5. 2:26 La fidélité de Samuel
6. 2:27-36 La prophétie contre Éli et ses fils
* Malgré toute sa grâce envers Éli, Dieu reproche à Éli d'avoir un plus grand honneur
pour ses fils que pour Lui (v.29).
Que dirait-il de nous?
* (v.30) Le principe de Dieu: Ses privilèges
impliquent des responsabilités; sans responsabilité, les privilèges peuvent être enlevés.
Il y aura difficulté dans la famille d'Éli
(4:11), pour la demeure de l'Éternel et
pour les descendants d'Éli (22:18,19)
7. Applications
* Moi: Service ou abus de pouvoir. Une position d'autorité est une position de plus grand
service, pas de plus intérêt personnel.
* Relations parents\enfants: Si nous ne corrigeons pas nos enfants, Dieu devra le faire...ça peut faire mal.
* Tous: Soyons responsable là où Dieu nous a
placé. Dieu honore celui qui l'honore.

DE LA THÉOCRATIE À LA MONARCHIE
1 Samuel
Le livre de Samuel présente trois personnages
importants dans le passage de la théocratie à
la monarchie:
Samuel: Juge et prophète en Israël
Saül:Premier roi d'Israël choisi selon Israël.
David: Roi d'Israël choisi selon le coeur de
Dieu.
I- SAMUEL Ch.1-8
* Beaucoup de place est donné à Samuel.
* Le dernier juge (libérateur) d'Israël et son
premier phophète.
* Il est le porte-parole officiel de Dieu pour
établir la monarchie selon le plan de Dieu
(Dt 17:14-20)
A. Sa conception ch.1
On ne connait pas la naissance de Saül ni de
David mais on connait bien celle de Samuel.
1. 1:1-8 La situation d'Anne
v.2,5 stérile
v.3,4 Attristée à la fête des Tabernacles (la
provision de Dieu pour son peuple).
v.6 persécutée par sa stérilité
v.6 ridiculisée dans sa foi en l'Éternel
v.7,8 Triste et incomprise par son mari
2. 1:9-16 Sa persévérance
v.9,10 À se rendre au temple pour invoquer,
célébrer et prier l'Éternel malgré l'amertume
v. 11 Son voeu: Donne-moi un fils et je te le
prête à vie à ton service (Naziréat cf Samson).
v.12-16 Malgré la fausse réprimande du sacrificateur insensible et incompétent.
3. 1:17-19 Sa foi

v.17 Dans la prière du sacrificateur (honneur
por la position plutôt que le caractère).
v.18 Anticipation d'une réponse favorable
v.19
Gratitude et adoration avant la réponse
4. 1:20-28 Sa récompense
v.20 Dieu se souvient et agit: elle devient
enceinte
v.20 Son nom témoigne sa gratitude
Samuel: Dieu a exaucé
v.24-28 L'accomplissement de son voeu
Anne réinvesti son fils dans l'oeuvre de Dieu.
Elle le prête à l'Éternel (v.11).
5. Application
Passe-tu par une situation difficile:
attentes insatisfaites, ridiculisé par d'autres, Dieu semble lent à intervenir ou ne pas
intervenir du tout, tenté de laisser l'Éternel
* Demeure fidèle comme Anne
* Persévère à invoquer Dieu, crie à lui
* Accepte l'encouragement et la prière des
autres
* Anticipe la réponse de Dieu
*Exprime ta gratitute avant et après la réalisation de la prière.
*Approprie-toi le principe de Dieu:
Samuel... Dieu exauce la prière
1Sa 2:27 Dieu honore celui qui l'honore
Ps 50:15,23
* Si Dieu t'a bénit récemment, fait comme
Anne, loue Dieu (1 Sam 2:1-10)
Samuel était la preuve vivante que Dieu répond
à la prière. Allons à la prière avec la confiance d'Anne.

B. 2:11-36 Son éducation comparée aux fils

d'Élie
1. 2:11 Au service de l'Éternel devant Élie
Samuel a appris à servir Dieu dès son bas
âge, selon sa capacité. Il servait Dieu en
servant Éli.
2. 2:12-17 Les gestes coupables des fils
d'Élie
v.12 Ne pas connaître, entrer en relation avec
l'Éternel et reconnaître sa souveraineté et
autorité sur la vie.
Mt 7:23: Connaîre: faire alliance avec
* Être si près de Dieu et à la fois si loin.
v.13-17 Ils méprisaients les dons et les donateurs
* (13,14) Ils ne prenaient pas la part que
Dieu leur avait assigné (Lév.7:30-32: épaule
droite et poitrine, pas le quartier arrière).
* (15) Ils volaient l'Éternel de Sa part (Lév
3:16; 4:8-10: la graisse)
* (16,17) Ils méprisaient les donateurs qui
devaient offrir volontairement à l'Éternel.
3. 2:18-21 La fidélité d'Anne
* Elle prend bien soin de son fils et Dieu
l'honore en retour.
* La prière persévérante est efficace
Ps 116:1,2
4. 2:22-25 Les faibles reproches d'Éli
* Même devant l'immoralité de ses enfants, Éli
ne les a pas retiré de leurs fonctions, préférant simplement les réprimander verbalement
(3:13)
* Avoir l'Éternel comme offensé et juge est
une situation terrible (Hé 10:31).
* (v.25) Dieu avait déja prévu les retirer du
ministère. Les gens dans le ministère doivent
servir Dieu avec un grand respect pour la
position qu'ils occupent.
* Dagon: Principale divinité des Philistins.

Fils de El, Père de Baal, on le vénérait de la
Mésopotamie à Canaan. Considéré comme le Dieu
de la tempête (nuage) et des récoltes (grain).
* Les Philistins voulaient démontrer la supériorité de Dagon sur l'Éternel en le plaçant
dans le temple de Dagon (Comme pour Samson
Jg 16:21,23). Mais c'est Dagon qui s'est prosterné devant l'arche de Dieu... quelle humiliation!
Un pays se croyait toujours sous la
protection de son Dieu.
* Dieu a plutôt un peuple qu'un pays; le peuple de Dieu se manifestait dans la nation
d'Israël et maintenant dans l'Église (Ps 33:12; Ap. 1:6; 1Pi 2:7,9).
* Dans Asdod comme à Gaza l'Éternel triomphe
de Dagon.
-Sauter par dessus le seuil par respect pour
la tête de Dagon (on pensait que les
esprits se cachaient dessous) So 1:9
5:6-12 Souffrance dans la population des
Philistins
*Pendant 7 mois l'arche de Dieu circula dans
la population des philistins (6:1). D'abord à
Asdod puis à Gath et à Ékron, la main de l'Éternel s'appesantissait sur la population par
des hémorroïdes( tumeurs ou peste cf 1Sa 5:6
BS).
* Les Philistins réalisaient leur incapacité
devant l'arche du Dieu d'Israël et décidèrent
de la retourner en Israël (v.11) avec compensation.

C. 3:1-21 L'appel de Samuel
1. 3:1-3 Le service de Samuel
La période des juges est marquée par le
fait que chacun faisait ce qui lui semblait
bon et ne se préoccupait pas de la parole de
l'Éternel. Un temps de famine de la parole de
Dieu (Amos 8:11).
Samuel s'occupait de garder le chandelier
allumé (Lév. 24:3,4) et les parfums
(Ex 30:7,8).
C'est en servant qu'on entend la voix de
Dieu plutôt qu'arrêté.
2. 3:4-9 L'Éternel se fait connaître à Samuel
Samuel n'avait pas encore entendu la voix
de Dieu (v.7).
Éli était assez lent à reconnaître que
l'Éternel voulait parler à Samuel
Samuel est prompt à écouter, sensible à
la voix de Dieu et prêt à obéir: "Me voici"
**Les grands hommes de Dieu furent reconnus
pour leur disponibilité immédiate à l'appel de
Dieu: Abraham (Gn 22:1,11) Jacob (Gn 31:11),
Moïse (Ex 3:4), Ésaïe (És 6:8). Est-ce ma
réponse à l'appel de Dieu? Suis-je disponible
au Seigneur pour qu'il fasse ce qu'il veut de
moi?
** Dieu a cette attitude de disponibilité
envers son peuple et nous És 65:1.
3. 3:10-14 La révélation à Samuel
Le contenu était déja connu d'Élie par
l'homme de Dieu de 2:27ss
4. 3:15-18 Le courage de Samuel
Connaître la vérité c'est bien mais Dieu
nous demande d'être fidèle à transmettre son
message même si cela n'est pas facile.

