
c) 3:22-39 David confronte Joab, son chef 
* Joab est le neveu de David (2:13), il de-
viendra le dur chef de l'armée de David qui se 
détournera de David à la fin de sa vie. 
* La vengeance et la compétition gagnent Joab 
(3:27,30). 
 
** Ro 12:17-19 David avait appris à laisser la 
vengeance à Dieu.  Nous devons faire de même. 
 
d) ch.3,4 David se fortifie par sa réputation 
plutôt que par confrontation 
* Par des mariages politiques: 
- 3:2-5 Il prend quatre femmes additionnelles 

dont la fille du roi de Gueschur. 
- 3:14,15 Il reprend Mical, fille de Saül. 
-La polygamie sans être une loi en Israël 

(révélation progressive) n'est pas encou-
ragée et deviendra un piège pour David et 
pour Salomon Dt 17:14-20. 

* Par sa fidélité envers Jonathan: 
-4:4; 9 À la mort d'Isch-Boschet, il  
prendra soin de Méphi-Boschet le fils de Jo-

nathan. 
* Il honore Abner et le roi Isch-Boscheth 
- 3:32-35 Aux funérailles d'Abner 
- 4:8-12 Il punit la trahison de ses 2 chefs 

de bande et enterre le roi. 
 
** Gal 6:9 La fin ne justifie pas les moyens: 
David recherche la royauté mais il ne le fait 
pas avec malhonnêteté.   
** Dieu de justice et\ou Dieu de grâce 
Si la grâce de Dieu est le message principal 
des 3 ans de ministère public de Jésus, la 
justice et la grâce de Dieu sont manifestées 
dans les 2000 ans de l'histoire d'Israël dans 
l'A.T.  
Dans l'A.T., Dieu a manifesté sa personne au 
monde à travers une nation.  Dans le N.T., il 
se manifeste à travers des individus. 
 

 LE RÈGNE DE DAVID 
 2 Samuel 
 
Arrière-plan historique: 
 Le plan rédempteur du monde passe par 
l'appel d'Abraham (c. 2000 Av. JC), la forma-
tion de la nation d'Israël sous Moïse (c. 1500 
Av. JC), son implantation dans la terre pro-
mise (Josué, Juges).  La nation passe alors 
d'une théocratie à une monarchie d'abord avec 
Saül (1050-1010 Av. JC) puis avec David le 
grand roi (1010-970 Av. JC).   
 L'histoire du règne de David se situe 
dans 2 Samuel et dans 1Chr. 10-29.   
 
Introduction 2 Samuel 
* Originalement 1 et 2 Samuel ne faisaient 
qu'un seul livre. 
* 2 Samuel présente le règne de David comme 
le représentant idéal, bien qu'imparfait, de 
l'autorité divine sur son peuple. 
*  2 Samuel présente l'établissement de la 
dynastie de David "la maison de David" par 
laquelle Dieu enverra son Fils Jésus.  Jérusa-
lem devient la ville du grand roi, le taberna-
cle y est établi et la nation est unie et 
stabilisée à travers son règne. 
*  2 Samuel présente le contraste entre les 
choix de Saül et ceux de David; l'un menant à 
l'échec, l'autre au succès. 
*  2 Samuel présente l'alliance davidique 
dans laquelle Dieu promet la victoire défini-
tive du bien sur le mal par le descendant de 
David. 
* Partie I ch. 1-10 les triomphes de David;  
1-4  De Hébron à Jérusalem; guerre civile 
5-10 Affermissement et alliance de postérité 
  Partie II ch. 11-24 le déclin de David. 
11,12 Le péché personnel de David 
 14-18 La rebellion d'Absolom 
19-24 Les derniers incidents de David 



I- LES TRIOMPHES DE DAVID  1:1-10:19 
 
A.DAVID POURSUIT SON ASCENSION DE HÉBRON À 
JÉRUSALEM  1:1- 5:5 
 
1. 1:1-27 David honore Saül et Jonathan 
 Bien que Saül ait causé beaucoup d'af-
flictions à David, David honore "l'oint de 
l'Éternel" et pleure son départ et celui de 
son ami Jonathan 
 
a) 1:1-10 David apprend la mort de Saül 
* L'amalécite a été un témoin visuel de la 
mort de Saül mais il change le récit (cf 1Sa 
31:4,5) pensant gagner l'approbation de David. 
 
