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UN CŒUR POUR L’ŒUVRE DE DIEU 
1 Chroniques 28,29 

 
Consulter les catalogues 
q Avant d’entreprendre des projets de rénovations, de décoration ou de construction on consulte 

des catalogues.  Ex. Maison à Neufchâtel :  Des rêves, aux catalogues, aux plans puis à la 
réalisation incluant vivre temporairement en appartement et en camping! 

q Pour notre projet de construction, nous regarderons plutôt dans le catalogue d’expérience du 
peuple de Dieu, la Bible,  pour bâtir nos rêves et nos réalisations. 

 
De Kadès à Canaan 
q Dimanche dernier nous avons pris exemple sur Josué et Caleb pour fixer nos yeux sur Dieu 

qui transforme les obstacles en opportunités, les défis en appropriation des dons de Dieu. 
q De l’esclavage d’Égypte, Josué et Caleb ont connu l’entrée dans la liberté du pays promis de 

Canaan.  Par la suite, Israël a connu une conquête progressive du pays avec des juges 
libérateurs puis l’introduction de la monarchie avec le roi Saül.   

q Israël a connu par la suite son âge d’or avec les rois David et son fils Salomon.  Sous 
Salomon, Israël a connu le sommet de sa gloire. 

 
Le rêve de David 
q 2 Samuel 7.1,2  Après que l’Éternel eut donné succès à David de tous côtés et qu’il se soit 

construit avec l’aide du roi de Tyr un palais,  David eut le rêve de construire un temple pour 
l’arche de Dieu, la présence de l’Éternel parmi son peuple. 

q David voulait laisser un héritage à la génération suivante à la fois de la présence de Dieu 
parmi le peuple et à la fois de sa gratitude envers l’Éternel qui l’avait sauvé, béni et guidé  
pendant toute sa vie. 

q L’Éternel a communiqué à David que son rêve était bon mais que ce serait Salomon, son fils 
de paix, qui lui construirait un temple.    

q Dans 1 Chroniques 28 et 29, David transmet son dernier message à Salomon et au peuple.  
David encourage  Salomon et le peuple à poursuivre courageusement l’œuvre de Dieu en 
allant de l’avant dans son projet de construction du temple de l’Éternel.   

 
Ce matin, nous prendrons l’encouragement du dernier message de cet homme de Dieu, pour son 
peuple pour puiser de son encouragement des principes pour nos vies et pour notre situation 
présente. 
 
Prière 
 
I- LES INSTRUCTIONS DE  DAVID À POURSUIVRE L’ŒUVRE DE DIEU 
1Chroniques 28.1,2,6-10 
A. L’appel de David au peuple  v.8 
q Après avoir convoqué solennellement les dirigeants et le peuple à Jérusalem, David leur 

présente le projet de son cœur de construire à l’Éternel une maison pour y placer l’arche de 
l’alliance, symbole de sa présence parmi le peuple. 

q David appelle le peuple à s’engager d’abord envers Dieu s’il veut continuer à jouir des 
bénédictions de Dieu et de transmettre à leurs enfants l’héritage du bon pays d’Israël. 

q Observe et prend à cœur la parole de Dieu et ses principes pour la vie. 
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B. L’appel de David à Salomon v.9,10 
q Connais Dieu :  Conserve une bonne relation personnelle avec Dieu.  Il n’y a pas de succès 

pour le peuple de Dieu sans intimité avec Dieu.  
q Jo 1.8 Josué avait reçu le même conseil de Dieu à la fin de la vie de Moïse.   
q David a laissé de nombreux psaumes en témoignage de sa relation avec son Dieu. 
q Dieu prend plaisir à ce que nous le recherchions et il prend plaisir à se révéler à ceux qui 

le cherchent. 
 
q Sers Dieu de tout cœur.  Engage-toi envers Dieu avec un cœur dévoué et bien disposé.  Que 

ton œuvre soit pour le Roi, l’Éternel plutôt que pour ta gloire. 
q L’Éternel regarde  au cœur avant de regarder au service. 
q Col 3.23  « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur… » 

 
q Bâtis le sanctuaire, agis.  Accepte la responsabilité qui t’est confiée et bâtis l’héritage que je 

laisse à la génération suivante comme sanctuaire manifestant la présence de l’Éternel parmi 
son peuple, sa direction et sa bénédiction.  

 
q Fortifie-toi et prends courage  v.20  Salomon pourra compter sur les plans que David lui a 

fourni (28.11-19), sur les ouvriers qu’il a convoqué (28.21) et sur toute la fortune qu’il a 
légué (29.2-5).  
q Salomon pourra compter particulièrement sur l’Éternel qui sera avec lui tout au long du 

projet et qui ne l’abandonnera pas. 
 
II- LA RÉPONSE DU PEUPLE  29.5-9 
A. La requête de David  v.5 
q David a exhorté en priorité le peuple à s’engager envers Dieu.  Puis en s’adressant à 

Salomon il l’a aussi appelé à s’engager d’abord envers Dieu puis à la tache que l’Éternel lui 
avait confié.  Enfin, David a aussi partagé son attachement personnel à la personne et à 
l’œuvre de Dieu (29.2,3) pour enfin interpeller le peuple afin qu’il participe volontairement 
au projet.   

q « Qui veut encore présenter volontairement aujourd’hui ses offrandes à l’Éternel »  
q Volontairement :  C’est de la motivation du cœur que la main doit donner. 
q Aujourd’hui : C’est lorsque la conviction du cœur est présente qu’il faut agir. 
q À l’Éternel : Les offrandes sont faites à Dieu bien qu’ils soient manipulées par les 

hommes. 
 