5. 3:19-21 Samuel, prophète de l'Éternel
Un prophète est un porte-parole de l'Éternel.
Il doit être fidèle à ce qu'il entend de Dieu.
Il rappelle l'alliance et prédit les résultats
de se détourner de l'Éternel. L'aspect futuriste du prophète est inférieur à son aspect
de ministère présent auprès du peuple de Dieu.
** Samuel était fidèle à Éli dans les petites
tâches et à Dieu dans les révélations difficiles. La fidélité commence par la sensibilité
à Dieu, la disponibilité à servir et le courage à transmettre le message aux autres.
"Me voici, parle Éternel, car ton serviteur
écoute"
D. 4:1-22 La fin d'Élie et de ses fils
"La gloire est bannie d'Israël"
1. 4:1,2 La première défaite d'Israël
Les Philistins veulent contrôler le centre d'Israël et tuent 4000 hébreux.
2. 4:3,4 Le faux raisonnement d'Israël
* Dieu veut que l'on combatte avec lui dans
ses combats mais le symbole (l'apparence) de
sa présence n'est pas la garantie de sa présence.
* L'Éternel n'est pas un fétiche: ce n'est pas
l'arche qui délivre mais l'obéissance et la
consécration du peuple de Dieu à son Dieu.
3. 4:5-9 La grande défaite d'Israël
* (5,6) La confiance mal placée des israélites
et d'Hophni et Phinées qui ne voient pas différemment.
* (7-9) Les Philistins croyaient (et les païens en général) que l'Éternel était présent
automatiquement lorsque son symbole y était
(la divinité est attachée au symbole de sa
présence). Attention aux croix bénies, rameaux ou "porte-bonheur".

4. 4:10-22 La gloire est bannie d'Israël
* 30 000 hommes tués incluant Hophni et Phinées (comme prophétisé 2:21).
*L'inquiétude d'Élie est confirmé: la gloire
de la présence de Dieu est bannie d'Israël et
il meurt avec sa belle-fille: I-Kabod!
* C'est Samuel que Dieu utilisera pour relever
Israël et établir la monarchie.
5. Applications
* Jn 15:7 Dieu assure sa puissance et son
soutien à ceux qui marchent pour lui.
* Jér 9:23,24 C'est la personne de l'Éternel
qui est notre gloire pas le décorum physique.
* Mt 4:7 Attention aux rituels (aux idoles)
sans la foi. Dieu n'est pas un fétiche que
l'on manipule selon notre bon vouloir. Nous
sommes serviteurs de Dieu, pas l'inverse.
* 1Jn 1:7 Le manque de communion avec Dieu ne
veut pas dire que Dieu a abandonné son peuple.
Si Dieu semble distant, il n'est pas absent.
Dieu recherche notre repentance et notre confiance en lui renouvelée.
E. 5:1-7:1 Le voyage de l'arche de l'Éternel
La gloire de la présence de Dieu est
bannie d'Israël. Mais si Dieu châtie son
peuple, il ne l'oublie pas à jamais. Le voyage de l'arche montre l'activité de Dieu malgré la désobéissance de son peuple.
1.5:1-5 Dans le temple de Dagon
* Sans la présence et la protection des israélites, l'arche, témoignage de la présence de
Dieu pour Israël comme pour les cananéens, est
protégée par Dieu lui-même. L'activité de
Dieu pour protéger le symbole de sa présence
se fait sentir parmi les Philistins.

G. 8:1-22 Israël demande un roi
* À la fin de la vie de Samuel, le peuple
recherche un leader visuel qui remplacera le
leader spirituel qui parle au nom de l'Éternel.
1. 8:1-6 La demande des anciens
* Les anciens: représentants des différentes familles et tribus d'Israël qui dirigeaient la vie sociale et judiciaire du peuple; l'autorité patriarchale.
* Les raisons: L'âge de Samuel, l'infidélité de Joël et Abija, le désir d'être comme
les autres nations.
** La fidélité de la deuxième génération
n'est jamais garantie. Samuel n'a pas eu un
bon modèle de père en Élie. Équilibre entre la
responsabilité parentale et personnelle (1Sa
12:1-5).
** Dans la tristesse et le sentiment de
rejet, Samuel se tourne vers l'Éternel.
2. 8:7-9 La réponse de l'Éternel
* Un rejet de la théocratie que Samuel
représentait.
* Se conformer aux nations s'est s'éloigner de l'Éternel.
* Permettre le manque d'allégeance (fidélité et obéissance) et avertir des conséquences.
** Notre rejet par le monde correspond
souvent au rejet de Dieu. Malheureusement
aussi leur rejet est par notre manque de bon
témoignage comme Joël et Abija.

6:1-12
Les Philistins retournent l'arche de
l'Éternel
* En offrant un sacrifice de culpabilité.
Faire une image des problèmes et les placer en
présence de Dieu.
* Ils avaient une bonne idée de la confession
des péchés: se placer personnellement au pied
de Dieu (5 tumeurs d'or= 1 pour chaque prince,
souris en or pour les villes v.18), identifier
leur péché par ses conséquences, présenter une
sacrifice de substitution (v.3-5). Et nous?
* Les Philistins apprirent des erreurs du
passé (v.6). Et nous?
* Dieu confirme aux Philistins qu'il était la
source de leur mal (v.12,16).
6:13-21, 7:1
L'arche à Beth-Schemesch et à
Kirjath-Jéarim
* Les lévites de Beth-Schémesch (Jos 31:16
ville de lévites) sont intervenus pour déplacer l'arche et offrir les sacrifices (v.1315).
* Dieu punit les israélites qui agissaient mal
(v.19). Dieu n'a pas changé dans la manière
que son peuple doit s'approcher de Lui ou
comment on le manipule (4:3). Dieu veut que
nous l'adorions dans les termes qu'ils nous a
fixé, pas n'importe comment.
* L'arche est amenée chez une ville plus respectueuse de l'honneur à lui donner. Abinadab
de Kirjath-Jearim jusqu'à ce que David veule
la faire monter à Jérusalem (2Sa 6).
Applica.: * Dieu peut se défendre tout seul:
Il n'a pas besoin de nous mais il se sert de
nous..il est un Dieu condescendant!
* Dieu veut qu'on l'honore à sa manière: cela
montre notre dépendance et notre gratitude
envers Dieu, Dieu est saint!