**  La vérité... à ne pas tordre ni présenter 
à notre avantage...  
 
b) 1:11-16  Tristesse et jugement de David 
* L'amalécite reçoit le jugement de ne pas 
avoir craint l'autorité du roi. 
* David a toujours respecté la position du roi 
même s'il ne respectait pas ses décisions et 
ses actions. 
 
c) 1:17-27  Complainte de David: Le cantique 
de l'arc 
* Eulogie de Saül comme protecteur (v.21,22), 
comme pourvoyeur (v.24). 
* Eulogie de Jonathan comme compagnon admira-
ble (v.26). 
 
** Il nous faut apprécier le bien des gens et 
le rapporter;  il nous faut pardonner ou con-
fronter le mal chez les gens mais pas le mul-
tiplier les mauvaises rumeurs. Il nous faut 
conserver la mémoire du bien (1:18). 

2. 2:1-4:12  David, roi de Juda 
 L'Éternel conduit David de Tsiklag à 
Hébron.  Comme roi de Juda, David combattra 
non seulement la maison de Saül mais aussi le 
péché. Il devra s'impliquer dans les conflits 
entre Juda et Israël. Tout Israël sera alors 
convaincu qu'il est le roi que l'Éternel a 
suscité à tout Israël (3:17,18). 
 
a) 2:1-7 David devient roi à Hébron 
* Sous la direction de Dieu, il s'établit à 
Hébron, au centre de Juda (v.1).   
* Les hommes de sa tribu de Juda l'oignirent 
roi comme prophétisé (Gn 49:10). David règne 
sur Juda durant 7 1\2 ans (2:11). 
* Il encourage le bien fait à Saül son prédé-
cesseur sur tout Israël (v.6,7) et s'engage à 
faire le bien lui aussi. 
 
** Dans une nouvelle responsabilité, prends le 
temps de regarder le bien qui a été fait aupa-
ravant et construit dessus. 
 
b) 2:8-3:21 David gagne Abner son opposant 
* 2:8-10 Abner, cousin de Saül, établit Isch-
Boscheth roi sur Israël.   
*Abner dirige les opérations militaires d'Is-
raël mais sans succès (3:1,6). 
- Il est battu à Gabaon (2:17) mais il tue 

Asaël, neveu de David et frère de Joab le 
chef des gens de David  (2:22,23; 2:30-
3:1). 

* Il cherche le pouvoir politique mais ses 
efforts tournent mal.  
- Le roi le reprend au sujet de Ritspa (3:7). 

Abner se retourne vers David (3:8-12) qui 
l'accueille. 

- Abner aide Israël à venir vers David 
incluant Benjamin (3:19,21) mais il meurt 
sous la main de Joab (3:27). 

** Prov. 27:2 Chercher l'intérêt de Dieu (Da-
vid) plutôt que son propre avancement (Abner). 



Bientôt à Jérusalem pour exercer son règne sur 
toute la terre (Ac 2:29-32,36; Ps 72:8). 
 
* Relation plutôt que religion: 
Si David recherche de donner un temple à l'É-
ternel, l'Éternel préfère donner à David une 
descendance qui a une relation vivante avec 
Lui plutôt que d'être enfermé dans une reli-
gion avec ses rites.   
 
** Ac 7: 46-50; 6:13 Le débat avec Étienne 
porte sur le même sujet. Il veut présenter la 
même relation en contraste avec les rites. 
 
 
5. 8:15-10:19 David, le roi compatissant 
 
a. Envers le peuple 
* 8:15-18  L'auteur résume la compétence de 
David comme roi. 
 
b. Envers Méphiboscheth 
* 9:1-4  L'Éternel a été bon envers David qui 
veut à son tour faire le bien. 
 
* 9:5-8 David manifeste sa compassion envers 
Méphiboscheth à cause de sa fidélité envers 
Jonathan. 
- 9:9-13 Tsiba prit soin des biens de 

Méphiboscheth alors que David l'honorait 
de sa présence continuelle à sa table. 

 
** À cause de Jonathan, le fils eu droit à 
tous les honneurs royaux.  Les croyants sont 
dans la même situation à cause de Jésus. 
 
** Comme David qui exprime sa gratitude envers 
Jonathan en étant compatissant envers son 
fils; nous aussi devons exprimer notre grati-
tude pour ce que Jésus a fait pour nous en 
étant compatissant. 