B. La réponse du peuple v.6-9 
q Il est difficile à imaginer la quantité phénoménale d’or, d’argent, de monnaie perse et de 

pierres précieuses offertes pour la construction du sanctuaire de l’Éternel.  On estime à 35 
kilogrammes le poids de un talent.  
q David :  105 tonnes métrique d’or d’Ophir et 245 tonnes d’argent!   Même si l’or n’était 

pas à 24 karats la valeur en argent d’aujourd’hui  est incroyable ( $900 l’once pour l’or). 
q Peuple : 175 tonnes d’or, 350 tonnes d’argent, 630 tonnes d’airain, 3500 tonnes de fer! 

 
q Il est formidable de constater l’attitude avec lequel les offrandes volontaires ont été données. 

q Avec réjouissance et un cœur bien disposé. 
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III- LA BÉNÉDICTION DE DAVID À L’ÉTERNEL    
1Chroniques 29.10-20 
A. Bénis sois-tu Éternel!  v.10-12 
q Dieu de l’alliance, d’éternité en éternité, grand, fort, puissant, magnifique, glorieux, 

propriétaire de tout et souverain sur tout. 
 
B. Notre engagement est bien minime considérant ta personne!  v.13-15 
q Qui sommes-nous pour te faire ces offrandes, nous sommes faibles, passagers et totalement 

dépendants de tes bontés?  Éternel, tu es le propriétaire de tout : nous avons tout reçu de toi 
avant de t’offrir quoi que ce soit. 

 
C. Éternel, garde nos cœurs droits, disposés et dévoués pour toi! v.16-20 
q Que ces bonnes dispositions présentes demeurent une réalité quotidienne. 
 
IV- PRINCIPES TIRÉS DE L’EXPÉRIENCE DE DAVID POUR NOUS ENCOURAGER 
À POURSUIVRE L’ŒUVRE DE DIEU 
A. Le désir de transmettre à la génération suivante les valeurs qui nous ont habité 
q David a eu à cœur de construire un sanctuaire pour Dieu pour témoigner de la présence de 

Dieu en Israël, de son adoration et de son service pour Dieu mais aussi pour léguer un 
héritage spirituel à son fils et à toute la nation d’Israël. 
q On place une ville sur la montagne pour témoigner de sa présence.  On place un bâtiment 

d’église pour témoigner de l’activité de Dieu parmi son peuple. 
q On équipe la génération suivante en lui léguant un héritage.   

q En 1965,  Kay et Jessica servaient dans un salon de barbier dans le vieux Beauport 
pour implanter notre église locale.  45 ans plus tard, nous désirons continuer de 
témoigner de l’œuvre de Dieu dans un sanctuaire pouvant accueillir plus de 400 
places.   

q Ainsi à travers notre adoration et notre service, nous transmettrons l’héritage à la 
génération suivante en leur confiant le flambeau de l’œuvre de Dieu.  

 
B. La relation de cœur avec Dieu doit précéder la construction des mains pour Dieu 
q David insistait auprès d’Israël sur l’importance de bonnes dispositions du cœur avant de 

s’engager volontairement dans la construction du temple de Salomon. 
q David enseignait au peuple la bonne perspective des richesses matérielles comme venant de 

Dieu et comme devant être bien gérées pour l’œuvre de Dieu. 
q Le projet de construction d’un nouveau bâtiment nécessite la consécration de nos cœurs à 

Dieu avant d’y engager nos argents et nos bras. 
q Prenez le temps de vous placer devant Dieu en prière pour qu’il vous mette à cœur 

aujourd’hui (réponse en février) la grandeur du sacrifice auquel il vous appelle. 
q Comme Salomon : « Fortifie-toi, prends courage et agis; ne crains et ne t’effraie 

point »  en prenant un pas d’engagement courageux pour le fonds de  construction. 
 
C. L’anticipation de l’intervention divine parmi nous au delà de nos capacités et espoirs 
q David considérait que les facteurs de réussite du projet était sa consécration personnelle et 

celle du peuple, un planification claire, de courageux pas de foi et aussi une anticipation 
ferme de l’intervention de Dieu : « L’Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi » 

q Nous devons suivre ces mêmes facteurs de réussite et nous bénirons Dieu pour le succès qu’il 
accordera au projet de construire un nouveau sanctuaire pour adorer et servir le Dieu de 
l’univers! 
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Notre désir et notre défi 
 
q Consacrons nos cœurs à Dieu afin qu’il puisse agir avec gloire à travers nos vies. 
q Transmettons le flambeau à la prochaine génération d’adorateurs et de serviteurs de Dieu. 
q Attendons-nous dès à présent à l’intervention de Dieu dans le projet de construction d’un 

sanctuaire à son honneur. 
 
q Accueillons l’exhortation de David  1Ch 28.10 

« Considérez maintenant que l’Éternel vous a choisis, afin que vous bâtissiez une maison 
qui serve de sanctuaire.  Fortifiez-vous et agissez! » 
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