F. 7:2-17 Samuel: libérateur\juge en Israël
* L'Éternel suscita Samuel à travers la
requête d'Anne. Samuel:Dieu a exaucé.
* À travers l'éducation de Samuel auprès
d'Élie, Dieu planifie de placer Samuel à la
tête du peuple en écartant les fils d'Élie
comme sacrificateurs.
1. 7:2 Israël en crise
* Israël s'est détourné de l'Éternel et a
perdu l'arche aux mains des Philistins. Malgré le retour de l'arche, Israël est depuis 20
ans sous le joug philistin.
* Israël gémit: Conséquence normale d'avoir oublié l'Éternel, servi les idoles et
abandonné son Dieu.
* Samuel est maintenant prêt à jouer son
rôle de premier plan en Israël. Samuel est
plus qu'un libérateur ponctuel (Juges) mais un
vrai juge qui ramène le coeur de son peuple à
l'Éternel, enseigne et applique la loi de
Moïse. Comme sacrificateur il est le porteparole des hommes auprès de Dieu en offrant
des sacrifices (Hé 5:1) et le porte-parole de
Dieu auprès des hommes (juge et prophète).
2. 7:3-6 Le réveil en Israël
*Entre le gémissement et la délivrance
vient le réveil.
* Le réveil commence dans le coeur du
peuple de Dieu, la conversion pour les autres.
* Les éléments du réveil v.3
a. La confession: La conscience, le regret et le rejet du péché.."Ôtez"
b. Le contrôle: Remplacer le faux en
s'attachant au vrai: Dieu et sa Parole.. "Dirigez votre coeur"
c. La consécration: S'engager totalement
et sans réserve à Dieu. Renoncer à soi pour
nous mettre à l'entière disposition de Dieu.
d. La délivrance: Le résultat du réveil
et de l'obéissance.

* Le réveil collectif v.4-6
La repentance v.6
L'obéissance v.4
La consécration v.4La confession v.6:
Elle s'exprime par le regret, les pleurs (Lam
2:18,19) et le jeûne.
Jeûne: Dans l'A.T. on jeûnait pour humilier
son âme devant Dieu en signe de repentance
pour le péché (v.6; Ps 35:13). Dans le N.T. le
jeûne est assoscié à la prière pour mieux
discerner la volonté de Dieu (Ac 13:2; 14:23).
Notre besoin de réveil: Col 3:1-5
3. 7:7-14 La délivrance de l'Éternel
*La peur 7-9: :L'opposition crée la peur
pour faire arrêter le peuple. Samuel prend
les peurs et les dirige vers l'Éternel en
rappelant leur engagement total à Lui (holocauste).
* L'adversaire veut nous arrêter mais
Dieu veut nous faire triompher de ce qui est
plus fort que nous. La victoire est dans la
foi (1Jn 5:4).
* Le combat 10-14: C'est Dieu qui combat
pour Israël et Israël soutient le combat de
l'Éternel.
* Nous sommes les instruments de Dieu
dans son combat. L'Éternel combat pour nous et
à travers nous.
* Le mémorial 13: Une pierre..Ében-Ézer
* Nous dévrions cultiver notre mémoire
avec des mémoriaux de nos victoires... pas
seulement dans les cimetières. (Rappel des
trophées....Mc 5:36; Jé 33:3; tableau 15 ans)
4. 7:15-17 La plan de Dieu pour Samuel
* L'autorité: Par la délivrance, Dieu
assura le rôle de juge et de sacrificateur
pour tout Israël.
* Le prophétisme: Avec la venue de la
monarchie, Dieu se servira de prophètes comme
porte-parole de l'Éternel et consultant religieux et politique des rois d'Israël.

B. 12:1-25 Exhortation de Samuel au peuple
Samuel accepte le désir du peuple d'Israël d'avoir un roi mais avant de passer la
responsabilité à Saül, Samuel donne un dernier
message d'avertissement et d'encouragement au
peuple.
1. 12:1-5 Soumission de Samuel
* v.1,2 Au désir du peuple
Samuel a écouté le désir du peuple, leur choix
plutôt que celui de l'Éternel.
* v. 3-5 Malgré son bon témoignage
Samuel doit être un modèle pour Saül, le
nouveau roi.
** Plus de responsabilité exige un plus grand
service plutôt que de s'imposer davantage.
2. 12:6-13 Rappel de Samuel
* v.6-8 Provision et bienfaits de Dieu
Leadership divin à travers Moïse, délivrance
d'Égypte, établissement en Canaan.
* v.9-11 Abandon, servitude et délivrance
L'Éternel n'a pas abandonné son peuple malgré
sa fréquente apostasie.
* v.12,13 Nouvelle épreuve et apostasie
Devant l'épreuve, Israël cherche encore sa
sécurité dans un roi visible plutôt qu'en
l'Éternel invisible et fidèle à travers
l'exode, la conquête et les juges.
** Nous avons la même tendance de mettre notre
confiance dans le visible. Merci Seigneur
pour ta fidélité malgré notre infidélité.
3. 12:14-18 Conséquences du mauvais choix
* v.14,15 pas automatiquement mauvaises
Craindre aujourd'hui le Seigneur,

3. 8:10-18 L'avertissement de Samuel
* Samuel présente négativement les exigences d'un roi comme les rois cananéens.
* Dieu avait déja prévu la monarchie mais
pas à ce moment-là ni de cette manière.
Gn 49:10; Dt 17:14-20 Le roi devait:
-Être un juif, choisi de Dieu, de la tribu de
Juda.
-Être humble: peu de chevaux, de femmes (par
alliances), d'or et d'argent.
-Être consacré à l'Éternel: écrire lui-même
la Loi, la posséder et la lire quotidiennement, craindre, observer et pratiquer
la loi.
** Aurions-nous les caractéristiques de
caractère et de discipline spirituelle pour
être un leader comme le roi d'Israël?
4. 8:19-22 La décision des anciens et de l'Éternel
* Le désir d'un roi visuel pour suivre,
pour être juge, pour conduire. Un roi qui
donne un sentiment d'unité et de sécurité à la
place de l'Éternel invisible.
* L'Éternel cherchait un roi qui représente Dieu devant le peuple, un roi qui s'appuie entièrement sur l'Éternel et qui mène le
peuple à mettre sa loyauté dans le Dieu de
l'alliance.
** Ro 12:2 Il faut résister à la pression de la conformité extérieure en étant
d'abord transformé intérieurement.
** Jn 17:11-19 Dans le monde avec une
différente identité: chrétiens gardés dans
l'unité (v.11), dans la joie (v.13) et du mal
(v.15); mis à part par la parole (v.17).

II- SAÜL

Chap. 9-15

A. 9:1-11:15 Saül élevé par l'humilité
*Deuxième personnage majeur du livre,
Saül devient le premier roi d'Israël pour
satisfaire le désir d'Israël de se confier
dans la force humaine plutôt qu'en Dieu.
1. 9:1-3 La présentation de Saül
*Tribu de Benjamin, fils de Kis, homme
fort et vaillant guerrier.
* Jeune et très beau, le plus grand d'Israël, impressionnant d'apparence.
*Il cherche des ânes égarées
** La dimension physique est ce qui impressionne le plus l'homme naturel mais Dieu
est plus impressionné par le caractère.
2. 9:4-21 La rencontre avec Samuel
*4-10 Échec des recherches, le serviteur
connaît Samuel mais pas Saül (peu religieux).
*11-17 Dieu a préparé Samuel et Saül pour
se rencontrer. Dieu donne au peuple ce qu'il
désire plutôt que ce que Dieu veut.
*18-20 Samuel connait le coeur de Saül
(Israël cherche un roi...pourquoi pas moi?) et
lui sème l'idée de royauté.
*21 Saül présente une belle humilité
devant Samuel et son oncle (10:16)
** Prov 27:2; Ro 12:3 L'humble ne se
vante pas.
3. 9:22-27 La présentation aux conviés
* Saül est à la tête des conviés et reçoit la portion d'honneur du sacrificateur
(Lév 7:32-35).
*Entrevue en soirée
** Ro 12:16 L'humble ne recherche pas de
position élevée (10:21-23).