3. 5:1-5  David, devient roi d'Israël 
 À travers les pressions entre Israël et 
Juda ainsi que la manifestation du caractère 
de David durant ses moments difficiles, la 
population reprend confiance en David (3:36).  
 
* Les tribus se rassemblent à Hébron 
* On se rappelle qu'il est israélite, le peu-
ple de Dieu 
* On se rappelle les exploits de David, équipé 
par Dieu. 
* On se rappelle la promesse de Dieu, mis à 
part pour l'oeuvre de Dieu. 
* David fait alliance devant l'Éternel; il 
s'engage à servir Dieu en servant le peuple. 
 
** À travers l'exemple de David, Dieu nous 
présente progressivement Son caractère, ses 
standards de justice et Sa grâce.  Jésus est 
la révélation la plus parfaite et complète de 
Dieu, notre ultime exemple. 
 
B. DAVID LE GRAND ROI D'ISRAËL  5:6-10:19 
 L'Éternel fait prospérer David qui fait 
de grands exploits pour la nation d'Israël et 
ainsi pour la gloire de Dieu. 
 
1. 5:6-10 David prend possession de Jérusalem 
* Jérusalem devient la capitale d'Israël 
-Salem: Ville de Melchisédek (Gn 14:18; Ps 

76:3); litt: fondement de la paix. 
- Jébus: Ville des Jébusiens (Jos 15:8) 
-Ville centrale qui n'appartenait ni à Juda, 

ni à Israël. 
 
* Jérusalem: Nouveau lieu de rencontre d'Is-
raël avec son roi. 
-Ville de David protégée de trois vallées: 

Hinnon, Cédron, Tyropoeon (acét.) 
- Alimentée par la source de Guihon. 
 
* Jérusalem: Ville de paix qui ne connaîtra la 



paix que lorsque le prince de la paix, Jésus, 
y viendra pour régner Zac 12:3,10. 
** Ps 122 Il faut prier pour la paix de Jéru-
salem . 
** Ro 8:31  L'Éternel, le Dieu des armées, est 
avec David.  La confiance résulte de l'assu-
rance de la présence de Dieu avec nous. 
 
* Jérusalem: Près de la montagne de Sion: 
Centre religieux d'Israël où d'abord Abraham 
offrit Isaac (Gn 22 Mt Morijah) et sur la-
quelle Salomon bâtira le temple. 
 
2. 5:11-25; ch.8,10 David confirme le terri-
toire d'Israël de l'Euphrate à la Mer Rouge 
L'Éternel affermi David (5:12), il marche 
devant David (5:24) et le protège partout 
(8:6,14). 
 
*5:11,12 Hiram, roi de Tyr appuie David  
 
*5:17-25; 8:1 David, sous la direction de 
Dieu, repousse les Philistins qui ne seront 
plus un obstacle sur le territoire d'Israël.   
 
* Les Moabites  sont battus (8:2); David con-
trôle jusqu'à l'Euphrate (8:3) comme promis à 
Abraham (Gn 15:18-21); les Syriens (8:5); les 
gens d'Hamath (près de l'Euphrate); les Édomi-
tes jusqu'à la mer Rouge et la rivière d'Égyp-
te; les Ammonites  (10:19). 
 
3. 6:1-23 David centralise l'adoration de 
l'Éternel à Jérusalem 
* 6:1-11 Une première tentative de ramener 
l'arche de l'alliance selon les méthodes hu-
maines échoue: l'arche placée sur un char et 
tirée par des boeufs. 
 
* Une deuxième tentative selon la loi de l'É-
ternel réussit 6:12-23 1Chr 15:1,2,13 
** Servons Dieu à sa manière plutôt que selon 

nos pensées. 
* David organise l'adoration et loue l'Éternel 
1Chr 16 
** On a besoin d'organiser l'adoration par des 

chants et des louanges 
** Adorons-le: Mettons en valeur Sa personne 

et Ses oeuvres. 
 
4. 7:1-28 L'Éternel établi son alliance avec 
David  
* Le projet de David (7:1-3):  
Pour adorer l'Éternel, le divin roi, David 
projette de lui bâtir une maison, un mémorial 
à l'Éternel.  Par ce projet il limiterait Dieu 
à la mesure de la capacité de David. 
 
