésus
a été désigné comme Roi de l’univers. Il est certes né en tant
que roi, mais c’est à partir de son baptême (Matthieu 3.1-14s)
qu’il a été authentifié comme roi, par sa mission et son ministère
Conclusion et application
revêtus d’autorité. Son message et ses miracles ne confirment pas
Que conclure sur la base de ces preuves bibliques évidentes ? seulement sa divinité ; ils témoignent également en faveur de son
Et, plus encore, quelles applications pratiques tirer pour les règne éternel souverain et de sa légitimité à un royaume terrestre.
Ses « signes » accompagnaient son affirmation légitime qu’il
croyants d’origine juive et ceux d’origine non-juive ?
était Dieu incarné et Seigneur
Premièrement, nous
souverain, ainsi que son droit
croyons que Jésus est le Mesà instaurer « le royaume »
sie, le Roi oint qui règne prétel que les sages de l’Ancien
sentement sur son trône dans
Testament l’avaient annoncé.
le ciel et intercède comme SouAinsi, le compte rendu biblique
verain Sacrificateur en faveur
de « sa Personne et de son
des croyants juifs et non-juifs.
Œuvre » doit se comprendre
Il attend le jour de sa seconde
venue quand il régnera conforcomme indissolublement lié
à son royaume futur sur la
mément à l’alliance davidique.
terre (cf. les « signes » dans
Des cinquante-neufs références
les évangiles de Jean et de
à David dans le Nouveau
Marc ; Hébreux 12.25-28 ;
Testament, pas une seule ne
Apocalypse 19.11-16 ; 20).
rattache le trône de David au
Troisièmement, le Roi a
ministère sacerdotal de Christ
© Oleg Ivanov IL / Shutterstock - Conception Graphique: IGM
été rejeté par « son propre »
dans les cieux. Il ne règne donc
peuple (Jean 1.11 ; Actes 2.36 ; surtout Matthieu 12.1-50) qui
certainement pas sur le trône de David actuellement !
Deuxièmement, l’alliance davidique inconditionnelle ne s’est ne voulait pas que « cet homme règne sur [lui] » (Luc 19.14) ;
pas réalisée dans l’Ancien Testament, et elle n’est pas en train de en agissant ainsi, le peuple d’Israël s’est privé de la bénédiction
se réaliser actuellement. Le royaume est encore à venir. Certes, que Dieu avait réservée pour lui dans la personne du Messie. Le
Jésus est couronné roi (Psaume 2.6-12 ; Éphésiens 1.20-23 ; royaume qui a été offert à Israël dans la personne de Jésus, son
Colossiens 1.15-18), mais son règne terrestre n’a pas encore Messie, lui a été ôté et donné « à une nation » qui en a rendu les
commencé. De même que David a été désigné par le Seigneur fruits (Matthieu 21.43). Dans la dispensation présente, celle de
choses… » ? (Actes 3.19-2, caractères italiques ajoutés pour
souligner). Il semblerait que oui, comme le croient Toussaint et
d’autres érudits prémillénaristes. Malheureusement, Israël (dans
son ensemble) a refusé d’accepter et demeure en tant que nation
dans la triste condition spirituelle que nous connaissons aujourd’hui.
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l’Église, « Dieu a jeté un regard sur les nations pour choisir… un peuple qui porte son nom »
(Actes 15.14) et il bâtit son Église (Matthieu 16.18). Actuellement, il fait des Juifs et des nonJuifs qui croient «un homme nouveau » dans son Corps (Jean 3.3 et 5 ; Éphésiens 2.14-18s ;
3.2-13s), le « temple du Saint-Esprit » (1 Corinthiens 3.16-17 ; cf. 6.19). La nation d’Israël est
rejetée (temporairement) mais pas définitivement (Romains 9, 10, 11 ; en particulier 11.1-16,
25-26a). Un reste survivant futur invoquera « la pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient »
(le Messie) pour les sauver (Psaume 118.18-22) et « le libérateur viendra de Sion » (Romains
11.26b-27 ; Ésaïe 59.20 ; Psaume 14.7). Israël se sera repenti et sera de nouveau « greffé »
(Romains 11.23) !
Et maintenant ? Que doivent faire les croyants en ces temps de la fin ? Continuer de
veiller et « d’honorer le roi » (1 Pierre 2.17). Mais en même temps, il appartient à tous les
croyants (Juifs et non-Juifs) de reconnaître leur allégeance à une autorité supérieure, le Roi
des rois et le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ, notre Seigneur.
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Alors, dans ce contexte,
1. Présentons-nous de tout cœur devant Dieu, en reconnaissant Jésus-Christ comme
SEIGNEUR de tout ce que nous sommes et faisons ! (Romains 12.1-3)
2. Laissons-lui la priorité dans l’usage de notre temps et dans nos responsabilités
(Matthieu 6.33 ; Éphésiens 5.17-18).
3. Prêchons l’Évangile en paroles et en actes, aux Juifs et aux non-Juifs (Romains
1.16b) et n’oublions pas de prier pour « la paix de Jérusalem » (Psaume 122.6).
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