4. 10:1-11:15 Saül devient roi
* 10:1 L'onction en privé
* 10:2-16 L'onction privée confirmée: Les
anesses sont retrouvées, rencontre de personnes qui lui donnent du pain, saisi par l'Esprit de Dieu (pas la naissance spirituelle
mais la capacité spirituelle temporaire de
Dieu pour accomplir sa tâche) v.9
* 10:17-26 L'onction publique 7 jours
après. Samuel rappelle que l'Éternel est le
libérateur et reproche leur demande d'un roi.
Il sélectionne Saül qui est acclamé par le
peuple. Certains ne donnent pas leur soutien
à Saül.
** 1Pi 5:6 L'humble ne perd pas le contrôle lorsqu'il est insulté (10:27; 11:12,13).
* 11:1-15 L'onction publique confirmée
Dieu utilise Saül et 330 000 israélites pour
délivrer Israël des Ammonites en Galaad. Suite
à la victoire on veut tuer ceux qui n'acceptaient pas Saül. Mais Saül les en empêche.
** Ja 4:10 L'humble reconnait que c'est
Dieu qui élève et il attribue le succès à l'Éternel plutôt qu'à lui-même (11:13).
Mat. 23:12 Dieu aime exalter l'humble. Avec
Dieu, l'humilité est le chemin le plus rapide
vers la responsabilité. On peut être trop
"grand" pour servir mais jamais trop "petit".

- Il insiste à trouver un coupable mais le
peuple arrête la folie de Saül.
** És 58:4,5 Dieu donne la force à ses serviteurs par des moyens naturels. Le jeûne en
soi n'a pas de mérite s'il n'est pas pour nous
aider à découvrir la volonté de Dieu et lui
obéir.
** Ps 37:4,5 Un bon ordre pour nos désirs.
L'orgueil nous aveugle des lois de Dieu. On
va même jusqu'à se servir de Dieu pour arriver
à nos propres fins. L'honneur de Dieu et la
sécurité de son peuple doit être notre désir
ultime

le servir, lui obéir, s'attacher à lui est
toujours le chemin vers la bénédiction divine.
La désobéissance continue amène le jugement.
Il faut s'engager aujourd'hui à faire le bien.
** Nos erreurs et péchés passés ne sont pas
nécessairement reliés à nos épreuves présentes: L'expiation du mal est dans les sacrifices de l'A.T. et dans le sacrifice de Christ
jamais par nos oeuvres "d'expiation".
4. 12:16-18 Confirmation du message de Samuel
* La vérité et le sérieux des paroles de Samuel sont confirmés par l'Éternel.

3. 15:1-35 Saül désobéissant
* 15:1-7 La tâche divine

5. 12:19-25 Encouragement de Samuel au peuple
* v.19 Repentance d'Israël
* v.20-25 Contenu de l'encouragement
- Placer sa confiance en l'Éternel (20)
- Obéir plutôt que craindre pour le futur
- Compter sur la grandeur et la fidélité de
l'Éternel, le Dieu de l'alliance (22).
- Ministère personnel de prière et d'enseignement de Samuel (23)
- Mise en garde finale

- Dieu donne à Saül le moyen de démontrer sa
fidélité à l'Éternel comme roi d'Israël
en obéissant à la tâche.

** Phil. 3:13,14 Il faut apprendre de nos
mauvais choix du passé et se relancer vers
l'avant en servant Dieu aujourd'hui (Hé 3:7,8)

- Dt 25:17-19 Amalek, un peuple situé entre
l'Égypte et Canaan (Négev) qui voulu
détruire Israël dans sa formation initiale. Ils s'unirent à Balak dans l'affaire de Balaam.

** És 1:18-20 Garder confiance dans le caractère de Dieu. Il n'est pas un Dieu vengeur
mais qui pardonne, qui n'abandonne pas son
peuple et qui lui montre constamment la voie.

** Prov. 16:18,19 ll nous vaut servir humblement Dieu plutôt que de chercher orgueilleusement notre propre gloire.
Conduire, c'est d'être en avant en montrant
l'exemple plutôt qu'en arrière en train
de pousser.

- Les Kéniens, peuple nomade du sud.
- Détuire par interdit: Consécration complète
à Dieu, ne rien garder pour soi.

** Hé 3:13 Encourager plutôt que condamner: Il
faut appeler le péché par son nom mais aussi
pointer la personne vers la vérité (solution).
** 1Sa 12:23
Prière et enseignement: notre
(ma) responsabilité envers ceux qui luttent.

C. 13:1-15:35 Saul détruit par l'orgueil
Étant devenu roi, Saül oublia vite ses
humbles débuts et commença à se glorifier luimême. "L'orgueil précède la chute" et il en
résultat le jugement de Dieu.
D'impatient (ch.13) Saül devient imprudent (ch. 14) et finalement désobéissant (ch.15) démontrant qu'il n'était plus propre à
conduire le peuple d'Israël.
1. 13:1-15 Saul impatient
*v.1-5 Un premier affrontement
- Conflit entre Israël et les Philistins sur
les hauts plateaux du centre d'Israël.
- Jonathan avec 1000 hommes s'empare de Guéba
mais Saül reçoit l'honneur (v.4)
* v.6-8 La crainte s'installe
-Saül n'arrive pas à inspirer le courage de
ses troupes qui passent de 2000 à 600
hommes (v.15).
* v.9-12 L'impatience plutôt que la confiance
- Se protéger est plus important pour Saül que
de se soumettre à la volonté de Dieu.
- "La pression était trop grande contre moi et
je n'avais pas d'autres choix que de
désobéir en offrant l'holocauste."
* v.13-15 Le jugement divin
- Dieu s'est servi de l'épreuve pour affermir
Saül (ch. 11), la désobéissance l'a
affaibli.
- Un règne court pour Saül
** Jac 1:13 Dieu ne nous place jamais dans une
situation où nous devons pécher. Il est fidèle pour trouver un moyen de s'en sortir (1Co
10:13).
** 2Co 12:9,10 Les moments de crise sont des
moments que Dieu veut utiliser pour purifier

notre foi et nous faire grandir. Manquer ces
moments de confiance en Dieu est d'agir en
insensé.
2. 13:16-14:46 Saül imprudent
* 13:16-14:2 Saül se protège
- Il se place là où Jonathan a vaincu.
- Jonathan va à l'assault des Philistins
malgré les capacités physiques minimes
(pas d'épées).
* 14:3-15 (lire 3,14,15) Jonathan crée la
terreur chez les Philistins
* 14:16-23 Israël triomphe
- Saül semble accidentellement lié à la
victoire.
- Saül s'inquiète de Jonathan et consulte Dieu
mais n'attend pas la réponse (v.19). Il constate le tumulte des Philistins
(v.20), le retour des hommes d'Israël au
combat (v.22) et la délivrance d'Israël
(v.23).
* 14:24-30
Saül cherche à se faire du crédit
- Saül impose un voeu imprudent et stupide
aux soldat fatigués (v.24).
- Jonathan, par ignorance mange du miel (v.27)
* 14:31-35 Saül est religieux pour les autres
- Il s'assure que les soldats verse le sang
avant de manger la viande.
- Il bâtit son premier autel.
* 14:36-46 Saül est prêt à tuer Jonathan
- Il veut continuer de nuit malgré la grande
fatigue de son armée.
- Il consent à consulter Dieu mais ne veut pas
attendre la réponse.
*Un bon berger: David a un grand sens de
responsabilité. Il prend bien soin des vulnérables brebis de son père.