* La réponse divine par Nathan (7:4-11a):  
- L'Éternel est le Dieu vivant qui marche avec 
David et son peuple (7:1,7,9). Il a rendu le 
nom de David grand (7:9), a confirmé un pays 
dans lequel il assurera le repos d'Israël 
(7:10,11). Dieu n'a pas besoin de temple pour 
manifester sa présence et son autorité. 
 
- (7:12-16) L'Éternel te bâtira une mai-
son...vivante, une dynastie contrairement à 
une maison de pierre (7:11; 1Ch 17:10). 
 
- L'Éternel promet une descendance pour sa 
maison, son règne et son trone (1Ch 17:14).  
+ Une dynastie royale: David, Salomon... jus-
qu'au Messie, Jésus (Gn 49:10; Lc 1:32,33;  
Mt 1:1; 9:27).  Jésus, le Fils de David, est 
le roi promis qui régnera sur la maison de 
Jacob éternellement... et sur le monde. 
+ Un règne: Sur son peuple.  Dans l'Ancienne 
alliance c'était Israël, dans la nouvelle 
alliance c'est d'abord les croyants juifs et 
païens puis sur tout Israël (Ro 11:25,26). 
+ Un trône: Un lieu pour exercer son autorité. 
Aujourd'hui à la droite de Dieu, Jésus règne 
sur les croyants par son Esprit.  



c. Envers les peuples environnants 
* 10:1,2  David exprime ses condoléances en-
vers Hanun, nouveau roi ammonites. 
+ David utilise sa position d'autorité, non 

pour écraser ou être servi mais pour 
soutenir et servir. 

+ Sa compassion n'est pas bien comprise.  Dieu 
regarde le coeur de David. 

 
* 10:3-14 Les ammonites réagissent mal. 
+ Ils déshonorent les consolateurs 
 + Ils s'assoscient avec des syriens et 
d'autres pour combattre Israël commandé par 
Joab et Abischaï, son frère. 
 
* 10:15-19 Les Syriens d'Hadadézer sont battus 
par Israël et deviennent assusjétis à Israël. 
 
** La compassion est la capacité d'utiliser 
notre force pour soutenir les autres dans 
l'affliction.  Nous devons être compatissant 
même malgré l'incompréhension des autres 



c. Dieu pardonne le péché v.13,14 
 * À celui qui le confesse (Prov 28:13). 
On ne doit ni cacher, ni ignorer le péché mais 
le confesser (1Jn 1;9) 
 
* Ps 51 La repentance que Dieu recherche 
3,4  Appel à la miséricorde de Dieu 
 5,6  Reconnaissance de son péché 
7,8  Désir de changement 
9-14 Recherche de l'intervention divine: 

purification (9), réconfort (10), pardon 
(11), restauration (12,13), joie (14). 

15-21 Engagement envers Dieu: à enseigner 
(15), à célébrer (16-18), à offrir des 
sacrifices sans hypocrisie (19-21). 

 
 * Le péché laisse des cicatrices v.15-23 
Son péché a donné un mauvais témoignage aux 
païens alors Dieu manifeste sa justice: la 
mort du fils de Bath-Schéba. 
David accepte le châtiment et ira rejoindre le 
fils dans la mort.. ou la présence de Dieu 
(v.23) 
 
d. Dieu restaure le pécheur 12:24,25 
 Salomon, le prochain roi, naîtra de Bath-
Schéba et Nathan veillera sur sa croissance 
spirituelle. 
 
e. Dieu redonne la victoire à David 12:26-31 
 David marche victorieux à la guerre v.29 
 
** 1Th. 4:3-5,7 Comment développer la pureté 
Redevabilité Conjoint, ami de même sexe 
Prière Confession, recherche de l'aide divine 
Mémorisation Ps 119:9,11; Job 31:1; Pr 6:27; 
2Ti 2:22; 1Th 4:3-8 
Contrôle de la pensée  TV, Vidéo, Magazine 
Placer des limites au toucher et à l'intimité 
Fuir le danger.. il est réel 
Tu rendras compte à Dieu, le péché est contre 
lui d'abord. 

 2 SAMUEL: LE RÈGNE DE DAVID 
1-10 Les triomphes de David 
11-24 Le déclin de David 
I- LES TRIOMPHES DE DAVID  1:1-10:19 
A. DAVID, ROI DE HÉBRON À JÉRUSALEM 1:1-5:5 
B. DAVID LE GRAND ROI D'ISRAËL  5:6-10:19 
 L'Éternel fait prospérer David qui fait 
de grands exploits pour la nation d'Israël et 
ainsi pour la gloire de Dieu. 
 
