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! Plan 

!  L’offrande faite à David 

!  L’offrande de David 

!  L’offrande du fils de David 



+
L’offrande de David 

! L’offrande faite à David 

!  Contexte historique 

!  L’offrande des gibborims 



+
L’offrande de David 

! L’offrande de David 
!  Les raisons de cette offrande 
! Dieu derrière l’exploit des gibborims 
! David se sent indigne d’un tel honneur 

!  David refuse la gloire qui appartient à 
Dieu 

!  David a été approuvé par Dieu 



+
L’offrande de David 

! L’offrande du fils de David 

!  Ce qui compte pour David 

! L’approbation de Dieu 

  



+ 2 Samuel 7.14-15 

!   S'il commet des fautes, je le 
corrigerai … 15mais ma grâce 
(hesed) ne se retirera pas de lui 

 



+
L’offrande de David 

! L’offrande du fils de David 

!  Le sacrifice de Christ 

  



+ Hébreux 9.11-14 

! 11Mais Christ est venu comme souverain 
sacrificateur des biens à venir ; il a traversé 
le tabernacle plus grand et plus parfait qui 
n'est pas construit par la main de l'homme, 
c 'est-à-di re qui n 'est pas de cet te 
création ; 12et il est entré une fois pour toutes 
dans le sanctuaire, non avec le sang des 
boucs et des veaux, mais avec son propre 
sang. C'est ainsi qu'il (nous) a obtenu une 
rédemption éternelle.   



+ Hébreux 9.11-14 

! 13Car si le sang des boucs et des taureaux, 
et la cendre d'une génisse qu'on répand sur 
ceux qui sont souillés, les sanctifient de 
manière à purifier la chair, 14combien plus le 
sang du Christ — qui par l'Esprit éternel s'est 
offert lui-même sans tache à Dieu — 
purifiera-t-il notre conscience des œuvres 
mortes, pour que nous servions le Dieu 
vivant !  



+ Hébreux 10.1-4 

! 1La loi, en effet, possède une ombre des biens à 
venir et non pas l'exacte représentation des réalités ; 
c'est pourquoi elle ne peut jamais, par les sacrifices 
toujours identiques qu'on présente perpétuellement 
chaque année, amener à la perfection ceux qui 
s'approchent (ainsi de Dieu) . 2Sinon, n'aurait-on pas 
cessé d'en présenter, puisque ceux qui rendent ce 
culte auraient été purifiés une fois pour toutes et 
n'auraient plus eu aucune conscience de leurs 
péchés ? 3Mais par ces sacrifices, on rappelle 
chaque année le souvenir des péchés. 4Car il est 
impossible que le sang des taureaux et des boucs 
ôte les péchés. 
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+ Hébreux 9.11-14 

! 5C'est pourquoi, en entrant dans le monde, (le 
Christ) dit :Tu n'as voulu ni sacrifice, ni 
offrande ; Mais tu m'as formé un corps. 

! 6Tu n'as agréé ni holocaustes, ni sacrifices pour le 
péché. 

! 7Alors j'ai dit : Voici : je viens, — Dans le rouleau du 
livre il est écrit à mon sujet —Pour faire, ô Dieu, ta 
volonté. 



+ Hébreux 9.24-25 

! 24Car Christ est entré… dans le 
ciel même, afin de se présenter … 
pour nous devant la face de Dieu.
25Il … s'est offert une seule fois 
pour porter les péchés d'un grand 
nombre.  

 



+
Surpris par Dieu 

! Conclusion 