- Un guide: les brebis lui font confiance
pour les diriger, les reprendre. Il trouve
les pâturages et les points d'eau. Il les
conduit quelques fois au milieu du danger et
les en prend soin lorsqu'elles se blessent.
- Un gardien: les brebis sont des proies
faciles pour le lion ou l'ours mais David les
défend courageusement (17:34-36), les surveillent et les protègent du mal. Il les retrouvent quand elles s'éloignent et les ramènent
sur ses épaules.
- Un maître: Les brebis ne sont jamais
laissées seules car ils seraient perdues. La
présence de David est leur salut et leur assurance.
** Connaissons-nous un bon berger comme David?
Est-il vraiment notre guide, notre gardien et
notre maître?
* Un talentueux musicien: Seul dans la
nature avec Dieu et ses brebis, David chante à
l'Éternel en privé, il compose des poèmes et
des chants. Plus tard, il les donnera au
"chef des chantres" pour l'adoration publique.
- Un adorateur: qui parle à Dieu, le
décrit et l'aime d'un coeur entier, sensible
et résolu (Ps 18:2-4; 9:2,3).
- Un dépendant: qui compte sur l'Éternel
plus que personne d'autre (Ps 16:2,5).
- Un serviteur: prêt à prendre position
pour le Seigneur en tout temps.
** Pour apprécier la poésie hébraïque, il faut
fermer les yeux et visualiser la scène. La
leçon est donnée d'abord, les illustrations en
suite. La poésie hébraïque est imagée et donc
universelle. (Ps 23; Ps 8). Arrête, contemple
et exprime tes sentiments et soucis à Dieu!

* 15:8-16 La désobéissance de Saül
- Saül conserve le meilleur pour lui plutôt
que de l'offrir à l'Éternel.
- Dieu se repent (v.11) et ne se repent pas
(v.29). Dieu ne change pas sa manière
d'agir avec l'homme (Éz. 33:11), il est
saint et mobile, il s'adapte à l'obéissance de l'homme (Noé, Ninive).
- v.12 Saül recherche sa propre gloire plutôt
que celle du Seigneur
- v.13,14 Samuel dégongle l'orgueil et la
malhonnêteté de Saül.
- v.15 Saül essaie de passer la responsabilité
sur les autres que lui et faire passer sa
désobéissance sur des motifs pieux.
* 15:17-23 La réprimande de Samuel
- v.17-19 Saül passa de l'humilité à
l'orgueil et à la désobéissance.
- v.20-22 Obéissance partielle, accusation du
peuple et apaisement de la conscience par
des oeuvres religieuses au Dieu de Samuel
"ton" (v.15,21,30).
- v.22,23 L'obéissance c'est la meilleure
facon de montrer que tu crois en Dieu.
- Une attitude d'adoration et d'obéissance
doit accompagner les sacrifices.
* 15:24-30 Le regret de Saül
- v.24 On craind Dieu ou les hommes, pas les
deux. On veut plaire à Dieu d'abord, aux
hommes si possible.
- v.25 Il regrette son péché comme étant
contre Samuel plutôt que contre Dieu. Il
veut s'arranger avec Samuel.
- v.30 Saül ne veut pas perdre la face devant
les hommes (humilité) et ainsi il est
prêt à adorer Dieu.

* 15:31-34 La séparation d'avec Samuel
- Samuel revient avec Saül, non pas pour
l'honorer publiquement mais pour accomplir la tâche que Saül n'a pas fait.
- La séparation est ensuite permanente malgré
son amour pour Saül (16:1).
** La transparence: On ne doit pas faire de
nos actes religieux une facade qui cache une
vie de convoitise et de désobéissance. "Tu ne
peux pas jouer à la cachette avec Dieu".
** L'obéissance: Croire, obéir vont de pair.
Il n'a pas de substitut pour l'obéissance.
- L'obéissance est la conséquence de la vraie
crainte de Dieu plutôt que la crainte des
hommes.
** La repentance: Le péché est toujours contre
Dieu (Ps 51:6) d'abord.
- La vraie repentance nous fait détourner du
péché, de soi-même pour se tourner et obéir à
Dieu (Ps 32:5).
- Le regret est orienté sur nous: "Ça pas marché, ça m'a causé du trouble" (Judas vs Pierre).

III- DAVID Chap 16-31
* David, roi d'Israël choisi personnellement
par l'Éternel, est un personnage central dans
la Bible (13:14).
* Sa marche avec l'Éternel est un exemple d'un
coeur sincère et intègre devant son Dieu (Ac
13:22).
* Comme roi, il est l'ancêtre de Jésus qui est
le Roi promis à Israël pour l'éternité. Jésus
est l'accomplissement de l'alliance de Dieu à
David (Ac 13:32-34).
*Comme artiste, David a laissé le plus riche
héritage de la poésie hébraïque. 75 des 150
psaumes lui sont directement attribués.
A. La jeunesse de David 16:1-13
1. Ses ancêtres
* Arrière petit-fils de Ruth et Boaz (Ru
4:17). Obed et Isaï (Jessé) sont ses père et
grand-père.
* Sa mère est pieuse (Ps 86:16) et il est
le huitième fils, le cadet (16:10,11). On ne
connait pas ses soeurs.
2. Son travail
* Un humble berger; il est peu estimé de
son père (16:11) et ses frères (17:28,29).
- Après son onction, il retourna à ses
brebis (16:17-19); Saül le demanda comme son
porteur d'armes et joueur de harpe (16:21-23)
puis son père le ramena aux brebis pour envoyer ses trois ainés (17:12-15). Ce n'est
qu'après sa victoire contre Goliath qu'il
demeure auprès de Saül.
** Bien que David connaissait tôt qu'il
serait le roi d'Israël, dans l'humilité il
attendait que Dieu intervienne et accomplisse
son plan plutôt que de le forcer sur les autres. "Si Dieu t'a donné une vision, sois
patient et laisse-le accomplir la vision"

** Au moment opportun, Dieu pourvoit la foi,
la force et la paix que nous avons besoin pour
traverser chaque crise.
** Nous sommes les défenseurs de l'honneur de
Dieu même si cela amène le mépris du monde.
Le combat pour l'honneur de Dieu est bien réel
(Ép 6:12); Dieu est pour nous (Ro 8:31).
** Personne n'est vraiment isolé. La fidélité
de l'un amène le courage de l'autre.
3.18:1-16 David devient populaire parmi le
peuple en conduisant les batailles d'Israël
À travers chaque défi ou piège que Saül
place devant David, David manifeste et développe la beauté de son caractère.
* L'adversité manifeste et forme le caractère
chrétien. Dieu utilise les difficultés
pour que l'on compte sur lui (17:47) et
pour refléter Christ
* v.1-4 Jonathan prend David comme ami sincère
- La foi, le courage et l'humilité de
David l'attirent.
** Un bon ami est une personne de caractère.
- Aimer c'est s'engager l'un envers l'autre (v.3).
- Aimer c'est rechercher le bien de l'autre avant le sien (v.4).
* v.5-7 Le peuple, les officiers et les femmes
apprécient David
- David devient le sujet de conversation
national
* v.8-16 Saül démontre de la jalousie et de la
haine envers David
- Le succès de David l'irrite. Dans sa
rage il veut le clouer au mur avec sa lance.
- Saül reconnait et craint la puissance
de David à cause de sa relation avec Dieu.

B. David au service de Saül 16:14-19:17
* Dieu accompli sa vision pour David en
le plaçant dans l'entourage du roi Saül.
* Le caractère et le ministère de David
deviendra évident pour les Israélites qui le
rendront populaire.
* Saül réagiera par la jalousie et par le
désir de tuer David, menace pour son orgueil.
1. 16:14-23 David populaire dans la cour du
roi en soulageant Saül
* Le problème de Saül
Saül avait belle stature mais un coeur
impatient (compter sur lui plutôt que sur
Dieu), imprudent (avancer sa cause plutôt que
celle du Dieu d'Israël) et désobéissant (refuser de se soumettre au plan de Dieu).
** v.7 Dieu regarde au coeur, que voit-il dans
le mien?
* v.14 Le jugement de Dieu
Ne pouvant plus compter sur Saül, l'Éternel lui retire sa faveur et son équipement
particulier pour sa tâche (L'Esprit).
Les esprits sont soumis à l'Éternel qui
les utilisent pour punir la désobéissance de
Saül en leur permettant de tourmenter l'esprit
de Saül (18:7-11; 19:8-10).
Cause première et seconde indéterminées
(péché de Saül). (Ex: verglas: Dieu vs effet
de serre...)
** Ép 4:26,27 Attention à nos pensées mauvaises car elles ouvrent la porte à l'intervention des esprits maléfiques dans nos vies.
* v. 15-18 Les conseils des serviteurs
- La musique de harpe peut soulager les
mauvaises influences et les mauvaises pensées
(2 Rois 3:15 Élisée)
- Réputation, habileté et disponibilité