II- LE DÉCLIN DE DAVID  11:1- 24:25 
 * L'Éternel a donné force, gloire et ri-
chesse à la maison de David qui régna 40 ans 
sur Israël (7 ans à Hébron sur Juda et 33 ans 
à Jérusalem sur tout Israël). 
 * Il y a eu au moins vingt ans de conquê-
te (2Sa 5,8,10) se terminant avec les Ammoni-
tes.  1Ch. 20 termine avec la victoire sur 
Rabba des Ammonites. 
 * 1 Chronique est le livre officiel du 
royaume qui présente particulièrement les bons 
côtés de David.  
- Il ne présente pas son péché avec Bath-

Schéba, ni ses problèmes de famille avec 
Amnon et Tamar, ni le coup d'état d'Absa-
lom. 

- Il présente tous les préparatifs du temple 
avec les sacrificateurs, les musiciens et 
la chorale du temple; les magistrats en 
Israël et la succession du trône à 
Salomon. 

 
A. LE PÉCHÉ PERSONNEL DE DAVID  11:1-12:32 
 
1. 11:1-5 La progression du péché de David 
 
a. La négligence de David v.1 
 Il ne va pas au combat, il préfère la re-
laxation à Jérusalem plutôt que la consacra-
tion parmi son peuple en présence de l'arche 
v.11 



b. La convoitise de David  v.2 
 * Un premier regard de tentation puis le 
2ème et le 3ème de convoitise.  David se con-
centre sur la femme et oublie son engagement 
envers Dieu. 
 * Le péché est déja engagé dans le coeur 
de David Jc 1:14,15; Mt 5:27,28. 
 
c. La rationalisation de David v.3,4a 
 Qui est-elle ?  Elle doit se sentir seu-
le, va la chercher.... 
 
d. L'adultère de David v.4b,5 
 Elle venait de se purifier de sa souil-
lure menstruelle....elle n'était pas déja 
enceinte (Lév. 15:19-28). 
 
** Le péché: Une décadence morale graduelle.  
On ne tombe pas par accident dans un trou 
appelé péché, on descend plus ou moins rapide-
ment les marches du péché vers la mort. 
-David a multiplié ses femmmes pas en 

alliances politiques (2Sa 5:13) et a dé-
sobéi à Dieu et s'est ouvert à l'immora-
lité légale (Dt 17:17). 

 
** Prov. 12:27 L'activité: le précieux trésor 
de l'homme.  Traîner et paresser ne developpe 
pas la vertu. 
 
2. 11:6-27 La multiplication des péchés de 
David  
 Un péché ne vient pas seul et ne se li-
mite pas à nous même; comme un maladie infec-
tueuse, il progresse et se répand sur les 
autres. 
 
a. La tromperie d'Urie v.6-11 
 La fidélité et la consécration d'Urie 
contraste avec la négligence et la tromperie 
de David qui l'incite à camoufler sa paterni-
té. 

b. La débaucherie de David  v.12,13 
 Un autre essai pour l'amener à coucher 
avec sa femme. 
 
c. Le meurtre de David v.14-21 
 Il ordonne à Joab d'organiser sa mort au 
combat à travers la messagerie qu'Urie porte 
lui-même! 
 
d. L'hypocrisie de David v.22-27 
 Il réconforte le messager par de la faus-
se sagesse (v.25) 
 
** Servir le peuple pas l'utiliser 
 David a abusé de son pouvoir et a utilisé 
les gens au lieu de les servir et d'en prendre 
soin. 
 
3. 11:27b-12:32 L'intervention divine 
a. Dieu voit le péché 11:27b 
 On ne se cache pas de Dieu et on ne peut 
le tromper. 
 
b. Dieu confronte le péché 12:1-12 
 * À travers son serviteur Nathan qui lui 
offre une parabole 
  * David montre qu'il est plus facile de 
confronter le péché des autres que de faire 
face à notre propre péché (5-7). 
 * La désobéissance est le mépris de la 
parole de Dieu et de Dieu lui-même (9) 
 * Le péché amène des conséquences: l'épée 
dans sa maison (v.10), le malheur, les calami-
tés (v.11) et même la mort du fils (v.14). À 
suivre dans 2 Sa. 
Prov. 6:27-29  Le salaire du péché, c'est la 
mort. 
Nb 32:23  Notre péché nous rattrappe toujours. 