de David. L'Éternel est avec lui.
* v. 19-23 Le ministère de soulagement
Comment David soulageait-il Saül?
Présence, musique et parole inspirés de Dieu
Ex. Ps 4:1,2,7-9
** Nous devons soulager la douleur par notre
présence, notre confiance, notre calme et nos
yeux tournés vers l'adoration et la louange.
Nos outils (v.18): être vaillant (caractère),
bien jouer (bien utiliser la Parole) et avoir
l'Éternel avec nous (rempli de l'Esprit).
Imitons David!
2. 17:1-58 David devient populaire dans l'armée du roi en combattant Goliath
Son caractère en face des défis qui le
dépassent. Ce que David a dans le coeur le
fait sortir victorieux du combat des grands!
Son caractère est manifesté davantage par
sa préparation au combat que par ses habiletés
militaires.
* v.1-24 La mise en scène
- Philistins et Israélites se rassemblent
pour la guerre. Les Philistins ont leur héros
mais pas les israélites qui après 40 jours
d'humiliation (v.16) sont toujours craintifs
et effrayés (v.11) à regarder à l'adversaire
plutôt qu'à Dieu.
- L'Éternel envoie son héros: David,
fidèle berger (v.15), fidèle commissionnaire
(v.22). David se place dans l'armée d'Israël
et entend le même défi de Goliath
** L'événement disparait (vallée des térébinthes: champ d'arbres fruitiers) mais le caractère demeure. Les détresses, les défis, les
batailles varient... le caractère pour y faire
face demeure. Il faut développer le caractère.

* v.25-47 La préparation au combat
+ Ses convictions concernant:
- la royauté: v.25,27,30 possibilité d'être le
gendre du roi
- Israël:v.26 enlever l'oppobre et l'insulte
- le Dieu vivant: v.26,45 l'insulte va à Dieu
en premier et j'ai le devoir de protéger son
honneur
+ Sa persévérance malgré:
- le manque d'estime de ses frères (v.28) et
leurs paroles méchantes.
- le manque d'expérience militaire: Saül le
pense trop jeune et inexpérimenté (v.33)
+ Sa force:
- pour combattre plus fort que lui avec la
certitude de la délivrance de Dieu (v.37)
- pour utiliser ses outils familiers (v.40)
+ Sa profession de foi:
- basée sur la confiance en l'Éternel, le Dieu
invisible mais vivant plutôt que sur la vue et
des divinités impuissantes (v.45-47).
** Il nous faut voir la détresse comme faisant
partie du plan de Dieu. Dieu est actif à travers la détresse et agit pour l'honneur de son
Nom. (Voir Jésus dans le désordre, voir le
blanc au milieu du noir)
** La foi exige la confiance en quelqu'un de
plus grand que nous: le Dieu de l'impossible
* v.48-58 La victoire
- De l'Éternel: C'est l'Éternel qui accomplit
la grande victoire à travers un faible instrument (v.47)
- D'Israël qui reprend courage et force derrière le modèle de David (v.52)
- De David: qui devrait devenir le gendre de
Saül en mariant Mérab (18:17).

b. ch.21,22 La trahison de Doëg
21:1-6 La miséricorde d'Achimélec
* David trouve un accueil et des provisions
chez le sacrificateur à Nob.
Mensonge de David: La Bible n'est pas un mythe
qui présente les gens parfaits... on peut
s'identifier à eux. La chute est
humaine, la repentance et pardon, divins.
* Le rituel du sacrificateur: Représentant des
hommes envers Dieu en offrant en présence de
Dieu pain, lumière et parfum (provision, direction, adoration) et le représentant de Dieu
envers les hommes en communiquant son amour et
sa bonté à travers les vêtements sacerdotaux
de l'éphode, le pectoral et la robe (Urim +
Thummim) Ex. 28.
** Mc 2:23-28 le rituel est au service de
l'homme. Dieu prend plaisir à la miséricorde plus que les sacrifices. La loi
cérémonielle ne devait pas être utilisée
de manière légaliste Gal 5:23.
21:7; 22:9-19 La malfaisance de Doëg
* Doëg est témoin de la visite de David, édomites descendant de Ésaü.
* Il informe Saül qui a peur qu'on se range
avec Jonathan contre lui.
* Saül donne de mauvaises intentions à Achimélec et fait tuer tous les sacrificateurs et
ensuite la ville sacerdotale. Sa peur l'amène
à rejeter Dieu à travers ses représentants.
** Attention aux procès d'intention. Il faut
croire au témoignage plutôt qu'à nos
impressions.
22:20-23 Abiathar se joint à David
* Fils d'Achimélec, descendant d'Élie; il
s'enfuit avec l'éphod (23:6) et informe David.
* David le garde auprès de lui pour représenter l'Éternel et le consulter (23:9,10)

** Gal 5:26; Phil. 2:3 L'humilité nous fait
jouir et partager l'honneur et le bonheur des
autres.
** Ac 5:13 L'influence du caractère chrétien
inspire le respect et rayonne la puissance de
Dieu.
4. 18:17-30 David devient populaire malgré la
mauvaise foi de Saül
* v.17-19 Saül trompe David avec sa fille
ainée
- Elle lui était promise avec la victoire
contre Goliath (17:25,55).
- Saül espérait que David meurt avant
l'âge de mariage de Mérab (v.19)
- Il donne Mérab à Adriel.
- David ne conteste pas et demeure fidèle
v. 20-30 Saül utilise l'amour de sa fille
Mical pour tendre un piège à David
- Saül échange l'idée de dot par le défi
de tuer 100 Philistins l'exposant à de grands
dangers (v.25).
- David relève fidèlement le défi (v.27)
- Saül est encore battu et David multiplie les succès (29,30).
** L'hypocrisie: des mauvais motifs derrière
des bonnes paroles ou actions. On ne trompe
pas Dieu, il regarde au coeur (1Sa 16:7)
** La loyauté à tout prix: David ne calcule
pas le prix à la recherche du bien du roi et
du royaume; il est prêt à s'exposer pour Dieu.
** La victoire appartient à l'Éternel

C. David fugitif 19:18-31:13
La popularité de David n'a pas été sans
danger. L'égoïsme, la folie et la jalousie de
Saül ont fait de lui un ennemi de tous les
instants jusqu'à sa mort (ch. 31).
La pression étant trop forte, David a
fuit la présence de Saül et même le territoire
d'Israël (ch 19-31).
Pourtant dans cette période très accablante, l'Éternel protège David et David trouve son refuge en son Dieu.
1. 19:1-24 Dieu protège David
Trois événements poussent David à quitter
la présence du roi et manifeste la protection
divine sur David.
* 19:1-7 Jonathan prend la part de David
- Jonathan intercède en rappelant l'innocence de David et sa loyauté pour Saül et
Israël.
- Il appelle péché l'action de Saül.
- Jonathan choisit l'amitié et l'obéissance à Dieu plutôt que la jalousie de son
père.
** 1Co 13:5d-7; Prov. 17:17 Devant un conflit
entre 2 personnes, tentons-nous d'intercéder
pour la paix en rappelant le bien et en évaluant nos sentiments en rapport avec la volonté de Dieu? Prov. 31:8,9
* 19:8-17 Mical protège son mari
- La jalousie de Saül prend le dessus.
Mical, soeur de Jonathan, fait échapper David
et lui fait gagner du temps.
* 19:18-24 L'Esprit saisit Saül et ses envoyés
- Auprès de Samuel, David trouve refuge.
L'Esprit de Dieu contrôle les envoyés pour
protéger David.
- Saül lui-même ne peut tuer David et on
s'étonne de son comportement.