 * David garde l'arche et les sacrifica-
teurs dans la ville (15:24,25a) 
- Il recherche la présence et la direction 

divine sur son peuple.  C'est Dieu qui 
règne sur la nation peu importe le roi. 

 
** Ro 13:1,2,4a  Dieu contrôle les nations 
même à travers des gouvernements iniques. 
 
 * David se résigne à la volonté de Dieu 
plutôt que s'accrocher à tout prix (15:25,26). 
Il fera de même avec Schimeï de la maison de 
Saül (16:5-12). 
  
** Ro 1:17-19; Ja 1:20  Flexibilité et dépen-
dance sont préférables à la colère et l'in-
transigeance. 
** Psaume 41 David place la douleur de la 
trahison et du rejet aux pieds de l'Éternel 
qui le gardera, le protègera (v.3), le sou-
tiendra (v.4) et le rétablira au moment conve-
nable (v.11).  Nous devons faire de même. 
 
c. 16:1-18:33 Absalom perd le pouvoir sur 
Israël 
Son conseiller est contredit 
 * David utilise Huschaï, son principal 
ami et conseiller, pour contrecarrer les con-
seils d'Achitophel et pour l'informer (15:31-
34). Dieu répond à sa prière (17:14 cf 15:31) 
 
- Achitophel recommande l'attaque rapide sans 

Absalom pour faire fuir le peuple et tuer 
le roi (17:1-4). 

- Huschaï recommande d'attendre et de 
rassembler tout Israël pour écraser le 
roi (17:11-14). 

- Absalom prend le conseil d'Huschaï  
(16:23) et Achitophel va s'étrangler  
(17:23 comme Judas). 

B. TROUBLES DANS LA MAISON DE DAVID 13:1-20:26 
 Le bon modèle de David a eu des répercus-
sions à long terme comme ses péchés ont laissé 
des traces désastreuses  (Ex 34:6,7). David 
fut un bon roi mais un piètre père. 
 
1. 13:1-39  Amnon, l'incestueux 
a. 13:1-5 La passion pécheresse d'Amnon 
 Amnon, fils ainé de David et Achinoam 
(3:2), s'éprend de passion sexuelle pour sa 
demi-soeur Tamar.  Il trouve un ami, Jonadab, 
neveu de David pour satisfaire sa convoitise 
de la chair. 
 
** Ro 16:19; 1Co 14:20  On doit être habile au 
bien plutôt qu'au mal 
 
b. 13:10-17 Le déshonneur de Tamar 
 Amnon trompe Tamar et la déshonore malgré 
l'offre de Tamar de s'engager dans le mariage. 
 La passion sexuelle d'Amnon n'a aucune 
garantie d'amour véritable.  Le péché amène la 
désillusion et la mort. 
 
** L'engagement doit précéder la relation 
conjugale. 
** 1Co13:4,5 L'amour est patient, honnête et 
pas égoïste. 
** L'inceste: Un crime inacceptable de tout 
temps Lév. 18:9,11 
 
c. 13:20-38  La vengeance d'Absalom 
 v.20-22 Absalom, frère de Tamar et petit-
fils du roi de Gueschur apaise sa soeur pour 
protéger la réputation de la famille. 
 David est en colère mais ne discipline 
pas non plus. 
 v.26-28 Absalom se vengera du déshonneur 
de sa soeur lui aussi par la tromperie du roi. 
Il prendra ensuite la fuite vers sa famille 
maternelle (Gueschur: nord d'Israël) pour 3 
ans (v.37-39). 



** le péché mène à la mort physique et spiri-
tuelle.  Il doit être confronté, confessé et 
délaissé. 
** L'exemple parental est tellement important. 
** 1Co 13; Ga 6:10 C'est l'amour véritable qui 
est à imiter.  
 