**Ps 59 Imiter l'attitude de David
Composé et revisé après coup!
- 4,5 Il partage sa douleur à l'Éternel
- 2,3 Il demande son intervention
- 9,10 Il rappelle sa confiance en Dieu
- 17,18 Il loue Dieu au milieu de la détresse
(en écrivant et chantant le psaume)
2. 20:1-30:31 Événements pendant la fuite de
David
a. 20 La bienveillance de Jonathan pour David
20:1-9 Jonathan répète son engagement à faire
du bien à David (v.4). David présente son plan
pour le repas-sacrifice mensuel (Nb 18:11-15).
20:12-17 Promesses de loyauté inébranlable
l'un envers l'autre même si cela veut dire
être contre Saül (v.16).
20:30-34 La colère de Saül malgré la défense
de Jonathan qui ne protège pas le trône
20:41-43 La séparation des deux amis.
** Jn 15:12,13 L'amour c'est l'engagement à
faire du bien à l'autre même au prix de perdre
beaucoup.
23:13-18 David ayant délivré Kéïla est désappointé de ce que la ville ne le protègera pas
en retour. Il demeure dans les montagnes et
Jonathan vient fortifier David en le faisant
regarder à Dieu.
* David demeure fidèle à Jonathan
2Sa 1:25-27 tristesse et gratitude
2Sa 4:4; 9:1,6-8 La manifestation pratique de
l'amour envers Méphiboscheth.
** 1Co13 La valeur extrême de l'amour: "sans
l'amour, je ne suis rien"; les vertus sublimes
de l'amour: "patience, bonté, pas envieux,
cherche pas son intérêt, supporte tout"; la
victoire ultime de l'amour: "il ne périt jamais" passant de Jonathan à David à Jésus à
toi. 1Co 13:13 "la plus grande... l'amour".

d. chap. 27-30 David rétrograde
27:1-7 David s'établit chez les Philistins
-(27:1) Il pense que la meilleure chose à
faire quand la pression est trop grande est de
fuir la présence de Dieu.
+ Jon 1:3 Jonas a pensé pareil: mieux vaut
s'enfuir que obéir
+ Job 36:21 La souffrance comporte des dangers.
-(27:4) La désobéissance amène un repos temporaire: David se place sous la protection des
incirconcis comme adversaire de Saul.
+ Il faudra faire marche arrière plus tard
avec douleur (ch.30).
-(27:6) Il cherche à Tsiklag une liberté d'action loin du roi.(1,2 Sa écrit après Samuel).
** Les détresses amènent la pression. David a
déja bien réagit à la presssion. C'est important que la pression nous pousse près de Dieu
plutôt que loin de Dieu.
27:8-28:2; 29:1-8 David se range contre les
Israélites
La désobéissance à Dieu mène à de plus graves
conséquences.
-(27:8-11) David ment à Akisch et cache les
évidences. Le roi est trompé pensant que
David attaque des postes d'Israélites.
-(28:1,2) David se place comme serviteur
d'Akisch pour combattre Israël.
-(29:1-7) Ce sont les princes philistins qui
rejettent David même malgré son insistence.
** Le péché nous amène toujours plus loin,
coûte plus cher et nous garde plus longtemps
que prévu.
**Dieu n'abandonnera pas David dans son infidélité. Il l'empêche d'aller trop loin (ex.
Abigaïl et les philistins). Il est Yahvé, le
Dieu de l'alliance.

* Abiathar deviendra grand-prêtre avec Tsadok
(1Chr 15:11) durant le règne de David. Il lui
sera fidèle jusqu'à ce que David soit remplacé. Il supportera Adonija plutôt que Salomon
et il sera destitué (1Rois 2:26,27) et accomplira la promesse de Dieu à Élie (1Sa 2:26,27).
** Dieu peut faire ressortir du bien de ce que
l'adversaire a planifié en mal. Il est
fidèle à ses promesses.
* Ps 52 David exprime sa douleur au Seigneur
et prend espérance dans la présence et la
bonté de Dieu auprès de lui. Dieu fera justice et fera tourner la détresse en louanges à
Dieu (9,10,11).
** Dans les situations malheureuses qu'on ne
peut contrôler on doit: Se tourner vers
Dieu et compter sur sa présence et sa
bonté. Nous sommes tous prêtres et nous
pouvons nous approcher de Dieu pour
pleurer, implorer sa miséricorde et pour
accepter qu'il a un plan qui tournera à
notre maturité sinon à notre avantage.
c. ch.23,24

Sensibilité spirituelle de David

23:1-13 Face à l'ingratitude des gens de Keïla
- (1-6) David, déja poursuivi par Saül, vient
à l'aide à ses compatriotes contre les Philistins.
- (7,8) Saül, sans reconnaissance pour son
peuple, voit l'occasion d'attaquer David.
- (9-13) David, serviteur de l'Éternel,
n'exige rien des gens malgré leur volonté
d'abandonner David.
* David sert Dieu même s'il ne reçoit pas
l'approbation des hommes qu'il a aidé. Il est
un modèle pour ceux qui s'ajoutent (22:1,2).

* Prov 29:25,26
David (23:14).

C'est l'Éternel qui protège

** Col 3:23,24 Notre motivation dans nos
ministères (église, couple, famille, travail)
doit être de plaire à Dieu plutôt que dans le
but d'obtenir l'approbation des gens qui nous
entourent.
23:19-21 Face à l'opposition des Ziphiens
-Saül est heureux qu'on ait pitié de lui
-Ps 54 David cherche son secours en Dieu
v.3-5 Son cri de détresse à l'Éternel
v.6
Sa confession de foi en l'Éternel
v.7-9 Sa confiance que l'Éternel agira
** Ps 54:6
tien

Le Seigneur doit être notre sou-

24:3-8 Face à l'opportunité de se venger de
Saül (répétée au ch. 26)
-Saül revient pour attaquer David et se rend
vulnérable dans une caverne.
- David ne cherche pas à se venger mais laisse
agir Dieu.
v.14 "Des méchants vient la méchanceté"
- v.11 David est sensible à la position d'autorité plus qu'à la personne.
- 26:8-11 Le scénario se répète et David empêche Abischaï de tuer Saül.
* Ps 57:1-4. 9-12 : Cri, confiance, louange
Acétate #134 Je t'exalterai Seigneur
** Ro 12:17-21 Il faut surmonter le mal par
le bien, particulièrement face aux autorités
1Ti 2:1,2,8.

ch.25:2-44 Face à la méchanceté de Nabal
Gal 6:9 Faire le bien malgré l'ingratitude et l'opposition des gens ou refuser de se
venger ne mènera pas toujours David à des
problèmes. Si les délais vers le succès sont
réels, Dieu n'a pas abandonné David.
25:2-8 (v.2,3) Présentation de Nabal (fou) et
Abigaïl (source de joie).
(4-8) Requête de David qui a protégé les bergers de Nabal et qui maintenant compte sur sa
générosité.
25:9-12 Réponse méchante de Nabal: Il refuse
l'aide et insulte David.
25:14-18 Sauvetage de Abigaïl qui apaise la
colère de David (v.21,22).
25:32-35 L'intervention sage d'Abigaïl
- Elle reconnait la souveraineté de Dieu
dans les épreuves de David (v.26)
- elle manifeste de la gratitude et de
l'humilité.
- elle empêche David d'agir par vengeance
au lieu de laisser Dieu intervenir. David
n'aura pas à se reprocher ce péché plus tard
(v.31) et récoltera, par sa patience, les
bénéfices des biens de Nabal.
25:37-39 La bénédiction divine: Nabal meurt
et Abigaïl devient la femme de David (v.4244).
** La discipline spirituelle de l'attente
La.3:25,26 Les délais de Dieu, n'expriment
pas son abandon, mais son travail dans l'ombre
pour intervenir au moment opportun. Ex. Abraham\Isaac, Joseph\famine, Moïse\liberté.
1Pi 5:6,7 Le délai nous permet de compter sur
Dieu et augmenter l'efficacité de notre service pour Lui.