2. 14:1-19:43  Absalom, l'usurpateur du trône 
 Troisième fils de David (3:2) Absalom est 
le fils de la fille du roi de Gueschur.  Des-
cendant royal de père et de mère, il aspire au 
trône d'Israël. L'orgueil de la vie le mènera, 
comme Amnon, à la destruction.  Pour David, 
Absalom sera probablement sa plus grande dé-
ception. 
 
a. 14:1-33  Absalom revient à Jérusalem 
 * 14:1-3 Pendant les trois ans qu'Absalom 
se cachait à Gueschur (13:38), le coeur de 
David penchait pour Absalom.  La succession 
royale n'était pas encore déterminée.  Adoni-
jah, le quatrième fils voudra lui-aussi la 
royauté (1R 1:5). 
 * Joab fait un plan pour ramener Absalom 
avec une autre métaphore (14:4-8,13) 
 * 14:14 L'argument de la veuve: La ven-
geance ne peut ramener Amnon.  Dieu (ou le 
roi) planifie de restaurer plutôt que de ban-
nir à jamais (sens de la KJV). 
Justice ou miséricorde: elle compte que 

l'Éternel lui donne la sagesse. 
 * 14:21-24 David est miséricordieux et 
permet le retour d'Absalom à Jérusalem. 
 * 14:28-33  Deux ans plus tard, Absalom 
force Joab à se faire présenter devant David 
 * Éz 18:23,30-32 La miséricorde n'enlève 
pas la repentance.  Absalom est retourné sans 
repentance.  Il ira encore plus loin dans son 
mal.  C'est la repentance qui nous place sur 
le  chemin de la guérison. 
 
 

** 2Co 5:11,20,21 Nous pouvons aussi plaider 
la miséricorde de Dieu parce que sa justice a 
été accomplie en Jésus.   
** Ro 2:4,5 La bonté divine doit nous amener à 
la repentance plutôt qu'à la dissimulation.    
 
** 2Co 4:1,2 Que penser de la manipulation?  
Prov. 12:13 
 
b. 15:1-37 Absalom prend le pouvoir en Israël 
 * Après avoir vengé sa soeur Tamar en 
tuant Amnon, l'ainé, il s'est caché chez sa 
famille maternelle pendant 3 ans.  Joab, vou-
lant plaire à David le fait revenir à Jérusa-
lem. 
 
Sa conspiration 
 * Absalom n'éprouve pas de repentance et, 
pendant les 2 années suivantes, il gagne les 
coeurs des israélites par son apparence per-
sonnelle (14:25-27), sa manipulation (14:28-
33), son entourage impressionnant (15:1) et 
son hypocrisie (15:2,3).   
 
 * Absalom, dans sa recherche du pouvoir 
(15:4-6) trompe David, va à Hébron et en orga-
nise une conspiration avec Achitophel, grand-
père de Bath-Schéba et principal conseiller de 
David, pour s'établir roi d'Israël (15:7-12). 
 
** L'honnêteté et la scène politique: Le ca-
ractère doit précéder la compétence. 
 
La réaction de David 
 * David quitte la ville pour protéger ses 
serviteurs de l'attaque d'Absalom et pour 
éviter une confrontation immédiate (15:13-15). 
-Plusieurs demeurent fidèles au roi malgré 

l'insécurité (Ittaï 15:21,22). La 
fidélité dans l'adversité: une qualité 
rare! 

 



Conclusion de 1,2 Samuel 
Ac 13:20-23 
1 et 2 Samuel présentent 2 rois de fort cali-
bre qui ont commencé par des victoires écla-
tantes.  Les deux ont eu des défaites person-
nelles.  Pourtant l'un fut rejeté et l'autre 
est devenu un homme selon le coeur de Dieu.  
David a fait une différence pour Dieu et pour 
son royaume dans sa vie et dans sa postérité. 
3 principes qui ont fait la différence entre 
David et Saül 
1. Un coeur pur 
 Un désir sincère de plaire à Dieu malgré 
nos chutes.  Si Saül confessa son péché mais 
sans sincérité (1Sa 15), David chercha le 
pardon de Dieu. 
 
2. Une perspective de foi 
 La foi est la clé devant les obstacles de 
la vie. Devant Goliath, Saül ou Schimeï, David 
regardait à Dieu, son rocher, sa forteresse, 
son libérateur (2Sa 22:2) pour sa protection, 
son soutien, sa force et sa direction. 
 
3. Une passion pour obéir à Dieu 
 Sa position d'autorité aurait pu l'excu-
ser de vivre dans la désobéissance mais David 
avait appris que l'obéissance vaut mieux que 
les sacrifices (1Sa 15:22) et que la vérité 
doit pénétrer dans le coeur (Ps 51:8).  Si 
Saül perdu son amour pour Dieu, le coeur de 
David se plaisait à obéir et à adorer l'Éter-
nel. L'obéissance mène à la bénédiction. 
 