** Que penser de l'incinération?
Gn 3:19 Le retour à la poussière, conscient
que nous sommes des créatures

** Ps 130 Que faire dans le feu de la pression: Invoque son Nom et mets ton espoir en
Dieu.

Les manières de disposer des corps:
Gn 23:2-4 Première explication de l'enterrement: pour ôter devant lui le mort (disposer
du corps).
On mène le deuil pour Sara, on la pleure
et on la place dans un sépulcre.
Méthode standard: En terre ou dans un
sépulcre.

29:3-25 Saül abandonné dans son désespoir
Il s'est détourné de Dieu qui s'est détourné
de lui (15-18).
+ Le narrateur ne nous donne pas tous les
détails qu'on aimerait sur l'activité du
médium.
1)A-t-elle le pouvoir de faire revenir les
morts du séjour des morts?
2) Dieu a t-il permis à Samuel d'apparaître à
la femme?
3) Le medium a t-il contacté un esprit méchant
dans la forme de Samuel qui l'aurait contrôlé?
* Du point de vue humain: il semble que Samuel
sortit du séjour des morts pour parler à
Saül.
* Du point de vue divin: Dieu connait la
nature exacte de l'apparition de Samuel
qui pourrait avoir été un démon.

Gn 50:1-6 Jacob est momifié selon les méthodes égyptiennes, pleuré puis enterré en Canaan.
Gn 50:25,26; Ex. 13:19 Joseph est momifié
selon les méthodes égyptiennes, placé dans un
cercueil puis transporté 400 ans plus tard
pour être enterré en Canaan.
Dt 34:5,6,8 Moïse meurt et son enterrement
est pris en charge par Dieu, le peuple fait
deuil.
1Sa 31 Saül est brûlé (incinéré) et on conserve ses os pour les enterrer. Il semble
qu'on brûlait les morts pour éliminer le danger d'infection (Amos 6:10).
Conclusion: La manière de disposer le corps
n'est pas l'élément majeur.
L'important est de respecter le corps en
le disposant dignement et respectueusement
pour se séparer de la personne, pour la pleurer et en conserver la mémoire.
La foi en la résurrection corporelle est
un autre élément clé: Tous seront ressuscités
(1Thess 4:16 les croyants; Ap 20:13 les incroyants).

30:1-31 David relevé dans son découragement
David, comme Saül est pris d'angoisse et de
découragement (28:5, 30:6). Mais contrairement à Saül qui se tourne vers les
morts qui ne peuvent rien faire pour lui,
David se tourne vers le Dieu vivant et
souverain qui lui redonnera courage.
* Les causes du découragement (30:1-6)
-Le compromis à se détourner du peuple et du
pays de l'Éternel (27:1).
- L'infidélité à s'allier avec l'ennemi du
peuple de Dieu (28:1,2; 29:1,2).
- Le rejet par les Philistins (29:8-10)
- la perte de ses proches et la confiance de
ses alliés (30:3,6)
** Notre découragement est souvent le résultat
de notre propre comportement

* Comment David a t-il repris courage?
- Les moyens humains (30:6-10)
a+ S'appuyer sur son Dieu: personnel, souverain complètement suffisant pour répondre aux besoins les plus extrèmes de David (épuisé, critiqué, abandonné).
b+ Consulter la parole de Dieu: Prendre les
conseils de la bonne source
c+ Se mettre en marche selon le plan de Dieu:
malgré la fatigue et avec persévérance.
- Les moyens divins

(30:11-25)

a+ Un événement imprévu (11-16): Un esclave
égyptien leur sert de guide et fait
renverser la situation.
b+ Délivrance, restitution et abondance (1720): David ressort en meilleure position
qu'avant.
* Le plan de Dieu dans l'épreuve décourageante
Dieu est souverain en dépit de l'infidélité
humaine. Celui qui a oint David pour
roi, utilise même l'échec pour la
croissance (2Ti 3:16,17).
a+ David reprend sa perspective divine et sa
relation avec ses "frères" v.24,25
b+ David rétablit les ponts avec son peuple
par le partage du butin v. 26-30
** Leçons pour une vie découragée
- És 41:10; Ps 42:6; 46:1 Trouve la force dans
la personne de Dieu.
- Gn 32:7-12; Ps 56:4,5,11 Prends Dieu au mot
comme Jacob et David
- Lam 3:22-24; 2Ti2:11-13 Rappelle-toi que
l'échec humain n'est jamais final pour
Dieu. Il est souvrainement au contrôle
de toute notre vie.

e. chap 31

Morts de Saül et Jonathan

D'un côté David reprend courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu et qu'il rétablit les ponts avec le peuple d'Israël pour
bientôt devenir roi.
Mais Saül perd courage et se donne la
mort laissant Israël sans roi à sa tête.
31:1-7 La bataille
* Une grande défaite sur la montagne de
Guilboa (v.8). Abandon des villes qui sont
reprises par les Philistins. (acétate)
* La mort des fils de Saül et le suicide
de Saül par crainte que son corps ne soit
abusé.
31:8-10 La gloire des Philistins
* La tête de Saül et son armure sont exposés devant leurs divinités (Dagon et Astartés) à Beth Schean.
* Les corps mutilés sont placés en spectacle. La nouvelle est répandue.
31:11-13 L'honneur des habitants de Jabès
* Courageusement ils reprennent les corps
et les incinèrent puis enterrent les os et
jeunent pendant une semaine.
* Saül a réalisé son premier exploit avec
les gens de Jabès (1Sa 11). Les habitants
manifestent leur reconnaissance et respect
pour Saül, leur roi.
1Ch 10:13,14 Conclusion sur Saül.
Bon départ, triste fin. Il est mort à
défendre Israël dont il fut le premier roi.
** Prov. 16:18
** Prov. 15:33

L'orgueil précède la chute.
L'humilité précède la gloire.

La biographie de David est importante
Abraham: Gn 12-25 = 14 chapitres
David: 1Sa 16-31; 2Sa 1-24; 1Ch 10-29 = 50
chapitres + environ 75 psaumes
A. Sa jeunesse
* milieu familial ordinaire
* berger fidèle, serviable et courageux
* loisirs constructifs: musique et fronde
B. Sa montée en popularité
* Ses qualifications du coeur (13:14),
* dirigé par l'Esprit (16:13)
* plaçant sa confiance en Dieu (17:45,47)
* au caractère attachant (18:1,5)
* au service du peuple de Dieu, Israël dans
ses luttes (18:30)
* Contrastant avec l'incompétence spirituelle
de Saül malgré son bel apparence et ses
qualités physiques.
C. Sa vie pleine d'oppositions
* Ses frères, Goliath, Saül (18:28,29):
l'opposition de la chair contre l'Esprit.
* Fugitif devant Saül et même en exil: combat
spirituel avant le repos éternel.
* Des gens gravitent autour de David pour son
bien ou son mal: Mical protège son mari
(19), Jonathan est veille sur son ami
(20),

* La trahison de Doëg; Abiathar s'attache à
David
* La soumission et la sensibilité de David
* La sagesse d'Abigaïl et son mariage
* La bataille finale de Philistins contre
Israël sans la participation de David.
* Les psaumes de David:
Ps 52: Doëg 1Sa 21:7
Ps 56: David à Gath 1Sa 21:10-15
Ps 57: David dans la caverne 1Sa 22:1
Ps 54: Les gens de Ziph 1Sa 23:19
3. 31:1-13

Mort de Saül et de Jonathan