 "Comme David, tu nous appelles à de  
grands combats, ô Seigneur!  Pouren sortir à 
ton honneur, comme David rends-nous fidèles" 
Célébrons Dieu #318 str.4 

Défaite d'Absalom 
 * La bataille se livre dans la forêt 
d'Éphraim (18:6) et la forêt  permet aux gens 
de David de se dissimuler devant l'imposante 
armée d'Absalom. 
 * David recommande à Joab d'être miséri-
cordieux envers Absalom (18:5).  Absalom est 
au combat mais David reste derrière. 
 * Israël subit une perte de 20 000 hommes 
tués et perdus (18:7,8).  Absalom reste sus-
pendu à un arbre (18:9,10) et Joab le tue 
(18:14). 
 * On annonce la mort d'Absalom à David 
qui est tout triste du 2ème déces de ses fils 
(18:33). 
 * Joab doit reprendre David déchiré entre 
son amour paternel et sa loyauté envers ceux 
qui lui ont redonné le trône (19:5-8). 
 
d. 19:1-43 Retour de David sur le trône 
 * David a compté sur l'Éternel pour la 
direction de sa vie.   
 - 15:14  À Jérusalem, il a été sensible à 
la situation de ceux qui l'entouraient. 
 - 16:5,6 Il n'a pas voulu détruire Schi-
meï qui le déshonorait; il a plutôt reconnu 
que l'Éternel voit au dela des apparences et 
qu'il a la capacité d'agir 16:11,12 
 
 * Le peuple réalise son erreur 
 - 19:8b-11 Il se rappelle les exploits de 
David et réalise que Dieu a permis la mort 
d'Absalom dans sa bataille contre David.  Le 
peuple veut réinstaurer David. 
  
 * David revient avec honneur 
 - 19:14-16  La tribu de Juda le rappelle 
 - 19:23  Sa miséricorde envers Schimeï 
 - 19:24 Il est gracieux envers la famille 
de Méphiboseth et Tsiba. 
 - Il exprime sa gratitude envers Barzil-
laï en acceuillant Kimham. 



 
3. 20:1-26  Schéba, le diviseur du peuple 
 
 19:40-43 Le retour de David sur le  trône 
ne se fait pas sans heurt.   
 20:1,2 Un Benjamite "causeur de troubles" 
utilise cette situation tendue pour éloigner 
les 10 tribus d'Israël de la tribu de Juda (et 
Siméon). 
 
** Ro 15:2-7 Dans les périodes de décision, il 
est toujours plus difficile de rechercher le 
bien commun que l'intérêt individuel.  Dieu 
nous appelle à s'accueillir, à s'édifier et à 
rechercher "tous ensemble" la gloire de Dieu. 
 
 20:15-21 Joab étouffe la menace avec 
l'aide d'une femme habile.  
 20:10,11 Joab et Abischaï se débarassent 
d'Amasa, que David avait accepté comme chef 
des armées de Juda (19:13). Les fils de Tséru-
ja demeurent chefs des armées de David. 
 
** Éc 8:11 David préfère régler les problèmes 
tôt avant qu'ils ne dégénèrent trop.  Le temps 
ne résoud pas les problèmes, nous devons les 
confronter. 
 

C.DERNIERS SOUVENIRS DE DAVID  21:1-24:25 
 Arrangement littéraire centré sur la 
louange de David envers Dieu: 
a  21:1-14 ;  a'  24:1-25 
David cherche la volonté de Dieu pour apaiser 

sa colère envers Israël.  D'abord à cause 
de Saül (les Gabaonites), ensuite à cause 
de lui-même (le dénombrement). 

 
b  21:15-22 ;  b'  23:8-39 
 Rappel d'autres batailles avec les vail-
lants hommes de David. 
 
c  22:1-51  ;  c' 23:1-7 
 David chante et proclame sa foi en l'É-
ternel, la source de son succès et le centre 
de sa vie. 
22: 2-4 Sa déclaration de foi 
22: 5-7  Sa détresse et son cri 
22: 8-20  La délivrance de l'Éternel son héros 
 17-20 Résumé de l'intervention divine 
22: 21-29  La récompense de la droiture 
22: 30-51 L'oeuvre de Dieu dans la vie de 
David 
 
23:1-7  David a voulu plaire à l'Éternel qui 
récompense ceux qui le servent fidèlement. 


